Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
10 avril 2016 - n° 25
3ème Dimanche de Pâques
Ac 5, 27-41 / Ps 29 / Ap 5, 11-14 / Jn 21, 1-19

PIQUE-NIQUE PASCAL
Dans l’attente d’un événement important, dont la date n’est pas prévisible, il n’y a souvent
qu’une seule chose à faire : notre travail quotidien. Après la crucifixion, les Apôtres
reprennent leur activité professionnelle : la pêche. Et voici que Jésus est là, sur le rivage.
« Ils ne savaient pas que c’était lui ».
C’est dans le quotidien de leur travail que Jésus va rejoindre ses disciples et les
réconforter. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?... Jetez le filet …
Apportez ce poisson ... Venez manger … » A travers ces paroles, nous ressentons la
tendresse de Jésus pour ses amis bien-aimés.
Des retrouvailles au bord du lac, pas de grande manifestation, mais une rencontre simple
où se mêlent affection et sollicitude. Le Ressuscité est là et il appelle. Il est l’ami, proche
et attentif, le familier, l’intime, présent à chacun de nous dans ce qui fait notre quotidien.
Accueillir le Christ ressuscité dans nos vies, c’est « transformer l’ordinaire en
extraordinaire » disait l’évêque d’Oran, Pierre Claverie, assassiné en Algérie en 1996.
Nous autres, si nous acceptions que Jésus s’inscrive tout simplement dans notre pêche
quotidienne ! N’est-ce pas, alors, qu’il pourrait multiplier nos poissons ? Première, utile,
leçon de choses … Là où nous sommes, dans l’anonymat d’une vie qui s’enfouit, la
puissance de la Résurrection peut habiter, à travers nous, le monde où nous vivons.
Seconde leçon. Ici, lors de ces retrouvailles, Jésus interroge trois fois « son » Pierre :
infinie délicatesse qui permet à l’Apôtre d’effacer son triple reniement. « Oui, Seigneur, tu
sais bien que je t’aime ». A chaque fois, Jésus s’appuie sur cet engagement, cette adhésion
de Simon pour lui confier la mission de pasteur de la communauté : « Sois le Pasteur de
mes brebis ». Rappel, à nouveau utile pour nous : notre relation au Christ n’a de sens et
de vérité que si elle s’accomplit dans une mission au service des autres. Jésus précise
bien « mes brebis ». Pierre est invité à partager la charge du Christ. Le soin qu’il prendra
du troupeau du Christ sera le lieu de vérification de son amour pour le Christ lui-même. Il
en est de même pour chacun de nous.
Hubert Lecomte

Porte sainte de la cathédrale saint-Louis
« Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé »
(Jean 10, 9)
Notre pape François nous invite à franchir une porte sainte durant l’année de la
Miséricorde : Quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu
qui console et donne l’espérance.
La dynamique du Jubilé trouve son aboutissement dans la démarche de franchir
la porte de la miséricorde, qui consiste à entrer de manière renouvelée dans notre
amitié avec Dieu toujours ouverte, la porte exprime l’attente de Dieu qui se tient
sur le seuil les bras ouverts pour nous faire entrer dans la Miséricorde.
Cette porte sainte de la cathédrale ouvre sur un chemin jubilaire composé de
cinq stations à parcourir au rythme d’une prière mariale pour méditer sur les
mystères miséricordieux de la vie du Christ. Des dépliants pour le suivre sont mis
à disposition.
Nous pouvons effectuer notre démarche de conversion et d’action de grâce en
nous rendant à la cathédrale saint-Louis de Versailles. La porte se situe sur le
flanc gauche de la cathédrale (rue saint-Honoré), soit :
 individuellement ou en famille
 avec le groupe auquel nous appartenons
 avec la paroisse à l’occasion d’un pèlerinage à la cathédrale de
Versailles le 2 octobre.
Horaires d'ouverture de la porte : du lundi au vendredi de 8h à 19h30
mercredi de 20h à 22h
samedi de 8h à 18h
dimanche de 14h à 17h30
Nous pouvons retrouver l’interprétation du tableau de la porte réalisée par l’artiste
peintre François Peltier sur le site du diocèse : www.catholique78.fr.
« Nous sommes invités à vivre de MISERICORDE
parce qu’il nous a d’abord été fait MISERICORDE »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, §9



CATECHESE DE BASE, LANCEMENT DU 2EME MODULE
Vendredi 15 avril à 20h45 à la crypte St-Thibaut : « Le chemin des dix
commandements et l’unique commandement d’aimer». Revoir ou
redécouvrir le chemin des Dix « commandements » (ou des Dix
« paroles »), leur dépassement dans la charité et leur accomplissement
plénier par le Christ et dans le Christ, avec Raymond Jarnet.
L’ADORATION EUCHARISTIQUE A L’ORATOIRE ST-THIBAUT
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20)
Du mardi au jeudi de 6h à minuit et le vendredi, nuit et jour, de minuit
à minuit : exposition du Saint-Sacrement et prière d’adoration toutes les
semaines (sauf pendant les vacances scolaires).
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN AVEC LES RETRAITES
Jeudi 14 avril à la cathédrale de Versailles à 10h30 : passage de la porte
sainte et démarche jubilaire de la Miséricorde – Messe – repas festif. Tous
les retraités sont invités. S’inscrire auprès de Claudine Frey 06 80 57 31 79
INTENTIONS DE PRIERE A LOURDES AVRIL 2016
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du samedi 23 au jeudi 28
avril prochain. Nous serons plus de 2000 pèlerins venant de tout le diocèse
autour de notre évêque. Nous porterons les intentions de prières de chacun.
Transmettez-nous vos intentions en les déposant dans la corbeille des
offrandes aux messes des 16 et 17 avril prochains.

AJC

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE : « UN RABBIN ET JESUS »
Quel regard un rabbin peut-il avoir sur Jésus aujourd’hui ?
Lundi 11 avril à 20h30 à la maison des associations, 3 rue de la République
à St-Germain-en-Laye, conférence de Yeshaya Dalsace. Entrée libre.
FRATERNITE FRANGIPANE
Frangipane = rompre le pain = partage (mais aussi Eucharistie !) Nous nous
voulons essentiellement une fraternité spirituelle à l’écoute de François
d’Assise et des moines cisterciens. Notre objectif : vivre suivant l’Evangile
dans la simplicité, la joie, l’attention à l’autre, à l’environnement, dans une
ouverture œcuménique, dans un esprit de conversion permanente. Nous
partageons la Parole de Dieu, un repas, mais aussi des sorties, des
engagements (solidarité, écologie…). Frangipane, chez Jacqueline et Eric
Schwarz 01 39 58 36 96
SESSIONS EN GRECE CET ETE AVEC LES JESUITES
Accordez-vous un temps de ressourcement culturel et spirituel, de détente
pour familles, couples et célibataires de tous âges !
Thème : délivrance et salut ! du 15 au 23 juillet ou du 4 au 12 août
Contact : MP et G de La Rocque - 06 12 09 01 78
APPEL DE L’ACAT REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Des adhérents distribueront des cartes à envoyer au président congolais pour
lui demander notamment la libération de 2 opposants incarcérés
arbitrairement depuis le 15 mars 2015. Merci de leur réserver bon accueil.

D. 10/04

17h

Concert de musiques sacrées

Eglise St-Thibaut

Déjeuner « Panini » des collégiens et
lycéens

Aumônerie
6 rue Bouilhet

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

17h

Réunion du groupe ACAT

Temple Marly

11h30
M. 12/04
20h30

Préparation au baptême des petits
enfants - Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Amis de St-Thibaut,
conseil d’administration

Crypte St-Thibaut

20h45

Groupe de lecture des Pensées de Pascal
rens. : 01 39 58 03 81

L’Etang-la-Ville

20h30

Etude de « Laudato Si’ »

Crypte St-Thibaut

M. 13/04

J. 14/04

18h
V. 15/04

Rencontre des pèlerins vers Lourdes

20h30

« Parcours Alpha » Réunion bilan

20h45

Catéchèse de base

St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Zoé Gillet, Bastien Bigot, Guillaume Lesseur
 pour les enfants qui communient pour la première fois ce dimanche
 pour les défunts : Luc Gauthier, Nadine Mélo
 à l’intention de :
Samedi 9,
18h30 St-Thibaut : Catterina Botta-Astesano, Jean-Claude Dautel
Dimanche 10, 9h45 St-Louis :
Edouard Schuffenecker
Dimanche 10, 10h30 St-Thibaut : Christine Le Gac de Lansalut, Alexandre Luccioni,
Maria-Amélia Ribeiro de Jésus
Dimanche 10, 18h30 St-Vigor : Michel de La Motte Rouge, Joffrey Chevallet
Mardi 12,
18h30 St-Thibaut : Roger Delorenzi
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