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8 mai 2016 - n° 27
7ème Dimanche de Pâques
Ac 7, 55-60 / Ps 9 / Ap 22, 12-20 / Jn 17, 20-26

… VIENS ! …
J’ai souvent entendu tels ou telles chrétiens me raconter ses difficultés à croire, ou
à prier en me disant : « je n’arrive pas à me ‘concentrer’ »… comme si l’on était
des tomates !…
Mais non ! La Foi chrétienne qui s’enracine dans la Résurrection du Seigneur que
nous célébrons depuis Pâques n’est pas un camp de ‘concentration’ spirituel, ni
un triste et silencieux clair-obscur qui se moisiraient en immobile ennui sous le
regard clos de sombres songes glauques et concentrés…
La Foi en Christ c’est comme un vitrail d’explosions lumineuses permanentes,
comme une immense exposition en déflagrations des Arts de la Vraie Vie de Dieu
parmi nous, d’éruptions de mouvements continues en Venue et en jaillissements
de Présence Vivante constante du Ressuscité au cœur de nos vies humaines ! La
foi, la relation à Dieu, la vie chrétienne se contractent et explosent en un mot
dynamique et qui n’a pas de pause et reprend la finale de l’Apocalypse :
« VIENS ! ». C’est l’urgence de la 2ème lecture de ce dimanche : « voici que je
Viens sans tarder – ils auront droit d’accès – l’Esprit et l’Epouse disent Viens ! –
celui qui entend dit Viens ! – celui qui a soif qu’il Vienne ! – Oui Je Viens ! –
Viens Seigneur Jésus » !
Au cœur de notre monde qui vit de tant de communications, de manifestations, de
transbordements de peuples en quête de terres d’accueil, de changements de
modes de vie et de repères – ou de manques de repères – il est temps que ce
refrain de Pâques, « Viens ! », devienne notre mot d’ordre ! Oui notre Foi en
Christ nous dit que le Seigneur Vient, notre réponse est dans la même dynamique,
vers Lui, vers soi, vers nos frères.
La liturgie est pédagogue : pour se conformer à cette « Venue » constante il nous
est proposé par Jésus Lui-même de ne faire qu’un avec Lui : « que tous soient
un… qu’ils soient un en nous…pour qu’ils soient un comme nous sommes
un…que là où je suis ils soient eux aussi avec moi »… Et vous savez le secret de
ce modèle de Vie dans le Mouvement et dans l’Unité en Celui qui est notre Vie,
c’est l’Amour : « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour
que l’Amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que Moi aussi je sois en eux » !
Alors tu viens ou tu viens pas ?
Christian Dioré

COMPTE RENDU 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 l’urgence
de développer la transmission de la foi à destination des enfants et des adolescents, ainsi
que de leurs parents, dans le cadre de l’éveil à la foi des petits, de la catéchèse des enfants
et de l’aumônerie auprès des collégiens et des lycéens, nous avons retenu trois
dimensions :
La relation à Dieu : Développer la prière et l’écoute de la Parole de Dieu. Faire
découvrir l’adoration silencieuse. Encourager l’approfondissement de leur foi.
Favoriser la participation à la messe du dimanche avec la communauté chrétienne
rassemblée.
La relation aux autres : Proposer aux jeunes de les former à leur vie d’adultes, de les
inciter aux grandes réflexions de l’Eglise. Développer des actions extérieures en lien
avec ce que nous dit la Parole face aux questionnements des jeunes dans le monde
actuel.
La relation au monde : inciter les plus grands à témoigner de leur foi auprès des plus
jeunes. Leur proposer un engagement concret : visite aux personnes âgées à domicile,
en maisons de retraite ou à l’hôpital, faire des maraudes …
Le rôle des catéchistes est essentiel pour transmettre la foi aux enfants
Chercher et appeler des catéchistes qui vivent leur foi et désirent la transmettre aux plus
jeunes.
Les rechercher en particulier dans les groupes de prière et parmi les adorateurs.
La catéchèse favorise l’unité dans la paroisse, c’est une œuvre d’évangélisation
Développer les rassemblements catéchétiques en présence du prêtre.
Propositions pour les formateurs :
La formation des catéchistes est indispensable. Pourquoi ne pas l’étendre aux parents sous
forme « d’Ecole des Parents » ?
Accentuer le recrutement. Favoriser la formation, qu’elle soit de qualité pour les parents
afin de contrer l’absentéisme.
Transmettre la foi à tous les âges de la vie et pour cela constituer une équipe de
catéchistes bien formés qui en portera la responsabilité sous l’autorité du curé.
La demande de catéchèse reste forte d’une année sur l’autre. D’où l’urgence de trouver
des parents et /ou des catéchistes engagés pour répondre à l’appel croissant de l’Eglise.
Quelques chiffres : Eveil à la Foi : 80 enfants. Catéchèse : 220 enfants - Aumônerie : 110
jeunes
« La MISERICORDE est, dans l’Ecriture,
le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous.»
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 9

DIMANCHE 15 MAI : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges « Chacun entend la parole
dans sa langue maternelle» : 9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis.
 Messe familiale aux heures habituelles :
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne.
 Bibliothèque: avant et après la messe de 10h30 à St-Thibaut.
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 ?
RENCONTRE AVEC LE PERE PEDRO
Notez déjà la date du jeudi 9 juin à 20h30 à St-Thibaut. Le père Pedro
Opeka, prêtre missionnaire Lazariste, est argentin, d’origine slovène, et
mène depuis plus de 27 ans une lutte acharnée pour réduire la misère à
Madagascar et redonner espoir et dignité aux exclus de ce pays. Il sera avec
nous ce jour là pour en témoigner.
VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE
Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une
urgence. Qu’une supplication ardente s'élève vers Dieu, Créateur qui aime
la vie, … du cœur de tous les croyants ! (Saint Jean-Paul II dans L’Evangile
de la Vie). La paroisse de Poissy vous invite à venir vous associer à notre
prière le mercredi 11 mai à 20h30 à la collégiale de Poissy.

PANIER EPICERIE SOLIDAIRE
Le Panier, épicerie solidaire,
est
géré
et
animé
conjointement
par
la
Conférence Saint-Vincentde-Paul, le Secours Catholique, l’Entraide
Protestante, des bénévoles de la Paroisse et
des bénévoles spontanés. Le Panier
accueille les personnes envoyées par les
assistantes sociales des différentes villes et
par les différentes associations caritatives.
La comptabilité est confiée à la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul (pour les reçus
fiscaux). Cette dernière met à la disposition

du Panier une camionnette pour collecter
les denrées. Les ressources proviennent des
dons et des subventions communales et du
Conseil Général. Depuis quelques années,
nous retrouvons ces paniers, disposés à
l’entrée des églises le dimanche, qui
recueillent nos dons en nature. Par ailleurs,
des ramassages hebdomadaires auprès des
grandes surfaces et des collectes publiques
annuelles sont organisés. En 2015, 190
familles
ont
été
accueillies
aux
distributions du jeudi matin. 1.400 paniers
ont été distribués.

 La prochaine collecte annuelle auprès des supermarchés aura lieu
le samedi 21 mai 2016 de 9h à 20h.
Port-Marly : Michel Geslin geslin.famille@wanadoo.fr
Marly-le-Roi : Renée Giraud pierrerenée.giraud@aliceadsl.fr
L’Etang-la-Ville : Christiane Schlumberger schlumberger

Thierry Lopez : tam.lopez@free.fr
J-Didier Simon cjd.simon@yahoo.fr

11h30

Déjeuner Panini des collégiens et lycéens

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h30

Formation des catéchistes C.M

CAP St-Thibaut

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

10h30

Eveil à la Foi, L’Etang-la-Ville

M. 10/05

M. 11/05

14h
J. 12/05
S. 14/05

Salle paroissiale
61 rte St-Nom

Dimanche de la Pentecôte
Dimanche de la Foi (cf. p. 3)

D. 15/05

Cette semaine, nous prions

 pour les jeunes qui ont fait leur Profession de foi samedi à St-Thibaut
 pour les défunts : Huguette Bernardet, André Legrand
 à l’intention de :
Samedi 7,
Dimanche 8
Dimanche 8,

18h30
9h45
10h30

Dimanche 8,
Dimanche 8,
Mardi 10,

11h15
18h30
18h30

St-Thibaut : Delphine Mennella, famille Metz-Prunier
St-Louis :
Edouard Schuffenecker
St-Thibaut : Joffrey Chevallet, Jean-Claude Utter,
Marie-Odile Martin, Ginette Guérin
Ste-Anne : Gilbert Pied
St-Vigor :
Jeanne Morel
St-Thibaut : Daniel Graindorge
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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
Marly-le-Roi / Le Pecq Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis 42 route de Versailles

Marly-le-Roi

