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Dimanche de Pâques
Ac 10, 37-43 / Ps 117 / Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9

« Le Maître de la Vie mourut ; Vivant, Il règne ! »
Une fois n’est pas coutume, tout en conservant au fond du cœur les témoignages
des apôtres et des femmes sur la résurrection de Jésus – « La Vie s’est
manifestée et nous vous l’annonçons » (1 Jn 1, 2-3), penchons-nous sur deux
textes de la tradition pascale : la séquence de la messe de Pâques et la bénédiction
solennelle de ce jour. Au regard de l’actualité sinistre de ces derniers jours
impliquant l’Eglise et l’Europe, faisons un « arrêt sur l’image » sur le Christ
vainqueur du mal.
Dans la séquence, l’Eglise compare la résurrection du Seigneur à une lutte à mort
« La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la Vie
mourut. Vivant, Il règne. » Lorsque l’on voit ce déchaînement de haine et de
violence dans notre monde, tout nous pousse à désespérer de l’homme et de Dieu.
Cynisme et égoïsme sont-ils nos dernières valeurs ? Non! Car « nous croyons
que l’Amour l’a emporté dans la personne de Jésus » et que « l’amour seul
est digne de foi » (Cardinal Hans Urs von Balthasar). Accueillons cette vérité
fondamentale et fondatrice de notre vie chrétienne.
La bénédiction conclusive de la messe de Pâques est également évocatrice de
l’appel que Dieu nous adresse à « étendre partout, dans toute notre vie, le règne
du Christ » (Vatican II/ Act. Missionnaire 2).
Comment cela peut-il se faire ? Ecoutons-la:
« Ils sont finis, les jours de la Passion,
suivez maintenant les pas du Ressuscité :
demeurez dans la joie pascale, qu’elle vous protège de l’oubli et du doute !
ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST, ALLELUIA, ALLELUIA! »
François-Laurent Cœur

PROPOSITIONS DU CONSEIL PASTORAL
Présidé par le curé, le Conseil Pastoral se réunit pour réfléchir à la façon de favoriser
l’activité missionnaire de notre communauté paroissiale et pour l’aider à être une véritable
communauté chrétienne, fidèle à l’Evangile et féconde dans la charité. Suite à la lecture de
la bulle d’indiction du Pape François pour le Jubilé de la miséricorde, nous avons retenu 3
thèmes : 1/ Accueil-écoute-réconciliation-adoration 2/ Accueil des réfugiés
3/ Prières de quartier et évangélisation
Thèmes retenus

Propositions actuelles


Accueil



Ecoute

Sacrement
de
réconciliation



Adoration



Conférences sur le
sacrement de
réconciliation et la
miséricorde
Dimanche du Pardon
Lancement de
l’adoration continue







Guide paroissial à créer
Site Internet paroissial à dynamiser
Affichage à rendre plus lisible
Journal paroissial à créer
Développer la lectio divina et l’ouvrir
aux plus jeunes




Développer une pédagogie du pardon
Prévoir des temps de confessions et de
rencontre avec un prêtre



Prévoir des temps de formation et
d’approfondissement spirituel

Welcome 78 : accueil d’un réfugié / migrant durant 4 à 6 semaines
avec un tuteur

Réfugiés
Migrants

Prière de
quartier
Evangélisation

Un prêtre à l’écoute le
samedi matin
Ouvrir plus largement
nos églises

Propositions en réflexion



Faire connaître la
prière des mères et le
partage d’Evangile du
samedi matin
Informer les
paroissiens des
réflexions du conseil
pastoral







Lancement des fraternités de la
miséricorde pendant le temps pascal
Faire connaître les groupes de prière
Favoriser les groupes de prière de
quartier
Développer l’évangélisation par quartier
Développer l’accompagnement spirituel
sur le groupement paroissial

N’hésitez pas à contacter un membre du Conseil pastoral :
Marly-le-Roi / Le Pecq
Monique Baujard
mwbaujard@gmail.com
Véronique de Hemmer
vdehemmer@gmail.com
Dominique Albisetti
domalbi78@gmail.com
Jean-Michel Muller
j2m.muller@laposte.net
Paula Fernandes
paula.fernandes@hotmail.fr
L’Etang-la-Ville
Colette Arnaud
cgarnaud@noos.fr
Nathalie Souchet
nath.souchet@yahoo.com
Edouard Thiebaut
edouardthiebaut@gmail.com
Anna Jones
annafalaschi@aim.com
Le Port-Marly
Kalasoam Rakotonirany
kalasoam@yahoo.fr
Maarten Van Der Heuden
mwvdh@free.fr
Robert Crentsil
millibobby@yahoo.fr

DIMANCHE 3 AVRIL : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges « Croyez que Jésus Christ est
le Fils de Dieu et vous aurez la Vie en son Nom» :
9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis.
 Messe familiale aux heures habituelles :
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne.
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut.
« AMAZONIE », LE COMBAT DE DOROTHY STANG
Notre prochain Net for God aura lieu le mardi 29 mars de 20h30 à 22h à la
crypte St-Thibaut. Au cœur de la forêt amazonienne du Brésil, une
religieuse Dorothy Stang a fait de la défense des populations les plus
pauvres et du respect de la Création, le combat de toute sa vie.
FRATERNITES DE LA MISERICORDE
« Combien je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste, ainsi que nos
paroisses deviennent des îlots de miséricorde au milieu de la mer de
l’indifférence ! » Pour relever ce défi lancé par le Pape, rassemblons-nous
en petites fraternités. Un parcours clé en main est proposé par le diocèse. 7
rencontres réparties sur l’année jubilaire.
Une rencontre de présentation et de lancement aura lieu mardi 29 mars à
20h30 à la crypte St-Thibaut.
ACCUEILLIR L’ETRANGER
La réunion de lancement du programme Welcome 78 de notre groupement
paroissial aura lieu le mercredi 30 mars à 20h30 à la crypte St-Thibaut et
sera animée par les représentants diocésains du Secours Catholique en
présence du p. François-Laurent Cœur. Vous voulez agir, mais vous hésitez,
en savoir plus avant de vous engager : venez nous rencontrer
DANS L’ESPRIT DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE
3ème conférence : La dimension ecclésiale des œuvres de la Miséricorde
jeudi 31 mars à 20h30 à la crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet.
SAMEDI 9 AVRIL : FEMMES EN MARCHE
« La famille, une prison ou une chance ? » Comme nous vous l’avons
déjà annoncé, les communautés catholique et protestante de Marly
organisent une marche de femmes le 9 avril. Des bulletins d’inscription sont
disponibles dans les églises. Venez nombreuses. Contacts :
Patricia Coste
06 83 59 68 36 Virginie Moyat
01 39 65 07 63
Pascale Gagnière
01 39 58 05 41 Christiane Pfender 01 34 62 11 84
Joëlle Larible
06 14 97 28 24 Christina Weinhold 01 39 58 50 58
PROJECTION « L’HOMME QUI REPARE LES FEMMES »
L'ACAT, Amnesty International, le CCFD-Terre solidaire, l'ASTI et la
Ligue des droits de l'Homme présenteront le jeudi 31 mars à 20h30 au
cinéma de Marly le film de Thierry Michel "L'homme qui répare les
femmes" sur le docteur Mukwege, prix Sakharov 2014. La projection sera
suivie d'un débat. Réservez vos places au cinéma le Fontenelle.

20h30

Fraternités de la Miséricorde cf. p. 3

Crypte St-Thibaut

20h30

« Net for God » cf. p. 3

Crypte St-Thibaut

20h30

Lancement du programme Welcome 78

Crypte St-Thibaut

M. 29/03
M. 30/03

15h
J. 31/03
20h30
V. 1er/04

14h15 ou
20h45

Temps de rencontre pour une « retraite
heureuse »
Conférence sur la miséricorde (cf. p. 3)
Formation sur l’Esprit-Saint
Les théologies contemporaines sur l’Esprit
Saint avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

61 rte de St-Nom

S. 2/04
Dimanche de la Foi cf. p. 3
D. 3/04
Journée des fiancés

St-Thibaut

Octave de Pâques – Du Dimanche de Pâques au Dimanche 3 avril
Tous les horaires des célébrations sur le dépliant jaune
Cette semaine, nous prions

 pour les baptisés : Melvyn Mackowiak, Sarah Maisonneuve, Joséphine Michelot,
Raphaël Leuthe, Adrien Estardy, Bastien Heintzmann, Léa Lesage, Syanne Rousseau,
Sarah Meneut de Charrette de la Contrie, Brunehilde Tinchant, Louise Noale, Loïc
Herman, Anaïs Cormary, Emma Phan, Brune Vénys
pour les enfants qui communient pour la première fois.

 pour la défunte : Gisèle David
 à l’intention de :
Samedi 26, 21h St-Thibaut : Marie Harscouet
Dimanche 27, 10h30 St-Thibaut : Jacqueline et Léon Debatte, Colette Pagesy,
Roland Pagesy, Madeleine et Joseph Perret
Dimanche 27, 11h15 Ste-Anne : Aline Demecheleer, Paulette Masseboeuf,
Pascale Dufour, Albane Chambon, Henri Burnot
Dimanche 27, 18h30 St-Vigor : Lucie Le Coz
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