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Dominic@les
29 mai 2016 - n° 29
Solennité du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
Gn 14, 18-20 / Ps 109 / 1 Co 11, 23-26 / Lc 9, 11-17

« JE DONNE LA COMMUNION » (prière)
Seigneur, aujourd’hui à la messe, j’ai donné la communion ; on me l’a demandé ;
j’ai accepté.
Pourquoi moi plus qu’un autre ? Te recevoir, Seigneur, c’est une chose, grande et
belle ; te donner, ça ne va pas de soi.
Je me suis senti tout petit, tout à coup devant Toi... et devant mes frères!
Alors Seigneur, j’ai vu tous ces visages qui s’avançaient vers moi.
Certains tristes, d’autres graves. D’autres encore paraissaient décontractés ou
impressionnés...
Et ces visages souriants, visiblement heureux!
Quel est le visage Seigneur, que je donne de ma foi ?
Et puis ces mains tendues vers toi, Seigneur ; de toutes sortes : crispées ou
grandes ouvertes, hésitantes ou assurées ; des mains besogneuses ou ridées... des
mains d’enfants ; parfois celles-ci tremblaient.
Combien ton Corps Seigneur, est lourd de ton amour ! Ta vie donnée,
partagée ...
Il y a ceux qui te reçoivent sur les lèvres, par respect et dévotion... à genoux !
Donne-moi Seigneur de t’accueillir avec foi. Chaque communion n’est-elle pas
un miracle de ta grâce ?
“Le Corps du Christ ! – Amen !”
Et Seigneur, il y a ceux qui ne peuvent communier et qui s’approchent pour
recevoir ta bénédiction. Quelle souffrance dans ce signe de croix. Fortifie les
Jésus, tu connais leurs cœurs.
Seigneur, tu étais là parmi nous ; je t’ai donné. Ils t’ont reçu. Sur notre
assemblée, c’est ton souffle de vie qui passait !
Père Cœur,
inspiré de “Présence et dialogue” n° 244

EN ROUTE POUR LES JMJ 2016 !
DU 26 AU 31 JUILLET
On marche beaucoup dans la Bible, que ce soit pour sortir d’Egypte, que pour aller à
Jérusalem, pour après répandre la Bonne Nouvelle. Les JMJ sont un pèlerinage, un
pèlerinage singulier puisqu’il invite la jeunesse du monde entier à se réunir en un lieu
particulier. Cette année ce sera à Cracovie que la croix des JMJ sera plantée, celle-là
même que Jean-Paul II, ancien évêque de Cracovie, a confié à la jeunesse mondiale. C’est
dire l’importance du rendez-vous !
Le pape François nous invite à marcher à la suite de Jean-Paul II, le pape du « N’ayez pas
peur », le pape qui arpenta la planète pour délivrer le message d’amour du Christ, le pape
des JMJ.
Le thème de cette année est « Heureux les
miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ».
La référence à Jean-Paul II est prégnante, car c’est lui
qui instaura, selon la révélation de Sainte Faustine, le
dimanche de la Divine Miséricorde, le dimanche après
Pâques. Miséricorde, le thème est lancé, le chemin ne
fait que commencer ! Nous le travaillons en petit
groupe depuis quelques mois maintenant. En cette
année jubilaire, le Pape François a appelé avec force
tous les catholiques, tous les hommes de bonne
volonté, à entrer audacieusement dans le chemin de la
Miséricorde celui de l’amour, du pardon et de la liberté. La miséricorde de Dieu est son
plus beau cadeau, il nous oblige, autant qu’il nous encourage, mais avant tout, il nous rend
libre.
Participer aux JMJ, c’est se faire le messager des enseignements qui nous seront délivrés
sur place, c’est se faire le messager de la parole du Christ. Participer aux JMJ c’est aussi
passer la porte de la Miséricorde qui y sera dressée ; c’est passer cette porte en ayant
conscience du chemin qui nous reste à accomplir, et c’est affirmer haut et fort que nous y
sommes prêts. Ce chemin, qui nous conduira de notre groupement paroissial à Cracovie,
nous souhaitons le faire en groupe en y associant notre communauté. Aussi, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer pour en parler, vous joindre à notre cheminement, et nous
soutenir.
Il est encore temps de s’inscrire … jusqu’au 12 juin !
Stéphane 06 84 31 79 19 ou François 06 89 05 40 00, ecm.jmj2016@gmail.com

« L’invitation à faire l’expérience de la MISERICORDE
ne laisse personne indifférent ! »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 19

« BIENHEUREUX PIER GIORGIO FRASSATI
Prochaine rencontre de Net for God : mardi 31 mai à 20h30, crypte
St- Thibaut autour du Bienheureux Frassati qui s'engage auprès des pauvres
et en politique. Nourri de prières au Christ, il emmène son entourage vers
les sommets ! Il est donné comme modèle aux jeunes en vue des JMJ 2016.
DIMANCHE 5 JUIN, 17H, CONCERT A L’EGLISE ST-THIBAUT
Concert organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, avec Carla
Lupo à la flûte traversière et Gabriele Studer à l'orgue autour de Mozart,
Telemann, Vivaldi, Pasini, Bach et Mercadante. Entrée libre.
DES VETEMENTS POUR LA CONFERENCE ST-VINCENT DE PAUL

Grande vente de vêtements d’occasion de qualité à tout petits prix : samedi
4 juin 9h30-17h30 et dimanche 5 juin 10h-13h, salle de l’horloge à Marly
au profit des Conférences St-Vincent-de-Paul de Marly et de Versailles.

Z

LE GROUPE MAURICE ZUNDEL
Initié avec le P. Modeste, il continue à se réunir une fois par mois autour
d’une lecture commentée des ouvrages de ce prêtre suisse, décédé en 1975.
Avec le P. Cœur et Josiane Zysman, c’est le thème de l’Eucharistie qui a été
étudié : sacrement de l’intériorité et de l’ouverture de notre être à l’amour
infini de Dieu pour tous les hommes, ce sacrement nous oblige à une
conversion permanente ! Prochain rv: jeudi 9 juin à 14 h crypte St-Thibaut.
LES TRAVAUX DE L’EGLISE SAINT-VIGOR
C’est au mois de janvier de cette année qu’a été entreprise la première phase
des travaux de restauration de notre église. Elle concerne, comme l’explique
l’exposition de présentation encore en place dans l’église, la sauvegarde et
la restauration extérieure et intérieure du chevet : pose d’un drain
d’assainissement, maçonnerie-pierre de taille, charpente, couverture,
réfection des intérieurs du chœur et de ses bas-côtés, y compris des stalles,
des lambris et du parquet, ainsi que réfection de l’éclairage intérieur.
Cette première phase devrait être terminée fin octobre.
UN GRAND MERCI POUR LA COLLECTE DU PANIER
Nous avons recueilli beaucoup de denrées et de produits grâce à votre
présence. Selon nos estimations, le résultat, tous lieux confondus, est
supérieur à l’année précédente. Bravo, merci et à l’an prochain !
RETRAITE EN FAMILLE, LES 4 ET 5 JUIN A BLARU
Du samedi 15h au dimanche 16h, un temps de prière, d’échanges, de
marche est proposé aux familles avec les bénédictines du prieuré de
Béthanie à Blaru. Insc. : hotellerie.bethanie@orange.fr / 01 34 76 21 39
PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 2016
C’est du 20 au 24 septembre qu’aura lieu le 31ème pèlerinage de
l’Espérance pour les malades du cancer et leurs familles à Lourdes. La
délégation des Yvelines, dont le P. Cœur est l’aumônier, rejoindra les 6 000
autres pèlerins pour fêter la Miséricorde de Dieu et demander l’aide de la
Vierge. Inscrivez-vous dès maintenant à l’aide des tracts disponibles dans
les églises. Clôture fin juillet : caroline.decaze@orange.fr”/www.lce78.fr

D. 29/05

M. 31/05

J. 2/06

17h

Concert « Les plaisirs baroques »

18h30

Visitation de la Vierge Marie
Messe

St-Thibaut

19h30

Veillée de prière pour la Vie

N. Dame de Paris

20h30

Net for God

Crypte St-Thibaut

20h45

Répétition de chants

Eglise St-Thibaut

Barbecue de fin d’année
de l’Aumônerie des jeunes

Crypte St-Thibaut

Groupe œcuménique
Du conflit à la communion

Crypte St-Thibaut

V. 3/06
20h30

Vente de vêtements (cf. p. 3)
S. 4/06
9h/19h
D. 5/06

Eglise Ste-Anne

17h

Exposition des peintures du p. Marc Frasez
Concert flûte traversière et orgue

Marly-le-Roi
5 rue P. Curie
Fontenay-le-Fleury

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions

 pour les mariés : Raphaël de Matos & Virginie da Costa
 pour la baptisée : Chloé Gérard
 pour les défunts : Odette Delignère
 à l’intention de :
Samedi 28,

18h30 St-Thibaut : Francis Scortatore, Huguette Bernardet,
Jean Aumeunier
Dimanche 29, 9h45 St-Louis : Henri Triverio
Dimanche 29, 10h30 St-Thibaut: Sylvie Mélisse, Jean-Louis & Christiane Jaud,
Roger Motz, Alain Roux
Dimanche 29, 18h30 St-Vigor : Joffrey Chevallet
Mercredi 1er, 12h St-Thibaut : Henri Triverio
Jeudi 2,
9h Ste-Anne : Véronique de Stoop-Manchon
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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
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