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Solennité de la Sainte Trinité
Pr 8, 22-31 / Ps 8 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

DIEU TRINITE DONNE ET SE DONNE
Le mystère de la Trinité nous est à la fois proche et lointain. Proche d’abord, car dès
notre baptême nous avons été plongés les yeux fermés, pour ainsi dire, dans l’amour
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais sans y comprendre grand-chose, et pour
cause. Au fur et à mesure que les années ont passé et que les catéchèses se sont
ajoutées aux catéchèses, et les explications aux explications, le mystère ne s’est guère
éclairci aux yeux de notre cœur si lent à croire, c’est-à-dire qui a besoin de beaucoup
de temps, et souvent, de toute une vie, pour approfondir et savourer quelque peu sa
foi.
Les trois personnes de la Trinité accomplissent –dans la communion- un même saut
pour tous les hommes.
Le Père donne son Esprit à son Fils,
Et le Fils le rend à son Père,
En même temps qu’il le répand sur nous.
Un Père qui ne sait que communiquer sa vie, telle une source éternellement
jaillissante. Un Fils « embouchure » immédiate de cette source qui le fait sans cesse.
Leur Esprit « bouche-à-bouche » de ce souffle qui, de l’un à l’autre, circule sans fin.
Le Père envoie le Fils. Le Fils, de retour au Père, envoie l’Esprit. L’Esprit, à son tour,
nous envoie vers nos frères pour les conduire au Père.
Amour trinitaire qui reçoit en se donnant, qui se donne en se recevant, apprends-nous
à aimer, donne-nous d’aimer afin que tous retournent au Père.

P. Hubert Lecomte

TEMOIGNAGE DU PERE PEDRO,
Prêtre missionnaire Lazariste à Madagascar,
le jeudi 9 juin 2016, église 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 soir là pour en témoigner.
Tout a commencé avec la rencontre des gens de la rue et de la décharge à
Antananarivo, capitale de Madagascar, en 1989 ! En les découvrant, le père Pedro ne
pouvait rester les bras croisés et se contenter de les regarder. Il lui a fallu agir !
Il a ainsi créé l’association Humanitaire Akamasoa (qui veut dire « Les Bons Amis »
en malgache). Aujourd’hui, c’est plus de 27 ans de combat permanent et de lutte
contre la pauvreté, mais aussi 27 ans d'amour pour tout un peuple exclu.
La pauvreté n'est pas le fruit d'un hasard, mais une triste réalité qui a ses causes et
qui peut être vaincue.
C'est ce qu’Akamasoa essaie de faire depuis toutes ces années mais cela n’a pas été
sans obstacle et sans souffrance. En 27 ans, plus de 400 000 personnes ont bénéficié
des aides de l’association et plus de 20 000 personnes ont été relogées, un chiffre
que le père Pedro n’aurait jamais imaginé au tout début d’Akamasoa.
Pour réussir dans cette entreprise, il a fallu et il faut toujours : accueillir, créer des
emplois, construire des logements, scolariser les enfants, fournir des soins de santé, et
aussi accompagner moralement et spirituellement chaque personne.
Les actions entreprises reposent sur la responsabilisation et la participation de tous
aux travaux de l'association mais l’équilibre et l’autonomie sont encore loin d’être
atteints. Madagascar est un pays en forte crise, à la fois politique et économique. Les
pauvres représentent 80% de la population. Leurs conditions de vie restent
déplorables et le père Pedro doit continuer inlassablement à les aider. Il lance un
appel à tous ceux qui voudront bien l’aider dans sa tâche.
Natacha Delaigue, une de nos paroissiennes, est bénévole pour l’antenne française
d’Akamasoa : « Les Amis du père Pedro » et vous invite à venir l’écouter pour
découvrir sa formidable histoire mais aussi son combat permanent !
(contact : 06 70 38 08 23)

« Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la MISERICORDE divine. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 15

Le Secours Catholique fête ses 70 ans !
Venez célébrer cet anniversaire avec nous
Tout le réseau du Secours Catholique des Yvelines est en marche pour que ce 70 ème
anniversaire soit un beau moment de rencontre, de partage et de fête ouvert à tous.
Mercredi 25 mai de 15h à 21h, les territoires de Sartrouville et de St-Germain se
retrouveront à Marly-le-Roi pour partager des moments festifs. Au programme :
-15h au parc du Chenil : marche vers St-Thibaut et le parc de la Dubinière où nous
attend une après-midi de rencontre et de fête : nombreuses animations ouvertes à tous.
- 18h : rassemblement à la Dubinière pour prise de parole et apéritif.
- 18h45 : Temps spirituel à la Dubinière
- 19h : buffet dînatoire ouvert à tous, à la crypte St-Thibaut.
Marchez avec nous, marchons tous ensemble pour un monde juste et fraternel.
DIMANCHE 29 MAI, 17H, CONCERT A L’EGLISE SAINTE-ANNE
L’ensemble “Les plaisirs baroques” interprètera des œuvres de Purcell,
Frescobaldi, Haendel, Bach et Vivaldi. Entrée libre.
JMJ 2016, DU 26 AU 31 JUILLET A CRACOVIE
 Le 29 mai, les jeunes qui souhaitent partir aux JMJ proposent de livrer
des viennoiseries chez vous entre 7h30 et 11h. Commandes : François
06 89 05 40 00 ou Stéphane 06 84 31 79 19, ecm.jmj2016@gmail.com :
1 croissant et 1 pain ; 3 croissants et 2 pains ; 5 croissants et 5 pains.
www.helloasso.com/associations/ecm-etudiants-chretiens-de-marly-le-roi
 Les inscriptions aux JMJ sont toujours possibles jusqu’au 12 juin.



VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE, MARDI 31 MAI
A l’initiative des évêques d’Ile-de-France, la veillée de prière pour la vie
aura lieu le 31 mai à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris et sera
diffusée en direct sur KTO, avec le témoignage de Bernard et Anne-Claire
Noirot-Nérin qui aura la double saveur de la fête de la Visitation et du
Jubilé de la Miséricorde.
APPEL DU MOIS DE L’ACAT : SRI LANKAS
Des cartes vous seront distribuées pour demander à l'ambassadeur du SRI
LANKA auprès de l'ONU d'initier un processus d'établissement de la vérité
et de la justice pour favoriser la réconciliation nationale.
« L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : ESPOIR DE SENS ? »
Le Forum St-Martin nous convie à une conférence-table ronde lundi 30 mai
à 20h45, mairie de Louveciennes avec la participation, entre autres, du p.
Bernard Devert, président fondateur d’Habitat et Humanisme.
PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LES YVELINES
Samedi 11 juin 2016. Chaque année depuis 10 ans a lieu dans le diocèse
des Yvelines un pèlerinage des mères de famille en union de prière avec
le pèlerinage de Cotignac. Il se déroule entre l'abbaye des Vaux de Cernay
et Chevreuse. Renseignements et inscriptions :
http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-yvelines.html

Pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance
rencontre fraternelle

15h
D. 22/05

M. 24/05

17h30

Conférence « Dieu a-t-il créé Darwin ?
Evolution et/ou création » par Jean Caron, diacre
et professeur de philosophie

20h45

Retour photos du pèlerinage Rome-Assise

M. 25/05

Journée festive du Secours Catholique

V. 27/05

20h45

Catéchèse de base

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

V. 27/05

S. 28/05

D. 29/05

Ste Pauline
Le Vésinet
48 av. de Paris
Versailles
Crypte St-Thibaut
Cf. p. 3
Crypte St-Thibaut
Le Port-Marly

Rencontre des jeunes de l’Aumônerie autour des
Chrétiens d’Orient

6 rue H. Bouilhet

9h30

AG Amis des Orgues de St-Thibaut

Crypte St-Thibaut

10h30

AG Amis de St-Thibaut

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

A l’occasion de la fête des mères, les Associations Familiales Catholiques
solliciteront votre générosité pour des jeunes mères en difficulté. Vos dons iront à des
maisons d'accueil de mères célibataires. Merci.
17h

Concert « Les plaisirs baroques »

Eglise Ste-Anne

Cette semaine, nous prions

 pour les 54 jeunes de notre doyenné, confirmés ce samedi à St-Thibaut
 pour les baptisés : Caeylan et Alysea Dupuis, Itzel-Paloma Subramanyan, Blandine Picard
 pour les défunts : père André Venard, Carlos Alves, Yvonne Guénard, Jean Aumeunier,
Prosper Datchoua, François-Xavier Girotte

 à l’intention de :
Samedi 21,
Dimanche 22,
Dimanche 22,
Dimanche 22,
Mardi 24,
Mercredi 25,
Vendredi 27,

18h30
10h30
11h15
18h30
18h30
12h
9h

St-Thibaut :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Vigor :
St-Thibaut :
St-Thibaut :
St-Thibaut :

Famille Jayer-Gillet
Charles-Joseph Hani, Jean-Louis et Charles Raimondi
Céline Gueganou
Michel de La Motte Rouge, Joffrey Chevallet, André Gonzales
Famille Peyre
Jean Brugnaux
Yvonne et Michel Guénard

Le mariage de : Raphaël de Matos & Virginie da Costa sera célébré samedi 28 mai à St-Thibaut
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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
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Presbytère St-Vigor
Presbytère
Presbytère St-Louis

17 bis route St-Cyr
2 rue Jean Mermoz
42 route de Versailles

Marly-le-Roi

