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Solennité de la Pentecôte
Ac 2, 1-11 / Ps 103 / Ga 5,16-25 / Jn 15, 26-27 ; 16,12-15
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Joie de la moisson, Joie de la mission !
« Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu » (Ac 2). Comme la
Vierge Marie remplie de l’Esprit Saint qui a formé en elle le Christ laisse jaillir son Magnificat, la
venue de l’Esprit
l ’Esprit Saint dans la communauté des 120 disciples réunis dans la chambre haute
de Jérusalem est source d’une explosion de joie qui se diffuse.
diffuse L’Eglise naissante rend grâce
pour la fidélité de Dieu, pour ses merveilles inattendues !
La Pentecôte juive est une fête de moisson, d’offrande des prémices. La Pentecôte chrétienne le
demeure : la Pâque du Christ est vraiment accomplie dans l’effusion de l’Esprit Saint. Il est l’Esprit
de la promesse : « Vous avez été marqués d’un sceau par l’Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint
qui constitue les arrhes de notre héritage » (Ep 1,13). La moisson de ce que le Christ a semé au
prix de son sacrifice est maintenant offerte à tous. Cette moisson n’est rien d’autre que notre
divinisation que l’Esprit Saint opère au plus profond de nous-mêmes. « Vous serez comme des
dieux » (Gn3,5) : c’est notre désir le plus lancinant que le Seigneur vient combler. En accueillant
elle--même qui nous est partagée :
humblement l’Esprit Saint, c’est la vie de la Trinité Sainte elle
merveille ! Merveille de « prémices » : l’Esprit Saint nous conduit désormais pour que cette
divinisation commencée soit un jour totalement accomplie. Il « lave ce qui est souillé, réchauffe

ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, donne ses 7 dons sacrés, mérite et vertu, le salut final
et la joie éternelle » (Séquence de Pentecôte).
Joie de la moisson, joie de la mission ! A peine reçu, ce don de l’Esprit est partagé : « Tous
furent remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2). L’Eglise ne
peut exister que missionnaire parce qu’elle tire son origine de l’envoi du Fils et de l’Esprit.
Cette année, nous fêtons Pentecôte un 24 mai, date de la journée de prière mondiale pour
l’Eglise de Chine instituée par le pape Benoit XVI. Qu’une prière ardente s’élève de nos
communauté pour demander une nouvelle fois l’effusion de l’Esprit, non seulement sur notre
paroisse mais dans cet Orient lointain qui lui aussi attend que la joie de l’évangile réchauffe et
illumine les cœurs !
Pierre de la BIGNE

Pierre est diacre depuis juin 2014, et sera ordonné prêtre le 28 juin par Mgr Aumonier (15h30 à la cathédrale
St-Louis de Versailles). Membre des Missions Étrangères de Paris, il sera envoyé en mission à Taïwan, dès
septembre. Il partage actuellement la vie de la paroisse St-Germain de St-Germain-en-Laye ;
il a accompagné tout au long de cette année la confirmation des jeunes sur le doyenné de St-Germain. Nous
nous souvenons de son passage dans notre groupement paroissial en 2009-10.Pierre vient célébrer ce
Dimanche de Pentecôte à St-Thibaut, pour que nous soit communiqué le Souffle de la Mission.

Le « Temporel » de nos 3 paroisses
Les Actes des Apôtres racontent la naissance de l’Église, dans le Souffle de Pentecôte. Le récit témoigne de ce
que le style de vie communautaire, la prise en charge des affaires quotidiennes, le partage des biens et
l’attention aux plus fragiles sont des marqueurs de l’Évangile, vécu et annoncé en vérité.
Aujourd’hui, on désigne par « temporel » l’ensemble de la vie économique de la communauté chrétienne : les
ressources humaines et financières, la gestion de l’immobilier, les achats, la solidarité diocésaine, … Le
« temporel » est une dimension éminemment spirituelle » de notre vie chrétienne ! Comme l’Église entière, il
est ordonné à l’annonce de l’Évangile. Au cours des semaines à venir, nous aurons des occasions de nous y
intéresser de plus près, pour chacune des 3 paroisses de notre groupement.

PAROISSE STST-VIGOR / STST-THIBAUT DE MARLYMARLY-LELE-ROI / LE PECQ
Samedi
Samedi 30 mai, à la crypte de l’église St-Thibaut :
9h30 – 10h30 :
Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association des « Amis de StSt-Thibaut »
en charge, pour la paroisse de Marly/Le Pecq, de
l’entretien de l’église et des locaux de St-Thibaut.
Ouverte à tous ceux qui désirent mieux connaître
les activités de l’association.
Jocelyne BERTHET
jocelyne.berthet78@orange.fr

10h30 – 11h 30 :
présentation des affaires économiques
de la paroisse StSt-Vigor/StVigor/St-Thibaut
de Marly/Le Pecq,
par le vice-président du Conseil Paroissial
pour les Affaires Économiques
et l’équipe de la gestion du temporel
(comptes 2014, immobilier, ressources, … )
gestion@marly-catholique78.fr

PAROISSE STESTE-ANNE DE L’ETANGL’ETANG-LALA-VILLE
Samedi 30 mai, 10h :
Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association Paroissiale de l’Étangl’Étang-lala-Ville
à la salle paroissiale de L’Etang-la-Ville
(61, route de St-Nom).
Nous comptons sur vous pour décider ensemble
de nos prochaines activités !
Apéritif convivial à l’issue de la réunion.
Guillaume PLUCHET
josee.guillaume@gmail.com

Dimanche 14 juin,
juin, de 10h - 11h :
Réunion des responsables
de la paroisse Ste-Anne,
à la salle du presbytère.
Présentation des comptes 2014,
et du « temporel » de la paroisse.
Présentation des nouveaux responsables
et des projets paroissiaux.
v.vecoli@marly-catholique78.fr

PAROISSE STST-LOUIS DU PORTPORT-MARLY
Dimanche 6 juin
juin,
uin, 11h – 12h (après la messe de 9h45) :
Assemblée paroissiale,
paroissiale
pour aborder la vie de la communauté, et notamment :
la présentation des comptes 2014, les travaux 2016-2017 sur l’église St-Louis,
l’entretien de la chapelle, la solidarité avec la paroisse de Niamakoro (Mali).
v.bohec@marly-catholique78.fr

Intention de prière pour cette semaine :
O Seigneur, envoie ton Esprit !
Convertis toutes nos énergies
pour qu’elles concourent vraiment
à ton joyeux dessein de salut pour tous les hommes.

PAROISSES EN CHEMIN,
CHEMIN, VERS COMPOSTELLE (ANNEE 6)
Plus d’une quarantaine de pèlerins partiront pour une nouvelle étape du chemin de StJacques, du 5 au 12 juillet 2015. Témoignage d'un pèlerin : « Loin de l'agitation de mon

quotidien, j'ai retrouvé le Seigneur dans le silence et la paix au cœur de la nature. »
Si vous désirez les rejoindre, n’hésitez pas à vous inscrire !
Réunion d'information avant le départ : vendredi 29 mai à 20h30 à la crypte St-Thibaut
Brigitte DAOUADI 01 39 17 05 31 paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

AIDER UNE PAROISSE DE
DE BAMAKO, AU MALI
La paroisse St-Louis du Port-Marly compte un nouveau membre : Julie Sara KONDE,
Mali. Lors de
baptisée lors de la Vigile Pascale 2015. Julie est originaire de Bamako, au Mali
son dernier séjour dans sa famille, elle est allée, pour la première fois, à la rencontre des
chrétiens de son quartier de Niamakoro. Ceux-ci sont en train de construire une chapelle,
pour pouvoir se réunir, écouter la Parole de Dieu et prier, dans la proximité. En rentrant en
France, Julie a le désir de les aider à achever la toiture de l’édifice (tout en lui trouvant une
certaine ressemblance avec la chapelle St-Louis !). Depuis le mercredi des Cendres, nous
nous mobilisons avec elle, et proposons à chacun de joindre sa contribution. Chèques à
l’ordre de « Paroisse St-Louis du Port-Marly »

QUETE POUR LA MERE ET
ET L’ENFANT : DIMANCHE 31 MAI
Comme chaque année à l’occasion de la fête des mères,
mères les Associations Familiales
Catholiques du Pecq et de Marly-le-Roi sollicitent votre générosité, à la sortie des messes,
pour des associations gérant des foyers d' accueil de jeunes mères en grande difficulté.

SCIENCES ET FOI POUR LES ENFANTS
« Les sciences peuventpeuvent-elles nous aider à faire confiance à la Bible ? » Conférence de
BRUNOR, illustrateur et scénariste de BD, mercredi 27 mai de 18h à 19h15, église St-Léger, 20
rue de la Maison verte à St-Germain-en-Laye. Conférence adaptée aux CM1/CM2.
BRUNOR nous donnera des indices pour comprendre que la foi n’est pas en compétition avec
la science, ni avec ce qu’on nous apprend à l’école.

« LA FOI PRISE AU MOT
MO T »,
», AVEC LE P. JEANJEAN-MARC BOT
Dans un style simple et direct des spécialistes, universitaires ou prêtres, dialoguent avec
Régis Burnet, bibliste, en apportant des réponses aux questions que nous pouvons nous
poser sur la foi, la liturgie ou encore, la tradition.
Ce dimanche 24 mai sur TV KTO, à 20h50,
20h50 l’émission « La foi prise au mot », a pour
intervenants le p. Louis-Marie CHAUVET et le p. Jean-Marc BOT (curé de la paroisse St-Germain
de St-Germain-en-Laye). au sujet de l’Esprit Saint et de la Pentecôte.
Pentecôte Vous pourrez ensuite
revoir l’émission sur le site internet de KTO.

CONCERT CHANT ET PIANO
PIANO A L’EGLISE STESTE-ANNE
Dimanche 31 mai à 18h à l’église Ste-Anne, concert « Passions et Prières ». Lucia
NIGOHOSSIAN (alto), Sonia DELABRE (mezzo-soprano) et Stéphane Lemaire (piano) présentent
un programme alliant musique baroque et tango. Rappelons que le tango, avant d’être une
danse, est un genre musical né d'un mélange de nombreuses formes musicales
européennes, de la musique latino-américaine (comme l'Habanera) et d'une rythmique
africaine. Billets à 12 et 15 euros. Réservation possible au 06 78 04 88 47.

VENTE VETEMENTS
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Marly et la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de
l’école Saint-Jean-Hulst de Versailles organisent une grande vente de vêtements d'occasion
de qualité - homme, femme, enfant - à tout petits prix, samedi 6 juin de 9h30 à 18h30, salle
de l'Horloge. Les résultats de la vente profiteront aux familles défavorisées de notre secteur.
Nous avons besoin d'aide pour l'installation de la salle de l'horloge vendredi 5 juin et pour
la vente samedi 6 juin. Merci de nous contacter au 06 60 11 61 99.

Frat des Collégiens (4ème – 3ème)

21-24/05
J. 28/05

V. 29/05

S. 30/05

D. 31/05

20h30

Jambville

Réunion équipe préparation au Mariage

15h

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

20h30

Réunion « Paroisses en chemin »

Crypte St-Thibaut

20h45

Catéchèse de base : « La personne humaine et son
achèvement dans le Christ ressuscité » avec R. Jarnet

Crypte St-Thibaut

9h30

AGO des Amis de StSt-Thibaut

Crypte St-Thibaut

10h

AGO
AGO de l’ Association paroissiale de l’Etangl’Etang-lala-Ville

Salle paroissiale
61 rue de St-Nom

10h30

Communication Gestion du temporel, MarlyMarly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

15h

Confirmation des lycéens

Eglise St-Germain

15h

Confirmation des lycéens

Eglise St-Germain

15h

LourdesLourdes-CancerCancer -Espérance
Rencontre trimestrielle

18h

Concert

Paroisse Ste-Pauline
Le Pecq
Eglise Ste-Anne

Nous prions :
pour les baptisés : Elsa BARDET, Quentin et Clémence MOREAU, Augustin FOURRIER
pour les 210 jeunes du doyenné de St
St--Germain confirmés, parmi lesquels : (de Marly-le-Roi) Annabel
AKEHURST, Félix BONNET, Constance BOUTIN, Paul CHATENET, Hélène COSTE, Clémentine BARTHELEMY, Camille
DEBEAUVAIS, Henri-Jean DOMAGE, Grégoire HENNION, Paul LABBE, Justine LETHIAIS, Eléonore LOISEAU, Louise
MOLINIE, Nicolas PAGESY, Laurène PARMENTIER, Clément PINOT, Adrien RAT, Diane RESLOU, Tanguy RICHARD, Sara
RODRIGUES DA FONTE, Jean-Charles TRE ; (du Pecq) Flore BITOUZET, César LE NAI, Thibault MALETRAS, Anna UTTER ;
(de L’Etang-la-Ville) Antoine BERTONCINI, Victor BESANÇON, Marie CHAMBON, Vincent ESTEVAO, Léa HENSGEN,
Rémy HOSTACHE, Eléonore MARCELINO, Bérangère PEILLON, Joséphine PINET, Pauline SASSOULAS, Bérénice SAVI ;
(du Port-Marly ) Robert CRENTSIL, Inès GONIN, Martin LOSTIS, Alessia MAZZA.
pour les
les défunts
défunts : François SANGLA, Marie-Thérèse PENNY
et à l’intention de :
Dimanche 24, 10h30 (St-Thibaut) :
Dimanche 24, 11h15 (Ste-Anne) :
Dimanche 24, 18h30 (St-Vigor) :
Mercredi 27, 12h (St-Thibaut) :

François FEGAR, Christiane & Jean-Louis JAUD, Simone BARDAUD,
Charles HANI, Charles RAIMONDI
Céline GUEGANOU, Justin KRA KOUASSI, François LE COCHEC,
Adrien COATRINE, Jeanne BARRANGER,
Jeanne MOREL
Christiane JAUD

Et pour les mariés du 30 mai 2015 à St-Vigor : Henri MARMISSOLLE-DAGUERRE & Valérie-AnneTINCHANT
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