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« Que nous soyons, les uns et les autres, des vivants !
Le mardi 19 mai aura lieu, de 19h30 à 22h, la Veillée de prière pour la vie qui réunit depuis
-de-France. Pourquoi une telle initiative ?
Mgr Éric Aumonier Ell
-dedes lois de bioéthique, en 2009. Sept ans après, nous continuons à inviter les chrétiens à prier
es qui
mettent au monde les enfants et tous ceux qui en prennent soin. Nous appelons aussi à être
mour. Afin de prier à ces intentions,
les huit diocèses convergeront tous vers Notre-Dame, en se recommandant à Marie, la mère des
vivants. Cette communion de tous les diocèses donne à la veillée une certaine éloquence. La
portée de notre prière est en effet accentuée par son caractère fraternel qui offre aussi un moyen
de faire entendre les merveilles que Dieu fait, afin que nous soyons, les uns et les autres, des

authentique, et se traduise dans des actes. Afin que chacun vive une conversion et découvre la
beauté de tout être humain.

La Veillée de prière pour la vie veut-e
qui ne respectent pas le caractère sacré de la vie ?
Mgr É. A.

législation
en supprimant le délai de réflexion qui aidait pourtant les femmes à ne pas subir de contrainte
r malgré une législation qui
sur bien des points est injuste et dangereuse pour la personne et la cité.

En quoi le témoignage des personnes consacrées, durant la veillée, peut -il aider à
comprendre le caractère sacré de la vie ?
Mgr É. A.

Les religieux,
-mêmes. Elles se consacrent les unes à

le monde hospitalier. Mais aua une fécondité propre. Les personnes consacrées vivent loin de toute publicité, avec simplicité,
pauvreté, détachement des biens matériels, et partagent une vie fraternelle. Ces personnes sont

le désir de donner leur vie à leur tour.
Cet article est extrait de Paris Notre-Dame du 7 mai 2015.

La Pentecôte
et les premiers fruits de Pâques
Nous le savons : la Pentecôte (« 50 », en grec) désigne à la fois le
Cinquantième jour (le 8ème dimanche depuis Pâques), la Cinquantaine
pascale toute entière (les 50 jours entre Pâques et Pentecôte, de
« semaine en semaines
fête des Semaines, Chavouôt) est comptée à partir de Pâque (Pesah) pour
être réjouissance à la fois pour les premiers fruits (les « prémices ») de la
Dans les Actes des Apôtres, Luc raconte comment, le jour de la Pentecôte,
Esprit Saint : «

constitue, sous la po

; nous tous, nous en sommes

témoins. Élevé à la
» (Ac 2,32-33)
donne la vie, porte ses premiers fruits pour la gloire Dieu et le Salut du Monde. La Pentecôte est
Ce dimanche de Pentecôte, nous essaierons de le vivre comme un « Dimanche de la Foi » : avec cette
dimension communautaire unissant davantage les différentes générations, avec cette Parole vivante,
proclamation, écoutée et partagée, avec ces rites vécus et intériorisés qui sont
En cette fête de Pentecôte,
Pierre de la Bigne.
Pierre va être ordonné prêtre le 28 juin par Mgr Aumonier, pour être envoyé en mission à Taïwan dès
septembre. Nous connaissons Pierre, comme il a partagé la vie de notre groupement paroissial en 20092010 (et actuellement celle de la paroisse St-Germain de St-Germain-en-Laye). Pierre participera à la matinée
de dimanche à St-Thibaut.
Samedi 23 mai :
 18h30, à
St-Thibaut : Messe de la veille de Pentecôte,
 21h, à la Croix St-Michel (forêt de Marly): Veillée de Pentecôte
Chant, Parole, Témoignages
pour recueillir les premiers fruits de ces 50 jours de Pâques.
Dimanche 24 mai,


-Vigor : Laudes

 la matinée, « Dimanche de la Foi »

 Un temps de catéchèse, pour tous les âges :
, pour les adultes
(lire ensemble le texte du dimanche, et écouter comment il résonne dans nos vies) :
«
Vérité. » (cf. Jn 16)
, pour les enfants comme les adultes
(vivre un rite de la liturgie, et en accueillir la force) :
»

 Messe familiale
9h45, à la chapelle St-Louis
-Thibaut,
11h15, à
-Anne de


-la-Ville

-Vigor : vêpres
 18

St-Vigor : laudes

Intention de prière pour cette semaine :
O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Accorde-nous Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie
les grâces que nous offre le temps pascal.

CONSEIL PASTORAL

CP

Le Conseil Pastoral se retrouvera lundi18 mai. 3 thèmes principaux seront abordés,
les travaux à venir dans nos églises de Saint-Louis et Saint-Vigor et enfin
la prochaine élection du Conseil Pastoral qui se déroulera en juin proc
Saint nous accompagner durant cette soirée de partage et de réflexion.

LA LITURGIE DES HEURES
 Initiation à la psalmodie des psaumes, mardi 19 mai de 14h à 16h30, salle SaintFrançois à la Paroisse St-Léger.
acquérir les bases ou mieux prier les psaumes à
voix haute et les psalmodier. Inscriptions 06 24 79 11 79 ou mmtestard@gmail.com
 Les hymnes et les psaumes dans la Liturgie des Heures, du 5 au 11 juillet avec les
moines de
Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, 89630 St Léger Vauban, et la
collaboration du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Cette année,
le thème de la session nationale : Chantez le Seigneur et célébrez-le (Ep 5, 19).
Inscriptions avant le 1er juin auprès du SNPLS 01 72 36 69 35, sylvie.andre@cef.fr
liturgiecatholique.fr

BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE
Avant et après la messe du dimanche 24 mai à St-Thibaut vous sera proposée une large
sélection de livres pour tous les âges, dans le cadre de la bibliothèque paroissiale.

CONFIRMATION DES JEUNES LYCEENS
Plus de 200 jeunes du doyenné de St-

e la
-Thomas,
une belle

IND, Stretraite à La Salette. Parmi eux, 40 demeurent sur notre groupement paroissial.
Ils seront confirmés lors de 4 célébrations : les 23 (à St-Thibaut), 24, 30 et 31 mai (à StGermain). « Viens, Saint-Esprit, sur cette génération ! »

LES LYCEENS A LA RENCONTRE DES CHRETIENS
Vendredi 22 mai, les lycéens (2ndes, 1ères, Terminales) vont à la rencontre de Chrétiens
(jeunes et adultes) demeurant parmi nous, pour mieux comprendre leur situation,
7h30, ouverture / 18h15, prière / 18h30-19h30, rencontre,
aumonerie@marly-catholique78.fr

FRAT 2015, A JAMVILLE « CHANTER, PRIER, RENCONTRER »
Le Frat, pèlerinage qui rassemble les jeunes collégiens de 4ème / 3èmedes 8 diocèses d de-France, aura lieu à la Pentecôte, du vendredi 22 au lundi 25 mai à Jambville autour du
thème : « Une force est sortie de moi" (Lc 8,46). Célébrations, carrefours, témoignages,
rencontres, jeux rythmeront ce temps fort des jeunes.
participent, ainsi
www.frat.org

JPENTECOTE 2015
Jpentecôte 2015 est un rassemblement national pour les jeunes professionnels coorganisé par la Coordination des jeunes professionnels et les Semaines Sociales de
France qui aura lieu à Paris les 23, 24 et 25 mai 2015. Cette 4ème édition aura pour thème
autour de la phrase «
» (Pape François).
Des centaines de jeunes vont vivre durant 3 jours :
- rencontres, partages et réflexions en groupes autour de l'engagement
- enseignement sur "la pensée sociale chrétienne, ressource pour accompagner notre
engagement"
- temps spirituels
- moments de détente et soirée festive
- célébration de la Pentecôte
Renseignements et inscriptions sur : http://www.jpentecote.fr/
https://www.facebook.com/pages/JPentecote/149922025110136
https://www.twitter.com/jpentecote
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Déjeuner « Tissons des liens »
Photos, témoignages de Lourdes
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Veillée pour la Vie

20h45
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V. 22/05

Notre-Dame de Paris
St-Vigor
Presbytère

Catéchèse de base, avec le p. François-

« Les sacrements de la communion : Mariage et Ordre »
Equipe Liturgique

réunion bilan

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

Les lycéens à la rencontre des Chrétien

Aumonerie
6 rue H. Bouilhet

14h15
ou
20h45

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

Crypte St-Thibaut

9h30

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

S. 23/05

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

-la-Ville

Presbytère St-Vigor
St-Thibaut / Ste-Anne

Fête de la Pentecôte

D. 24/05

Dimanche de la Foi

Nous prions
 pour les baptisés : Elsa BARDET, Quentin et Clémence MOREAU, Augustin FOURRIER
 pour les défunts : Jeanne MOREL, Edouard SCHUFFENECKER, Marie-Thérèse PENNY, François SANGLA
 et à

:

Samedi 16,
18h30 (St-Thibaut) : Simone BARDAUD
Dimanche 17, 10h30 (St-Thibaut) : Evelyne AUBART, Yveline RUOTTE
Dimanche 17, 11h15 (Ste-Anne) : Louis-Anicet ROUX, Christophe MARTIN, Pierre-Claude PARLEBAS,
Micheline PARIS, Monique GUILLE DES BUTTES
Mercredi 20, 12h (St-Thibaut) : Christiane JAUD
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