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La Sainte Trinité
Ex 34, 4-9 / 2 Co 13, 11-13 / Jn 3,16-18

« Vous devenez des prêtres catholiques » (3/5)
« (…) Comme les apôtres, vous avez été préparés à ce jour. Quand des
jeunes et des moins jeunes feront connaissance avec vous, ils chercheront
à savoir comment vous avez été appelés. Votre réponse de chacun de
vous sera évidemment singulière, mais pour vous tous la décision
d’offrir votre vie relève d’un mystère d’amitié avec le Christ, et
d’une vraie liberté. Liberté de Dieu bien sûr : il vous consacre à la
mission de son Fils et par la voix de l’Eglise apostolique il vous donne
l’assurance que c’est bien Lui qui vous appelle. Mais aussi liberté de
chacun de vous : même si vous avez bénéficié le plus souvent de
conditions favorables, notamment familiales, dire oui vous aura demandé
des années; et ce oui s’approfondira tout au long de votre vie. (…)
« Vous, chers frères, avez été portés les uns et les autres dans votre vocation et votre
formation par vos parents, votre paroisse, d’abord ici dans les Yvelines pendant trois ans,
puis dans divers séminaires, avec le concours de nombreux formateurs, prêtres, religieux,
laïcs, et entourés de la prière de tous, et notamment de communautés religieuses.
« Bientôt vous allez faire partie des "plus proches collaborateurs" de votre évêque.
Comme prêtres diocésains vous développerez votre lien au successeur des apôtres, et aussi
votre attachement à notre diocèse auquel vous avez été "incardinés", c’est-à-dire au
peuple auquel vous allez être envoyés. Ici s’incarnera pour vous le service de l’Église
universelle, ici vous exercerez le ministère, mais d’ici vous pourrez aussi être envoyés
pour plusieurs années, puisque "n’importe quel ministère sacerdotal participe à l’amplitude
universelle de la mission confiée par le Christ aux prêtres".
« Devant la nécessité de bâtir partout et toujours "la civilisation de l’amour", il faut et il
faudra défricher, arracher, planter, semer, oui, bâtir. Quand la sécheresse spirituelle
s’installe en causant plus de dégâts que le réchauffement climatique, il faut encore et
encore "creuser des puits", comme les patriarches le faisaient, quand ils annonçaient et
"voyaient de loin" la Source de "l’eau vive !". Ceci vaut pour les villes, pour les cités, pour
les campagnes, sur notre pays, en Ile de France en particulier, et partout dans le monde !»
Homélie de Mgr Eric AUMONIER, Évêque de Versailles,
à l’Ordination sacerdotale le dimanche 30 juin 2013,
en la solennité des saints Pierre et Paul, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Le 29 juin, en la fête des saints Pierre et Paul, Mgr Eric Aumonier ordonnera 7 nouveaux prêtres, dont
Vianney de Lacotte. Tout au long du mois de juin, nous cherchons à mieux saisir la place originale des
prêtres dans l’Eglise d’aujourd’hui.

Le Denier de Saint-Pierre aujourd'hui

A l’approche du 29 juin, c’est aujourd’hui, dans les diocèses de France,
la collecte du Denier de St-Pierre.

« Le Denier de Saint-Pierre est
l’expression la plus typique de
la participation de tous les
fidèles aux initiatives de charité
de l’évêque de Rome envers
l’Église universelle.
La valeur de ce geste n’est pas
seulement
pratique,
mais
aussi
symbolique, étant un signe de
communion avec le Pape et un signe
d’attention aux nécessités de nos frères ;
en cela, votre service possède une valeur
profondément ecclésiale » (Discours aux
membres du Cercle de Saint-Pierre, 25
février 2006).

Le Denier de Saint-Pierre comme moyen
pour les croyants de soutenir le ministère
des successeurs de Pierre au service de
l’Église universelle a déjà été rappelé.
Jean-Paul II s’était par exemple exprimé
ainsi : « Vous connaissez les nécessités
croissantes de l’apostolat, les besoins
des
Communautés
ecclésiales
spécialement en pays de mission, les
demandes d’aide parvenir de population,
de personnes et de familles qui se
trouvent dans des conditions précaires.
Tant de gens attendent du Siège
apostolique un soutien que souvent ils
ne réussissent pas à trouver ailleurs.
Dans cette optique, le Denier de SaintPierre
représente
une
véritable
participation à l’action évangélisatrice,
spécialement si on prend en compte le
sens et l’importance d’un partage
concret des préoccupations de l’Église
universelle » (Discours au Cercle SaintPierre, 28 février 2003).

Un usage très ancien
toujours en vigueur
L’usage d’aider matériellement
ceux qui ont la mission d’annoncer
l’Evangile, afin qu’ils puissent se
consacrer entièrement à leur ministère,
prenant soin notamment des plus
nécessiteux, est né en même temps que
le christianisme. A la fin du VIIIème s. ,
après leur conversion, les Anglo-Saxons
se sentirent si fortement liés à l’Evêque
de Rome qu’ils décidèrent d’envoyer de
manière régulière une contribution
annuelle au Saint-Père. C’est ainsi que
vit le jour le Denarius Sancti Petri
(Denier de St-Pierre) dont l’usage
s’étendit rapidement dans les autres
pays d’Europe. Cet usage, comme
beaucoup d’autres de ce genre, a connu
bien des vicissitudes au long des siècles,
jusqu’à ce que le Pape Pie IX le
reconnaisse
officiellement,
par
l’Encyclique Saepe venerabilis du 5 août
1871.
Source www.vatican.va

La collecte du Denier de St-Pierre est
une quête « impérée », c’est-à-dire que
chaque paroisse y est tenue. C’est pour
cela qu’une corbeille passe dans les
rangs de l’assemblée dominicale, chacun
y pourvoyant librement. Vous pouvez
toujours adresser, plus tard, votre
contribution, dans une enveloppe avec la
mention : « Denier de St-Pierre ».

Intention de prière pour cette semaine :

Regarde avec bonté le pape François
que tu as choisi pour succéder à Saint Pierre :
qu’il soit le rocher inébranlable
capable de confirmer ton peuple dans la foi
et de le garder dans une même communion.

PRIER POUR VIANNEY ET LES FUTURS PRETRES
La chaîne de prière pour les vocations de prêtres et les ordonnés continue. Voici
ceux qui vont l’accueillir ces jours-ci à l’Etang-la-Ville. Si vous désirez les rejoindre,
n’hésitez pas à les contacter :
Lundi 16 juin, matin
Eric Schwarz
01 39 58 36 96 schwarzej@yahoo.f
Lundi 16 juin, soir
Mardi 17 juin
Annie Barbier 01 39 16 63 19 adgabarbier@wanadoo.fr
Mercredi 18 juin, matin
Béatrice Morin 01 39 17 03 55 bc.morin@orange.fr
Infos: marly-catholique78.fr ou Claire Ponsart 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr

LES ORDINATIONS DES NOUVEAUX PRETRES
 Vendredi 27 juin à 21h, St-Vigor : Veillée de prière en présence de Vianney
 Dimanche 29 juin à 15h30 à la cathédrale de Versailles, Mgr Aumonier ordonnera
7 nouveaux prêtres. Réjouissons-nous pour l’Eglise !
 Lundi 30 juin à 19h à St-Vigor Vianney présidera pour la première fois l’Eucharistie.
 Suite à la demande de quelques uns d’entre nous, une enveloppe pour une
participation à un cadeau est ouverte dans les lieux d’accueil de nos paroisses.

LITURGIE
 Grand nettoyage des églises, après les festivités pascales
St-Vigor : samedi 21 juin, de 10h30 à 12h30
Ste-Anne : samedi 21 juin, de 10h30 à 12h30
 Bilan de l’année et proposition pour la rentrée : jeudi 19 juin 20h30 à St-Vig

DELUGE DE PENTECOTE DANS LA CRYPTE ST-THIBAUT
La totalité de la crypte a été inondée d'eau et de boue, dans la nuit du dimanche au
lundi de Pentecôte. Toute la journée de mardi une équipe a remis en état toutes les
salles. Un nettoyage industriel a eu lieu jeudi et vendredi pour permettre aux activités
de reprendre. Que chacun des participants soit remercié pour son efficacité et sa
bonne humeur pour cette opération baptisée "Pentecôte 2014"de l'histoire de StThibaut. Jocelyne Berthet pour les Amis de St-Thibaut

RESEAU DE SOLIDARITE
Membres du réseau ou non, vous êtes tous invités vendredi 20 juin, 20h30 à StThibaut à venir partager les fruits de vos rencontres avec des personnes de
votre voisinage. Peut-être avez-vous décelé chez elles une demande de prière, un
souhait d’accompagnement à la messe, … ? En nous appuyant les uns sur les autres,
nous pouvons sans doute prendre un peu de notre temps pour les écouter, leur rendre
des services simples, ponctuels … reseau@marly-catholique78.fr

DEJEUNER ET EVANGELISER : DIMANCHE 22 JUIN A ST-VIGOR
Les cellules paroissiales d’évangélisation nous invitent dimanche 22 juin
 12h30 Déjeuner partagé avec ce que chacun apportera dans le jardin de St-Vigor
 15h30 Réunion de cellule : louange, témoignages, enseignement
 16h
Adoration eucharistique
 17h30 Vêpres, avant la messe à 18h30.

21 JUIN FETE DE LA MUSIQUE DANS NOS EGLISES
Samedi 21 juin à 19h45 à St-Thibaut : Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
vous invitent autour Patrice Launay avec des organistes et des musiciens du secteur
paroissial qui feront "libre tribune" à l'orgue de St-Thibaut de 19h45 à 20h45.
Dimanche 22 juin à 16h à St-Thibaut : Conte musical Gospel « La vie est un rêve,
faites-en une réalité » par le chœur d’enfants Little Gospel’s Voice sous la
direction de Marie Kairouz-Sassine. Voix, Piano et Violon se mêleront dans une
harmonie poétique. Entrée libre, réservation conseillée au 06 62 16 02 93

D. 15/06
J. 19/06

V. 20/06

S. 21/06

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

20h30

Bilan de l’année liturgique

St-Vigor

17h

Rendez-vous des lycéens

6 rue H. Bouilhet

20h30

Réunion du Réseau de solidarité

20h45

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

9h30

Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.

Presbytère St-Vigor

9h-17h

Exposition des peintures du p. Marc Frasez

5 rue P. Curie
Fontenay-le-Fleury

19h45

Fête de la musique à St-Thibaut

a.midi

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Eglise St-Thibaut

Partage de l’Evangile avec les enfants chaque
Dimanche matin au cours de la messe

St-Thibaut
Ste-Anne

Cellules paroissiales d’Evangélisation (cf p. 3)

St-Vigor

Fête du Saint-Sacrement
16h
Adoration eucharistique
17h30 Vêpres

D. 22/06

16h

Eglise St-Vigor

Chœur d’enfants Little Gospel’s Voice

Conte musical

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Mael HUC GRENET, Elisa DEVIN,

Tiago PEREIRA-VENTURA, Théo BELLIER, Elenna BARBULESCU
 pour les défunts : Jean-Louis JAUD, Denise GADALEA,
Maurice GUIGNARD

La Lettre de l’Eglise
catholique en Yvelines
n° 3 de juin 2014 est sortie !
Elle est à votre disposition
dans les églises et lieux d’accueil.

 pour les mariés :
Djeyacoumara SAMBASSIVAM & Cynthia CHABIER

 à l’intention de :

Samedi : Guy et Jean-Claude DAUTEL, Simone BIDARD
Dimanche : Charles DE MARSAC, Vanessa HERARD (St-Thibaut), Pierre de la VILLEFROMOy (St-Louis),
Emma CASTELLI, Antoinette LANGLOIS (Ste-Anne)

Jeudi : Maurice LEMARCHAND, Madeleine BRIFFAUD
Samedi 21 juin, mariage : Grégory BACH & Vanessa GOULOUMET
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17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

