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« La joie de l’amour vécue dans les familles est la joie de l’Eglise »
Les premiers mots du pape François dans son exhortation tant attendue, et déjà si
abondamment commentée ... avant d’être lue! donnent le ton par l’Espérance
qu’il veut nous faire partager à propos de la famille. « Après avoir écouté avec
une constante attention l’ensemble des interventions des Pères lors des deux
synodes (octobre 2014 et 2015), je rédige cette exhortation pour orienter la
réflexion, le dialogue et la praxis (pratique) pastorale, et offrir
encouragement, stimulation et aide aux familles dans leur engagement ainsi
que dans leurs difficultés » (§ 4).
Ni rappel à l’ordre du magistère ecclésial, ni « annulation de la Parole de Dieu »
(Marc 7, 13) relative à « la vérité de l’amour » (Benoît XVI), notamment sur le
mariage, « union stable de l’homme et de la femme » (encyclique de François
« La Lumière de la foi » § 52), ce texte nous donne à méditer un long document
dans le contexte de l’année de la Miséricorde pour « stimuler et valoriser
auprès des familles chrétiennes les valeurs, telles que la générosité,
l’engagement, la fidélité ou la patience » (§ 5).
Fidèle à sa formation jésuite, le St Père préconise une spiritualité de l’action et de
l’accompagnement des personnes, selon la maxime bien connue: « Agis comme si
tout dépendait de toi, et prie comme si tout dépendait de Dieu ».
Prenons le temps de lire cette lettre et de nous approprier son enseignement, « en
l’approfondissant avec patience, morceau par morceau » (§ 7), afin « que chacun
se sente appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles ».
Père François Laurent Cœur

Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 17 avril
Le Monastère invisible, une communauté de prière pour les vocations
Le 18 février, une soixantaine de membres du Monastère invisible de notre diocèse se sont
retrouvés au Chesnay avec le p. Mathieu de Raimond, nouvel accompagnateur spirituel de
ce mouvement. Ce Monastère invisible a vu le jour en 2002 dans le diocèse de Versailles.
Depuis il continue fidèlement sa mission de prière avec un nombre stable de priants.
Il s’agit d’une communauté de personnes originaires de tout le diocèse qui s’engage à
prier pour les vocations dans notre Eglise. Chacune le fait dans le lieu qui lui semble le
plus approprié et au rythme qui lui convient et s’y tient.
Prier pour donner force aux jeunes de répondre présents à l’appel qu’ils entendent.
L’indécision est tellement omniprésente chez les jeunes qui ont trop souvent pour modèles
et repères des adultes aux contours flous. Notre prière leur apporte la force et la maturité
nécessaires pour procéder aux discernements et faire sereinement des choix
d’engagement. Père de Raimond
Trois initiatives cette année :
 L’envoi par notre évêque de dix prédicateurs itinérants qui vont prêcher de paroisse en
paroisse sur le thème des vocations, interpellant pendant les messes dominicales les
paroissiens, jeunes et parents sur la responsabilité de fournir un
terreau favorable à l’éclosion de nouvelles vocations.
17 avril 2016
 La création dans plusieurs paroisses ou doyennés, d’équipes
locales de discernement, lieux informels où des jeunes peuvent
réfléchir et partager en toute discrétion sur un appel qu’ils
perçoivent au fond de leur cœur. Quatre équipes devraient voir le
jour dans notre diocèse en 2016.

Quête impérée
afin de financer
la formation
des
séminaristes.

 La naissance au début d’année de « vocation 78 », une série de
courtes vidéos disponibles sur « You Tube » et destinées aux jeunes pour répondre à des
questions très concrètes que tout jeune se pose lorsqu’il ressent un appel à la vie
religieuse. Déjà plus de 50 vidéos de ce type ont été mises en ligne et vues par plus de
70 000 internautes en moins de deux mois.
Retrouvez le message du pape François
pour la 53ème Journée Mondiale de prière pour les vocations, L’Eglise, mère des vocations,
sur : https://w2.vatican.va/

Intention de prière pour ce dimanche
Seigneur notre Dieu, nous voulons comme le demande ton Fils, te prier d’envoyer
des ouvriers pour ta moisson.
Suscite chez les jeunes l’écoute de tes appels, la générosité pour y répondre, le
désir pour suivre ton Fils et l’audace de l’évangélisation.

RETRAITE DE CONFIRMATION
Du 16 au 21 avril, des jeunes lycéens du doyenné de St-Germain vivront
leur retraite de confirmation à Notre-Dame de La Salette (38),
accompagnés de leurs animateurs et du père Olivier de Rubercy.
PELERINAGES A LOURDES
 Du 23 au 28 avril, pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Eric
Aumonier : « Miséricordieux comme le Père ». Plusieurs d’entre nous y
participent cette année, ainsi que des jeunes 4èmes de l’aumônerie
accompagnés par le père Olivier de Rubercy .
 Du 24 au 29 avril au matin, des lycéens de l’aumônerie participeront,
parmi 10 000 jeunes chrétiens d’Île-de-France, au « FRATernel » de
Lourdes, sur le thème : « Je vous donne ma paix » (Jn 14, 27).
« PAROISSES EN CHEMIN », VERS COMPOSTELLE, ANNEE 7
Le pèlerinage vers St Jacques de Compostelle continue. Depuis le Puy en
Velay, une cinquantaine de pèlerins de notre groupement paroissial ont
maintenant effectué 6 étapes. La 7ème se déroulera en Espagne du 21 au 29
octobre 2016, pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Anciens et nouveaux pèlerins seront les bienvenus pour la présentation de
cette nouvelle étape le vendredi 29 avril à 20h30 à la crypte St-Thibaut.
Bulletins d’inscriptions : sur les présentoirs des églises, à l’accueil St-Vigor
ou par mail : paroissesenchemin@marly-catholique78.fr
ASCENSION DU SEIGNEUR, JEUDI 5 MAI
9h45 : Messe
chapelle St-Louis (Port-Marly)
10h30 : Messe
église St-Thibaut (Marly/Le Pecq)
11h15 : Messe
église Ste-Anne (L’Etang-la-Ville)
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI, 7 ET8 MAI
Une trentaine de jeunes de 5èmes de l’aumônerie participeront à la retraite
de Profession de Foi, accompagnés par le père Olivier de Rubercy.
CONFERENCE AVEC LE P. JEAN-MARIE PETITCLERC
Jeudi 12 mai à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles,
conférence-débat avec le p. Jean-Marie Petitclerc, prêtre et éducateur sur
« Education au Vivre Ensemble et à la Citoyenneté – Enfants et parents ».
Ouverture au monde, internet, violence, insertion, comment se comprendre
et s’éduquer ensemble ?

« L’Eglise vit un désir inépuisable d’offrir la MISERICORDE. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 10

Pendant les vacances scolaires :
 la messe du lundi à 18h30 à la chapelle Ste-Amélie est maintenue.
 l’Adoration Eucharistique continue est interrompue ainsi que le Jeudi de l’Ascension.

V. 29/04

20h30

« Paroisses en chemin » (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

M. 3/05

20h30

Formation des catéchistes C.E.

Crypte St-Thibaut

J. 5/05
S. 7/05

Ascension du Seigneur (cf. p. 3)
15h

D. 8/05

Célébration de la Profession de Foi

Eglise St-Thibaut

Messe d’Action de grâce avec les jeunes
qui auront professé leur foi la veille

St-Thibaut
Ste-Anne
Chapelle St-Louis

Cette semaine, nous prions

 pour les baptisés : Chloé Hauss Linuesa, Victor Thibouville, le 24 avril
 pour les défunts : Nadine Mélo, Constance de Rochemonteix,
André Chopinet (obsèques mardi 19 avril,10h à St-Thibaut)

 à l’intention de :
Dimanche 17,
Dimanche 17,
Dimanche 24,
Dimanche 1er,
Dimanche 1er,
Lundi 2/05,

10h30
11h15
10h30
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Thibaut :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
Ste-Amélie :

Joffrey Chevallet, Alexis Guibert
Maurice Deneef
Rémy Wissocq, Joffrey Chevallet
Gisèle Paré, Joffrey Chevallet
Maurice Deneef
Monique Coudert

 et pour les mariés du 29 avril : Jean-Baptiste Gerbaux & Fiona Roquencourt
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
et samedi de 10h à 12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut,
dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor
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