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Fête du Corps et du Sang du Christ
Dt 8, 2-16 / 1 Co 10, 16-17 / Jn 6,51-58

Vianney, ordonné prêtre dans quelques jours (4/5)
« Seigneur, tes volontés sont la joie de mon cœur » (Ps 118). Cette
phrase du psaume n’est pas toujours évidente à dire. Le Christ, qui
par fidélité à Dieu se trouve crucifié, semble en être un exemple
flagrant. Pourtant c’est vrai ! En effet la joie et la paix que donne le
Christ n’est pas celle du monde : elle vient de la mise au service du
prochain, de l’accueil de l’amour de Dieu qui nous aime avant même
que nous le sachions et de notre réponse à son amour. De cette
joie je veux être le serviteur en tout homme.
Personne ne vit la foi au Christ de manière isolée, de même je n’ai
pas cheminé vers le sacerdoce tout seul. En quatre ans de
présence épisodique mais réelle parmi vous, j’ai mieux compris ce qu’est un
prêtre, ce qu’est une paroisse, ce qu’est l’Église. Avec vous, j’ai appris à découvrir et
à aimer l’Église au niveau paroissial et au niveau diocésain.

« Paroisses en chemin » : le pèlerinage dit tout de la vie de l’Église et de chacun de nous.
Prêtre, je serai avec vous en pèlerinage, recevant de Dieu par l’appel de l’Église
la mission de rappeler que nous sommes un peuple sacerdotal ; c’est-à-dire un
peuple appelé à porter le monde dans la prière, à devenir saint comme notre Père.

« Sans moi vous ne pouvez rien » nous dit Jésus. Cet appel vaut pour chacun de nous,
mais il vaut particulièrement pour les prêtres et tout spécialement pour moi qui serai
ordonné prêtre le 29 juin. Le Seigneur donne sa grâce mais souvent nous ne portons pas
les fruits qu’Il attend de son don. C’est pourquoi je vous invite à venir prier pour les 7
futurs nouveaux prêtres du diocèse, à la veillée de prière du vendredi 27 juin à 21h (à
St-Vigor). Disposons nous tous et chacun à accueillir le don de Dieu, selon sa
vocation propre !
Dieu entend nos prières et nous invite à l’action de grâce : je célèbrerai une première
messe en action de grâce pour le don que Dieu fait à l’Église dans l’appel de ses
prêtres, le lundi 30 juin à St-Vigor à 19h.
Vianney de LACOTTE
Vianney a aujourd’hui 27 ans. Après la Maison St-Jean-Baptiste et le 1er cycle à Chatou (cf. p. 2), il a
vécu 2 années de coopération missionnaire au Cambodge. Il a ensuite été envoyé étudier au studium
de Notre-Dame de Vie (Vaucluse). Toutes ces dernières années, c’est notre groupement paroissial qui
était son port d’attache dans les Yvelines. Vianney commencera son ministère de prêtre parmi nous,
tout au long du mois de juillet. Vous pouvez mieux faire sa connaissance grâce à l’interview vidéo
réalisée par les jeunes de l’aumônerie du lycée, à retrouver sur www.marly-catholique78.fr .

Devenir prêtre dans le diocèse de Versailles
Notre diocèse a la chance de compter 39 séminaristes ! Parmi eux, Mgr Aumonier
ordonnera 7 prêtres, dimanche 29 juin : Jean-Baptiste BELLET, Corentin CASTEX, Gabriel DOS
SANTOS, Martin GUYOT, Vianney de LACOTTE, Etienne LHOMME et François de RASILLY. Sur notre
groupement paroissial, c’est Vianney que nous connaissons le mieux (cf. p. 1), que nous
accompagnons spécialement tous ces jours. Voici une occasion de parler de la formation
des futurs prêtres dans notre Église locale.
Une année de fondation spirituelle :
La Maison Saint-Jean-Baptiste
(Versailles)

le Séminaire de Versailles. Essentiellement voué
à la philosophie et à l’Écriture Sainte, il dure
deux ans.

La Maison Saint-Jean-Baptiste accueille les
jeunes du diocèse de Versailles (ou envoyés par
leur évêque) qui réfléchissent à devenir prêtre.
Avant d'envisager sereinement une éventuelle
entrée au séminaire, ils sont appelés à vivre en
cette Maison neuf mois de fondation spirituelle. Il
s'agit de prendre résolument tous les moyens
que l'Eglise met à notre disposition pour devenir
davantage disciple du Christ.

Plus d’infos sur : seminairedeversailles.fr.

Cela se vit dans le silence et la prière, dans la
rencontre hebdomadaire avec un père spirituel
formé à l'accompagnement qui soutient ce
cheminement spirituel, dans la lecture de
l'intégralité de l'Écriture Sainte accompagnée par
un prêtre exégète, dans les temps de prière
communautaires et personnels qui rythment les
journées : messe et oraison personnelle chaque
jour, offices de la Liturgie des heures, prière du
chapelet, adoration du Saint Sacrement...
Par ailleurs ils profitent dans l'année de plusieurs
écoles de prière et en fin d'année d'une grande
retraite selon les Exercices spirituels de Saint
Ignace de Loyola.

Plus d’infos sur msjb.fr.

Un premier cycle :
les Maisons Pierre de Porcaro
(Chatou et Le Vésinet)
Les Maisons Pierre de Porcaro (à Chatou, au
Vésinet) accueillent tous les séminaristes qui
sont en premier cycle de formation et constituent

Sur le territoire diocésain, ce séminaire ouvert
par Monseigneur Aumonier en 2006 donne à
chaque séminariste l’opportunité de s’ancrer
dans son diocèse avant de poursuivre sa
formation ailleurs. Comme lieu de premier cycle
pour presque tous, les Maisons Pierre de Porcaro
apportent en outre au groupe des séminaristes
du diocèse une réelle unité.

Un deuxième Cycle :
en dehors des Yvelines
Le deuxième cycle de formation, d’au moins
quatre ans, principalement consacré à la
théologie,
est
dispensé
dans
d’autres
séminaires : aujourd’hui à Bruxelles, Rome ou
Venasque en Provence.
Il s’agit pour chacun de s’ouvrir à une autre
réalité culturelle et religieuse que celle qui existe
dans le diocèse de Versailles. En effet ces
séminaires,
loin
des
Yvelines,
offrent
l’opportunité de rencontrer des séminaristes qui
viennent de plusieurs pays du monde. Aussi,
chaque séminariste reçoit dans la diversité des
lieux de formation celui qui lui correspond le
mieux.
Des Yvelines aux séminaires à l’étranger, chaque
séminariste du diocèse de Versailles bénéficie de
cadres qui le prépareront au mieux aux
exigences du ministère diocésain.

Intention de prière pour cette semaine :
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple,
tu as voulu guider ton peuple par des pasteurs ;
que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Église
les prêtres dont le monde a besoin,
pour servir à la prière et à l’Eucharistie,
et pour annoncer l’Évangile du Christ.

LES ORDINATIONS DES NOUVEAUX PRETRES
 La chaîne de prière pour les vocations de prêtres et les ordonnés continue. Cette
semaine, elle sera au départ de St-Vigor. Si vous désirez les rejoindre, n’hésitez pas à
les contacter :
Dimanche 22 juin :
Gwenola Pennec
06 86 62 52 39
Mardi 24 juin :
Laurette Segor
06 14 59 50 65
Jeudi (à confirmer) :
Christine Peiffer
06 60 39 22 73
Samedi 28 juin
Claire Ponsart
01 39 16 09 17
Infos: marly-catholique78.fr ou Claire Ponsart 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr
 Vendredi 27 juin à 21h, St-Vigor : Veillée de prière en présence de Vianney
 Dimanche 29 juin à 15h30 à la cathédrale de Versailles, messe d’ordination
1er départ en vélo : 11h30 de St-Vigor (prévoir un pique-nique)
2ème départ en vélo : 14h de St-Vigor
RV pour le covoiturage : 14h de St-Thibaut
 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.

« HEUREUX LES AFFAMES » … AVEC L’AUMONERIE COLLEGE-LYCEE
« Heureux les affamés … » Tous appelés au bonheur !
Vendredi 27 juin à St-Vigor :
 19h apéritif, rétrospective de l’année, et traditionnel repas de fin d’année.
 21h veillée de prière avec Vianney.

VEILLEE DE PRIERE AVEC L’ACAT DANS LA NUIT DU 26 JUIN
Comme tous les ans, le groupe ACAT organise une veillée de prière dans le cadre de la
« Nuit des veilleurs ». Il s’agit de prier pour les victimes de la torture, en lien avec
la journée internationale de soutien aux victimes de la torture instituée par l’ONU.
Cette année, vous pouvez participer à la prière qui aura lieu le jeudi 26 juin à
20h30 à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville.

PARCOURS ALPHA
Pour la 4ème année, un Parcours Alpha sera lancé dans notre groupement paroissial.
Dîner de lancement le lundi 22 septembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut pour
"tous ceux qui ont envie de donner un sens à leur vie et veulent prendre la bonne
direction" et découvrir ou redécouvrir l'apport de la foi chrétienne.
Pour tout renseignement: Brigitte Esteve : almebe@sfr.fr ou 0680778695

PELERINAGE « LOURDES-CANCER-ESPERANCE DU 15 AU 20 SEPT.
Le prochain pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance (LCE) aura lieu du 15 au 20
septembre prochain. Ouvert à toute personne malade ainsi qu’à son
entourage, il témoigne de l’importance des liens de foi et d’amitié sous le regard de
Marie dans le combat contre le cancer. Le Père François-Laurent Cœur est l’aumônier
diocésain de cette association et accompagne toute la démarche, appelée aussi
“Pèlerinage du Sourire”. Inscription au 01 39 51 47 91 ou “lce78@orange.fr.

Horaires des messes, à partir du 6 juillet
Samedi
Dimanche
Dimanche

18h30
9h45
11h15

Ste-Anne
St-Louis
St-Thibaut

L’Etang-la-Ville
Port-Marly
Marly / Le Pecq

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

D. 22/06

Eglise St-Vigor

Chœur d’enfants Little Gospel’s Voice

16h

Crypte St-Thibaut

Conte musical

Solennité de Saint Jean-Baptiste
9h
Laudes à St-Thibaut
18h30 Messe à St-Thibaut
M. 24/06

11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

6 rue H. Bouilhet

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

15h

Le Port-Marly

Bilan de la catéchèse

V. 27/06

S. 28/06

20h30

« Nuit des veilleurs » avec l’ACAT

19-21h

Dîner de fin d’année de l’Aumônerie des jeunes

Eglise Ste-Anne
St-Vigor

21h

Veillée de prière avec Vianney

9h30

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

Presbytère St-Vigor

matin

Kermesse de l’école Blanche de Louvencourt

Rue Louvencourt

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

St-Thibaut
Ste-Anne

Ordinations des nouveaux prêtres

Cathédrale
Versailles

D. 29/06
15h30
L. 30/06

Crypte St-Thibaut

19h

Eglise St-Vigor

Messe présidée par Vianney

Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Lucas del PUERTO, Malo et Loane LABBE, Luka et Lou MARTIN,
Charlotte et Juliette ETIENNE, Timothée LOUCHET, Areski PESCHAUD

 pour les défunts : Jean-Louis JAUD, Denise GADALEA, Maurice GUIGNARD, Catherine DURAN
 pour les mariés : Grégory BACH & Vanessa GOULOUMET
 à l’intention de :
Samedi : Guy et Jean-Claude DAUTE, Bruno de GASTON GLEMAREC, Alfred LAVARDE
Dimanche : Marthe CHATELIER, Jean-François HUET et sa maman, les défunts de la famille DUBROCA et
MOUTON (St-Thibaut), Albane CHAMBON (Ste-Anne)

Mardi :
Suzanne HAROUX, Marguerite SALOMON, Jean-Louis & Christiane JAUD
Mercredi : Victor LESAINT et les défunts de sa famille
Jeudi :
Madeleine BRIFFAUD, Patrick HuBERT
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