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10ème dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 17-24 / Ps 29 / Ga 1, 11-19 / Lc 7, 11-17

C’est une histoire d’Alliance
Deux femmes, deux veuves, deux fils revenus à la vie
La Parole de Dieu de ce dimanche nous fait vivre une situation qui revient deux fois : dans la
première lecture tirée du Livre des Rois, une femme, veuve, dont le fils meurt ; dans l’évangile
une femme qui est veuve pleure la mort de son fils. Dans les deux cas Elie dans la première
lecture et Jésus dans l’Evangile sont des témoins et des acteurs directs. L’un et l’autre
s’approchent physiquement de l’enfant, de sorte que ‘le souffle de l’enfant revint en lui’, ou
qu’il se ‘réveilla’ et se ‘redressa’.
Rapprochement banal ? Pédagogie biblique ? Révélation du Mystère de Dieu ?
A chaque fois une femme, une mère, signe de la vie livrée hors de soi. Amour, comme une
‘vie donnée, une vie livrée’. A chaque fois ces deux femmes de don-de-la-vie sont des
veuves, elles ont vu mourir celui qui avait été leur époux : leur alliance. Ca ne vous dit rien
d’une Histoire d’Alliance dont le projet d’Espérance était d’être en attente d’une ‘Nouvelle
Alliance’ ?
Et chaque fois leur fils, fruit de la vie-donnée, traverse la mort : l’un est mis à part par le
prophète Elie jusqu’à ce que ‘son souffle revint en lui’, tandis que l’autre enfant dans son
cercueil est touché par la compassion de Jésus qui lui intime l’ordre de ‘se lever’… Comment
ne pas penser, au pied de la croix devant sa mère, à un ‘Fils, inclinant la tête, qui remit
l’Esprit’ ... puis rendit Souffle aux disciples qui avaient eu si peur et s’étaient enfermés : ‘Il
leur dit recevez l’Esprit-Saint’ ? Ce Fils-là, Fils de Dieu enfant de Marie, se ‘leva’…terme
même de la Résurrection !
Me vient à l’esprit une autre femme, assise près du Temple, ‘qui attendait la Libération
d’Israël’ et accueillit Jésus enfant. Tiens, cette femme aussi était veuve, après 7 ans de
mariage écrit St Luc. Elle avait donc vécu l’alliance humaine parfaite - symbole de 7 - et
pourtant elle attendait ! Elle avait même 84 ans, c'est-à-dire 7 x 12 le chiffre de la perfection
multiplié par le chiffre de la totalité… et pourtant elle attendait : elle attendait une ‘Plénitude
de vie’ ! Réussir une alliance humaine aussi parfaite, atteindre un âge aussi comblé ne donne
pas une plénitude de Vie. La veuve de 84 ans reçut Jésus dans ses bras. Lui est Plénitude !
Nos alliances humaines voient toujours mourir un jour les premiers fruits de nos choix
humains. Ce n’est pas pour autant signe de défaite ou d’imperfection ! La deuxième lecture de
ce dimanche nous donne la clé : « l’Evangile que j’ai proclamé n’est pas une invention
humaine, ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par Révélation
de Jésus-Christ ».
Soyons toujours en attente de la révélation, en nos vies, d’une Alliance de Plénitude que nous
tissons déjà chaque jour en nos fibres humaines si fragiles… comme une veuve qui perdit son
fils, en qui revint le Souffle de la VIE...
C’est une Histoire d’Alliance !

Christian Dioré

Souvenons-nous…
C’était le carême 2015, Julie-Sarah, nouvelle catéchumène du Port-Marly, originaire du Mali, nous
faisait part de son désir d’aider la communauté de Niamakoro Koko dans la construction de sa
chapelle.
Lors du mercredi des cendres nous entendions son premier appel à aider la paroisse de Bamako par
nos efforts de carême. L’initiative se termine par une collecte simultanée dans nos trois paroisses
lors de la Pentecôte 2015. La générosité de notre groupement permet de récolter 1538.98 euros !
Nous avons reçu le 22 mars 2016, un courriel de remerciements :
Chers paroissiens,
Chère communauté du groupement paroissial,
C’est avec un réel plaisir que toute la communauté de Niamakoro Koko se joint à moi pour vous
présenter ses chaleureux remerciements et toutes nos excuses du fait que ce courrier ne vous soit
parvenu plus tôt tout simplement parce que nous souhaitons que vous voyez en images les fruits de
votre geste. »
Nous pouvons nous réjouir avec eux devant cette bonne nouvelle :

Avec notre aide, la communauté a pu terminer le toit de leur chapelle et installer l’électricité.

EQUIPES FRATERNELLES
Ce dimanche, les Equipes Fraternelles du diocèse, dont celle de notre
groupement, se retrouvent à Montfort-l’Amaury pour une journée de partage et
prière avec Mgr Aumonier.
CELLULES PAROISSIALES D’EVANGELISATION
Les trois Cellules Paroissiales d’Evangélisation se réuniront le mercredi 8 juin
à 20h30 au presbytère de l’Etang-la-Ville (grand portail sur la place au nord de
l’église), pour participer à une séance de prière selon le déroulement habituel
des cellules. L’enseignement sera assuré par le Père Olivier de Rubercy. Les
personnes intéressées par cette soirée de prière y sont cordialement invitées. La
soirée se terminera par un dessert partagé.
LES AMIS DE ST-THIBAUT
 Elections au Conseil d’Administration du 1er juin 2016 : Pascale Gagnière
est élue présidente. Le nouveau bureau comprend le vice-président Michel
Quentel, le trésorier Alain Valentin, la comptable Chantal Jarnet, la secrétaire
Odile Cadillat, la secrétaire adjointe Marie-Françoise Delannoy.
Que tous les membres du conseil sortant et entrant soient remerciés pour leur
action, continuant ainsi la construction de l’église St-Thibaut.
 Fête Saint-Nicolas 2016 : Sa préparation est prévue le mercredi 8 juin à
20h45 à la crypte avec tous ceux qui souhaitent s’y investir.
MERCI POUR « LA MERE ET L’ENFANT »
Les Associations familiales catholiques remercient de leur générosité les
paroissiens de leur don à l'occasion de la quête pour La mère et l'enfant.
732 € vont être versés à plusieurs foyers qui accueillent des mères célibataires
en difficulté.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

AJC

Dans le cadre de son Assemblée générale, l’AJC nous invite à une conférence
donnée par Bruno Charmet, directeur de l’AJC de France sur « Journet &
Maritain, un long accompagnement du peuple Juif » mercredi 15 juin à 20h30
à la Maison des Associations, 3 rue de la République à St-Germain-en-Laye.

Porte de la Miséricorde
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. 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 effectuerons en paroisses cette démarche de conversion et d’action de grâce en nous
rendant à la cathédrale saint-Louis de Versailles à la cathédrale de Versailles le dimanche 2
octobre (renseignements plus précis ultérieurement)
Nous pouvons aussi nous rendre à la cathédrale individuellement, en famille ou avec le groupe
auquel nous appartenons.

« La MISERICORDE est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 10

D. 5/06

17h

Concert flûte traversière et orgue

Eglise St-Thibaut

M. 7/06

16h30

Accompagnement dans le deuil
Réunion de l’équipe

Crypte St-Thibaut

20h30

Cellules paroissiales d’Evangélisation

L’Etang-la-Ville

20h45

Préparation de la fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

20h45

Lecture des Pensées de Pascal (01 39 58 03 81)

L’Etang-la-Ville

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

20h30

Conférence du père Pedro. Témoignage d’une
vie extraordinaire près des exclus de Madagascar

Eglise St-Thibaut

20h45

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

Me 8/06

14h
J. 9/06
V. 10/06

Quête impérée pour le Denier St-Pierre
D. 12/06
17h

Concert des chorales de Seinephonia

Eglise Ste-Anne

Cette semaine, nous prions

 pour l’entrée en catéchuménat d’Eloïse Grould, le dimanche 24 avril
et d’Adèle Lebbolo, lycéenne, le dimanche 5 juin à St-Thibaut

 pour les baptisés : Gabriel et William Bidot, Amaury Messaz,
Aaron et Zhann Rolland-Gircourt

 pour les défunts :

Simonne Gripon, Odette Delignères, Andrée Casarotto, Henriette Menguy

 à l’intention de :
Samedi 4,

18h30 St-Thibaut : les parents de Gloria Fernandez, Jean Aumeunier,
Simone Bidard et les défunts de sa famille
Dimanche 5, 10h30 St-Thibaut : Denise Faye, Manuel Savador Ribeiro,
Nicolas Bineau et sa famille
Dimanche 5, 11h15 Ste-Anne : Christophe Colas, Geroges Taulier, Nicolas Bineau et sa famille
Dimanche 5, 18h30 St-Vigor : Pierre Nickler, Nicolas Bineau et sa famille
Mercredi 8, 12h
St-Thibaut : Nicolas Bineau et sa famille
Vendredi 10, 9h
St-Thibaut : Henri et Hélène Maux
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