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G roupement Paroissial

Une vie consacrée
A quoi consacrons-nous notre temps, nos énergies, nos loisirs, nos ressources ? La
rép
notre vie.
Chrétiens, nous choisissons que notre vie soit orientée p
consacrée dans la sainteté de Dieu. Cette vie de baptisé, consacrée dans la vérité et
: dans la famille, se donner à son
conjoint et « se sacrifier » pour ses enfants ; dans le travail, développer une création qui
porte des fruits pour tous, dans le service des autres, construire une société fraternelle.
Pourquoi alors parle-t-on spécifiquement de « personnes consacrées », religieux(ses),
ermites, vierges consacrées, consacrés dans le monde ? Parce que ces personnes ont
choisi une forme particulière de consécration : « la personne consacrée ne se

contente pas de faire de Jésus le sens de sa vie, mais elle cherche à reproduire en
elle-même, dans la mesure du possible, la forme de vie que le Fils de Dieu a prise
en entrant de le monde » (St Jean-Paul II, Vita consecrata n° 16).
e pauvre ;

Jésus, en entrant dans le monde a choisi de vivre dans le célibat, alors la personne
consacrée qui accepte, par grâce de Dieu, de reproduire en elle la forme de vie et

eux, prophétique du Royaume
des Cieux, inaugurée dans la venue de Jésus sur notre terre.
Père Philippe POTIER
délégué diocésain à la Vie Consacrée

Samedi 2 mai à St-Thibaut, avec le p. Philippe Potier
18h30: Messe dominicale.
19h45 : Repas partagé, avec ce que chacun apportera.
20h45 : Conférence sur la Vie consacrée, suivie de Complies.

Un parcours pour avancer dans la vie en couple
Si vous désirez donner un sens à votre vie de couple,
réfléchir sur les divers aspects de votre vie quotidienne,
et (re)découvrir la présence de Dieu dans celle-ci, voici un parcours qui est fait pour vous !
 Une équipe Tandem, comment ça marche ? Chaque équipe, composée de 4 à 5 couples,
accompagnée par un couple « aîné » et dans la mesure du possible par un prêtre, se réunit
régulièrement pendant 2 ans tous les mois, autour
vingtaine de thèmes (tels que
les loisirs, la famille, la belle-famille,
 La réunion
Avant la réunion, chaque foyer est invité à réfléchir, individuellement puis en couple, sur un des
thèmes.
Au cours de la réunion sont proposés des temps de partage en équipe à partir de questions et de
textes (profanes ou bibliques).
A
de la réunion chacun peut
de la rubrique intitulée
aller plus
qui
donne des pistes supplémentaires pour poursuivre la réflexion et la
concrétiser.
Une nouvelle équipe se constitue sur le groupement paroissial !
Venez nous rejoindre !
 Contact : Pierre et Sabrina JOANNy famille.joanny@noos.fr
 Témoignages
« Tandem nous permet de réfléchir sur la direction
que nous donnons à notre couple et à notre famille,
découvrir et redécouvrir notre conjoint ! "
«Une réunion par mois, ça peut paraître beaucoup
pour des jeunes couples aux emplois du temps
archi-bookés. Mais ces quelques heures passées à
deux, puis en équipe (et entre amis!) nous
permettent de partager sur des sujets souvent
tabous, qui fâchent parfois (belle famille, rapport à
l'argent, place des loisirs), ... et pourtant essentiels!
On se rend compte qu'en en parlant et en

« Les équipes TANDEM nous ont donné des outils
pour communiquer et nous ont permis
notre relation. Jeunes parents, jeunes
travailleurs, jeune
autant de défis qui ne
sont pas toujours faciles à relever.
et le
partage en et entre couple(s) nous donnent
de prendre du recul face à ces défis et de
les affronter plus sereinement.
Elles nous permettent également de réfléchir sur la
place que nous souhaitons accorder à Dieu et à
notre foi dans notre vie quotidienne.

d'elles-mêmes. Ça vaut vraiment le coup ! »

sûr

que

les

fondations

D après l intention pour le respect de la création du pape François, avril 2015 :

Seigneur, nous te prions
pour que les êtres humains apprennent à respecter la création
et à en prendre soin comme don qui vient de Toi.

tiennent

bien ! »



CATECHESE DE BASE
 Lancement du 4ème module : jeudi 7 mai

à 20h45 à la crypte St-Thibaut : « les

sacrements de la communion : Mariage et Ordre » avec le p. François Redécouvrir ces deux sacrements fondateurs de la vie
»


appel à

JOURNEE MONDIALE POUR LES VOCATIONS, LE 26 AVRIL
 Dimanche 26 avril : Quête impérée afin de financer la formation des séminaristes.
 Samedi 2 mai : prière et conférence sur la Vie consacrée (cf. p. 1)

LES COMPAGNONS RECYC
Pour financer un projet humanitaire au Vietnam
nous récupérons tous les
téléphones dont vous ne vous servez plus ! Une boîte est laissée à St-

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 ».

XPOSITION « FRANÇOIS 1 ER, POUVOIR ET IMAGE »
Visite organisée conjointement par le Groupement pa
de Marly et Environs, le jeudi 7 mai à 15h, à la Bibliothèque Nationale de Paris.
évangéliques »
Les places sont limitées. Merci de vous inscrire auprès de la pasteure Christina Weinhold,
01 39 58 50 58, pasteure.chw@gmai.com.

MARDI 19 MAI : VEILLEE POUR LA VIE
Cette veillée de prière rassemblera tous les franciliens des huit diocèses autour de leurs
évêques le mardi 19 mai de 19h30 à 22h à Notre-Dame de Paris.

« Prier pour la vie au sens large, pour toute vie humaine ; de son début dans le sein maternel
s sa fragilité, sa pauvreté physique, psychologique
et matérielle, pour la vie de chaque personne mais aussi la vie en société, et la vie en Eglise
» Mgr Aumonier, évêque de Versailles.

UN APPEL DU « PANIER »
Il nous manque quelques équipes de 2 messieurs le mercredi matin de 9h30 à 11h30 pour
aller, avec la camionnette, chercher les denrées fraiches données par Carrefour
Chambourcy, une ou 2 fois par mois. Si vous pouvez donner un peu de votre temps, merci
de vous adresser au responsable du planning : Hubert Jeanson au 06 61 81 60 82.

CYCLISTE DU CLERGE
Les 30 avril et 1 er mai 2015, à Nogent-le-Rotrou (28). Encourageons Pierre !

NOMINATIONS DES PRETRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015
 Mgr Eric Aumonier vient de nommer p. Olivier de Rubercy curé de notre groupement
paroissial (cf. Dominicales du 12/04/2015). p. Hubert Lecomte et p. Françoispoursuivent leur ministère parmi nous, ainsi que le p. Christian Dioré.
 Toutes les nominations sont à retrouver sur www.catholique78.fr : Accueil Le Diocèse
Nominations
 p. Pierre Bothuan va vivre une année de ressourcement en Israël, avant de rejoindre les
Yvelines pour une nouvelle mission. Notons dès maintenant la soirée du 27 juin, pour

D. 19/04

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

S. 25/04

9h30

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

S. 2/05

19h30

M. 5/05

20h30

Me. 6/05

20h45

J. 7/05

Conférence sur la Vie consacrée
Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Oraison avec le corps

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe, puis réunion

21h

Presbytère St-Vigor
St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
6 rue H. Bouilhet

9h30

20h45

Crypte St-Thibaut

Catéchèse de base

« Les sacrements de la communion : Mariage et Ordre »
« Heure Sainte »

Adoration eucharistique du1er vendredi du mois

Carmel St-Germain
St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Chapelle St-Thibaut

Veillée de Confirmation avec les jeunes

Nous avons célébré :
 le baptême de : Léandre et Méline HEQUET PINGUET, Raphaël SOUFFANE
Nous prions
 pour les défunts : Christophe MARTIN, Huguette WIENER, Pierre VALVERDE,
Robert GABILLAUD, Jean-Jacques RIVAUD

 et à

ntion de :

Samedi 18 , 18h30 (St-Thibaut) :
Dimanche 19, 10h30 (St-Thibaut) :
Dimanche 19, 11h15 (Ste-Anne) :
Dimanche 19, 18h30 (St-Vigor) :
Mardi 21,
18h30 (St-Thibaut) :
Dimanche 26, 10h15 (St-Thibaut) :
Dimanche 26, 11h15 (Ste-Anne) :
Dimanche 26, 18h30 (St-Vigor) :
Dimanche 3, 10h30 (St-Thibaut) :
Dimanche 3, 11h15 (Ste-Anne) :

André LEGROS
Alexis GUIBERT
Louis-Anicet ROUX, Gérard BOLL, Pierre-Claude PARLEBAS
Michelle ATTAL, Berthe NOURRI
Marguerite DELACROIX
Jacqueline HOMAWOO
Huguette WIENER
Jean GUYOMAR, Clémentine THUNE
François FEGAR, Georges et Bernard MARIEE
Carlos MOTA, Christophe MARTIN
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