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de notre foi !

épaisses ténèbres, les forces de mort, les rejets les plus radicaux. La vie donnée par amour,
espérance, son inépuisable charité.
Et nous vivons de cette expérience : celui qui croit au Christ, mort et ressuscité, ne marche pas
dans les ténèbres. En lui brille la lumière de la vie.
3000 catéchumènes adultes
qui seront initiés dans la foi chrétienne par la célébration des sacrements durant la nuit de
Pâques. Ils ont en grande majorité entre 20 et 40 ans. Ils sont de toutes origines sociales. Ils
fraternité imprévisible qui les donne les uns aux autres comme memb
même corps !
mystère pascal sous sa phase douloureuse, celle de la vie dure, celle des conséquences du
le des ruptures, des abandons, des
calomnies, celles aussi des peurs, des incertitudes, du manque de perspectives. Nous pensons
également tout particulièrement aux populations trop nombreuses qui vivent en guerre,

redire notre union profonde en cette quinzaine de la Passion. En quelque sorte ils vivent le
subissent. Que leur espérance en Christ mort et ressuscité les ouvre au mystère de la fécondité

sera reconnu comme un citoyen à part entière quels que soient sa religion, son origine, son sexe,
!
quand, dépassant les peurs, chacun recherche le bien de tous ! Et ils sont nombreux ceux qui
trouvent le sens de
nombreux les amis de la paix et du courage
Dans ce « monde splendide et dramatique
notre boussole, le Christ plus que jamais notre guide. Sa croix nous illumine pour nous engager
ne déçoit pas.
des évêques de France
par Mgr Pontier, président de la Conférence des Evêques de France
Lourdes, mars 2015

La signification rituelle du don de la paix
pendant la messe
La Congrégation pour le Culte divin et la
discipline des sacrements a adressé le 12
juillet 2014 une lettre circulaire (ref : Prot.
N.414/14) sur le sens du rite de la paix et sur
geste.
Le geste de paix, situé liturgiquement entre le
NOTRE PÈRE et la FRACTION est propre à la
tradition liturgique romaine.
A la différence des autres familles liturgiques
5, 23 («V
réconcilier avec ton frère»), le rituel romain se
réfère à la contemplation eucharistique du
mystère pascal : le signe de la paix se
présente comme « le baiser pascal » du
Entre le « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix » (Jn 14, 27) avant de vivre sa Passion
et le
« Paix à vous » du soir de Pâques (Jn 20, 19-23),
le Prince de la Paix offre aux membres de son
corps qui vont communier au corps
eucharistique le DON de sa P
monde, qui en a tant
besoin.
La
Congrégation
donne
plusieurs
prescriptions pour que ce geste de paix ne soit

pas dévoyé à un moment qui demande
recueillement et prière.

 Les fidèles ne doivent pas se déplacer pour
échanger le signe de paix (PGMR n°82 « il
convient que chacun souhaite la paix de
manière sobre et uniquement à ceux qui
 Le prêtre, pour ne pas troubler la
célébration, ne doit pas quitter le sanctuaire
(PGMR n°154).

salutations profanes exprimant condoléances,
de bonheur, ou congratulations.
Pour ne pas profaner ce geste si riche de sens
pas de le
pourra trouver le geste le plus approprié pour
mieux habiter ce rite (ex : accolade, mains
jointes recueillies ou autre geste qui exprime
la communion mais ne trouble pas le
recueillement).
Cette paix reçue du Christ ressuscité et dont
nous avons à être témoins dans et pour le
monde fera
recueillir
le
fruit
spirituel
attendu.

père Loïck Bélan,
délégué de Mgr Aumonier, évêque de Versailles,
pour la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Dimanche prochain, 12 avril 2015, 2ème Dimanche de Pâques
du « Dimanche de la Foi » (cf p.3) :
La catéchèse rituelle « G
» portera précisément sur les rites de communion :
NOTRE PERE - DON DE LA PAIX - FRACTION DU PAIN - COMMUNION EUCHARISTIQUE.
Nous nous approprierons le geste de paix dans toute sa profondeur.
Tous sont attendus et bienvenus, adultes comme enfants !

Intention de prière

Jésus, toi le Ressuscité des morts, tu es le Prince de la Paix !
communie profondément à la Paix
pour la porter au monde qui en a tant besoin.

LES CHRETIENS CELEBRENT PAQUES
 A l aube de Pâques, les chrétiens auront chanté ensemble la Résurrection à la croix StMichel !
 Les orthodoxes célèbreront Pâques dimanche 11 avril, selon le calendrier Julien. La
paroisse orthodoxe de Louveciennes nous invite à la célébration de Pâques, dans leur
église,21 rue Montbuisson de 19h à 0h, puis à participer ensuite à l agape, crypte St-Thibaut.
 Par ailleurs, nos frères et
de l Eglise Protestante Unie de Marly continue de se
réunir, le dimanche, dans notre salle paroissiale de l Etang-la-Ville, en raison des travaux sur
le temple, chemin des Maigrets.

DIMANCHE 12 AVRIL : « DIMANCHE DE LA FOI »,
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis) :



, pour adultes (lire ensemble le texte du dimanche, et écouter
comment il résonne dans nos vies) : «Souffle de paix, don de l'Esprit, don de la foi »

, pour tous : «Les rites de communion :» (cf. p.2)
 Messe familiale (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
 Bibliothèque paroissiale à St-Thibaut Avant et après la messe à St-Thibaut vous sera
on de livres pour tous les âges, à découvrir et à lire.

LISE ST-VIGOR
 Le vernissage, organisé par la municipalité de Marly-leacrée aux
-Vigor aura lieu samedi 11 avril à 11h
-Vigor
 Conférence «
: méthodes et découvertes » par
Corinne Prévost, restauratrice, samedi 11 avril à 15h au Musée-promenade.

AMENAGEMENT LITURGIQ

-ANNE

importante campagne de restauration engagée par la commune
-la-Ville. Une 1ère phase de
Après
le Chemin de Croix (installé le Vendredi Saint 2014), un ensemble pour le sanctuaire est
dévoilé pour le Jour de Pâques 2015 !
Samedi 11 avril, une
e est proposée, autour de ce projet, aux
artistes des Yvelines. Ce temps se conclura à 18h30 par la célébration (ouverte à tous !) des
1ères vêpres du 2ème dimanche de Pâques (fête de la Miséricorde).
-

LES COMPAGNONS RECYCLENT NOS TELEPHONES
Pour financ
nous récupérons tous les
téléphones dont vous ne vous servez plus ! Ils seront envoyés à une entreprise de
récupération des déchets mobiles. Dates de récupération : à partir du dimanche 12 avril et
une boîte sera laissée à St: compa.marly@gmail.com

INAUGURATION DU

SAINT THIBAUT

Vous êtes tous invités le dimanche 12 avril après le messe de 10h30. Ce jour-là, si le temps
le permet, nous y prendrons l
Le parking sera ouvert à tous les activités ou offices ayant lieu à St-Thibaut, une barrière
en vous serrant le plus possible. La place handicapée est matérialisée près de la montée à
en ont
vraiment besoin. (Les Amis de Saint-Thibaut).

VENTE DE GATEAUX ET BOUGIES AU PROFIT DU FRAT
Vous serez sollicités par les FRATeux 2015, dont la devise est: "Une force est sortie de moi"
(Lc 8.46), le dimanche 12 avril à la sortie des messes de Marly et de L'Etang pour récolter
des fonds dans le but de faire baisser le coût de leur week-end à Jambville. Merci.

Octave de Pâques Du Dimanche de Pâques au Dimanche 12 avril- 8 jours de fête Tous les horaires des célébrations sur le triptyque jaune
M. 7/04

20h30

Préparation au baptême des petits enfants

Crypte St-Thibaut

Conseil Pastoral
J. 9/04

V. 10/04

S. 11/04

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

14h15 ou
20h45

« Ouvrir le livre de la Genèse »
Formation pour adultes avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

9h30

Assemblée Générale des Amis des Orgues

Crypte St-Thibaut

10h

Éveil à la Foi (Marly/Le Pecq/Le Port-Marly)

Crypte St-Thibaut

10h30

Éveil à la Foi

-la-Ville)

61 rte St-Nom

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
17h
D. 12/04
17h

Temps de catéchèse pour les « néophytes » adultes
nouvellement baptisés et confirmés (ouvert à tous)

3 églises
Presbytère St-Vigor

Concert organisé par le Lions Club au profit des Ailes
du Sahel. L

Eglise St-Thibaut

Nous avons célébré :
 le baptême de : Julie CHENEBAULT, Antoine et Sophie COTTIN, Merlin FABERES, Sidonie GAILLIOT, Cerise
GETENAY, Evan HOLL, Julie Sara KONDE, Natalia LE MINEZ, Anouk MAJCHRZAK, Eléonore MARMISSOLE-DAGUERRE,
Célia MAURICE, Louevan MENARD, Samuel MOALLIC, Nathan SALVARY, Liz et Jade SCHUMANN, Anaëlle THIERY,
Valérie-Anne TINCHANT

 la 1ère communion de : Edouard ARNAUDO, Eliott AUBOURG, Charlotte BARBIER, Agathe BASQUIN, Baptiste
BERTONCINI, Adriano BORDERIES, Mathilde BOSCHER, Louise BROCAIL, Ludivine BROUARD, Marion BRUNET, Julie
CHENEBAULT, Bérangère COME, Sophie COTTIN, Clara DA SILVA, Auriane DE FOUCHECOUR, Lucas DELPET, Timothée
DEVAUGES, Gabriel DEVIN, Victoire ECLANCHER, Merlin FABERES, Raphaël GADET, Charline GAGNAT, Cerise GETENAY,
Pierre-Eloi HEITZ, Evan HOLL, Alexandre IMMELE, Carla JABBOOUR, Julie Sara KONDE, Simon LAVALL, Coline
LECOEUVRE, Marine LEMARCHAND, Armand LEON, Quentin LONGO, Louise MABILLE, Anouk MAJCHRZAK, Laurianne
MARTIN, Célia MAURICE, Djevan MAVILLE, Jessica MONTEIRO, Diego MONTEIRO RIBEIRO, Baptiste MOREAU, Louis
MOREL, Mathieu MOUILLEVOIS, Oriane NIEBEL, Lisa NOBLET, Coralie PAGESY, Jérémy Hans PERREAU, Alice POREAUX,
Baptiste RIBAULT, Nathan SALVARY, Joséphine SAMSOEN, Lisa SOKOLSKY, Anaëlle THIERY, Athenaïs THIEYRE, ValérieAnne TINCHANT, Fabien-Oliver TRE, Camille VACHER, Agathe VUEBAT, Eyram Yao VIEGBE, Charlotte WILMET

 la confirmation de : Evan HOLL, Julie Sara KONDE, Célia MAURICE, Valérie-Anne TINCHANT
Nous prions pour les défunts : p. François MONFORT, Madeleine LEFORESTIER
 et à

:

Dimanche 5, 10h30 (St-Thibaut) : François FEGAR, Jacqueline MALNOY, Emmanuel & Michèle LEMARCHAND
Dimanche 5, 18h30 (St-Vigor) : Roger GUÉNARD, Alexandre LUCCIONI, Heldrika VARLET-THUS
mardi 7,
18h30 (ST-Thibaut) : Claudine GUYOT-SIONNEST
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