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2ème Dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde

Ac 4, 32-35 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Jn 20,1

C’est là que j’ai cru
Jésus est vivant !
-bas près du tombeau.
Je te cherchais chez les morts et tu étais vivant :
c
Où te trouver, Seigneur, sinon sur le chemin,
celui de Galilée où peinent les humains ?
A peine hors du tombeau,
tu viens pour consoler les disciples,
là-haut qui se tiennent cachés.

q

on du pain

Alléluia !
Julie Sara KONDÉ (Port-Marly)
baptisée de Pâques 2015

marly-catholique78.fr
01 39 58 49 00

Dominic@les

G roupement Paroissial

LE P. OLIVIER DE RUBERCY
NOMME CURE
DE NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL
Cette semaine, Mgr Eric AUMONIER rend publiques les
nouvelles nominations des prêtres sur les paroisses
de notre diocèse, pour la rentrée de septembre
2015 (cf. www.catholique78.fr à partir de mercredi
15 avril). Il envoie le p. Olivier de RUBERCY comme
curé de notre groupement paroissial de Marly/Le
Pecq,
-la-Ville et Le Port-Marly. (Le « curé »

Olivier a 50 ans, et est originaire du Vésinet. Prêtre
depuis 1994, il est actuellement curé du
groupement paroissial de Limay
Vexin (17
communes). Il a auparavant été, entre autres
ministères, curé de la paroisse de Fontenay-leFleury, et aussi supérieur de la Maison St-JeanBaptiste (année de fondation spirituelle pour les
jeunes hommes qui envisagent de devenir prêtres).
-2016 en Israël, pour un temps de
ressourcement et de formation. Je rejoindrai ensuite les Yvelines pour une nouvelle mission. Je
et bien des occasions me
seront encore données pour vous dire combien ces 8 années auront été pour moi à la fois
intenses et fertiles !
Le p. Hubert LECOMTE et le p. François-Laurent C

demeurent quant à eux fidèles au poste !

Que cette fête de Pâques nous renouvelle tous dans la mission de
Dieu : «

parlé, il souffla sur eux et i

» (Jn 20,20-22)
Pierre BOTHUAN, curé

ntention

O Christ Ressuscité,
nous te prions pour les chrétiens persécutés :
e

:



CATECHESE DE BASE
 Lancement du 3ème module : vendredi 17 avril à 20h45 à la crypte St-Thibaut : « La
personne humaine et son achèvement dans le Christ Ressuscité». Peut-on croire en la
résurrection ? La résurrection « de la chair » ? Un corps « glorieux » ? Pourquoi ? Un parcours
sur la résurrection et sur les « fins dernières », avec Raymond Jarnet, diacre.
 4ème module

: « Les sacrements de la communion ».

DES NOUVELLES DU RESEAU DE PROXIMITE
: contactez le
réseau de proximité par mail reseau@marly-catholique78.fr, par tél. au 07 87 71 36 89.

« PORT-ROYAL, UN AUTRE SOLEIL ? »
Mardi 14 avril 2015 à 20 h 45,
Hôtel Couvé, rue Champflour, à Marly : « Port-Royal, un autre Soleil ? ». Comment ce qui ne
fut initialement que presque rien est devenu quelque chose d'assez considérable pendant
près de trois siècles ? Quel est ce mystère ?

« LES RENCONTRES DU VENDREDI », AVEC CHRISTINA WEINHOLD
La communauté protestante de Marly nous invite à la conférence « Chrétiens en
Allemagne Chrétiens en France : ressemblances et différences » donnée par Christina
15h au
temple (31 chemin des Maigrets à Marly).

CAT : SRI LANKA
Soutenons Jeyakumari Balendra, cette militante des droits de l'Homme a été emprisonnée
pour avoir demandé ce qu'est devenu son fils arrêté par l'armée en 2009 à l'âge de 15 ans.
Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à adresser au 1er ministre du
Sri Lanka pour lui demander de mettre fin aux restrictions qu'elle subit.

LES COMPAGNONS RECYC
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

COLLECTE DU « PANIER » : MERCI A TOUS !
Panier », épicerie de secours remercie les bénévoles qui se sont investis lors la
collecte du 6 avril et tous ceux qui ont manifesté leur sens du partage.

PELERINS A LOURDES ET A LA SALETTE
 Du 18 au 23 avril prochains, retraite de confirmation à Notre-Dame de La Salette (38),
pour les 217 jeunes lycéens du doyenné de St-Germain qui se préparent et 50 animateurs.
 Du dimanche 26 avril au vendredi 1er mai, pèlerinage diocésain à Lourdes : « Lourdes, la
joie de la mission ». Plusieurs
: vous pouvez leur
confier vos intentions de prière Jacqueline & Patrice Laurence pj.laurence@sfr.fr

NETTOYAGE DE PRINTEM

-THIBAUT

Rendez-vous samedi 18 avril à 10h pour le netto
! Soyons nombreux !

-

SYNODE POUR LA FAMILLE - OU EN SOMMES NOUS ?
« Nous sommes dans l'octave pascal et tous d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous de
demeurer dans la joie de Pâques ! Le synode pour la famille avance. Je vous remercie
beaucoup de vos réponses, empreintes d'un grand sens de la foi et de l'Eglise. Les délais ont
été respectés, et l'ensemble des contributions ont été transmises à Rome. » Retrouvez
Mgr Aumonier, évêque de Versailles sur la vidéo : www.catholique78.fr .

Dimanche 24 mai, Pentecôte
Prochain Dimanche de la Foi

17h
D. 12/04

Temps de catéchèse pour les « néophytes »
adultes nouvellement baptisés et confirmés
(ouvert à tous)
Concert organisé par le Lions Club au profit des

17h

M. 14/04
J. 16/04

S. 18/04

Eglise St-Thibaut
, formation « Sel de Vie »

20h30

Catéchèse

20h45

Conférence « Port-Royal, un autre Soleil ? »

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe, puis réunion

15h
V. 17/04

Presbytère St-Vigor

20h45
9h30

« Les Rencontres du Vendredi »
Catéchèse de base « La personne humaine et

son achèvement dans le Christ Ressuscité »
Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.
au cours de la messe

D. 19/04
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

St-Thibaut
Temple de Marly
Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
St-Thibaut
Ste-Anne
Crypte St-Thibaut

Nous avons célébré :
 le baptême de : Raphaël SOUFFANE, Léandre et Méline HEQUET-PINGUET
 la 1ère communion de : Alice ANDRE, Fanny AURANGE, Aurélie et Quentin BERTINOT, Jeanne BLASSELLE, Chloé
BONNEFOY, Lena CAPRIS, Clotilde CHATAIN, Capucine COLLET, Jeanne COURT
HEROUVILLE, Belvida DOSSAH,
Wallys DUNON, Thaïs FABRE, Maxime GITTON, Tanguy GUEDON, Clarisse GUILLOU, Ambre HERUBEL, Simon LAVALL,
Coline LECOEUVRE, Baptiste MOREAU, Jeremy Hans PERREAU, Baptiste RIBAULT, Lisa SOKOLSKY, Camille VACHER,
Charlotte WILMET.

Nous prions
 pour les défunts : Jeanne Barranger, Christophe MARTIN, Pierre VALVERDE
 et à

:

Samedi 11,
18h30 (St-Thibaut) : Jean PEYRONNET, Marie HARSCOAT, Lucien THOMAS
Dimanche 12, 10h30 (St-Thibaut) : Jeannette JULHE, Suzanne et André ASTIC, Georges et Bernard MARIEE,
Maria TEIXEIRA
Dimanche 12, 11h15 (Ste-Anne) : Albane CHAMBON, Carlos MOTA
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