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Dominic@les
19 juin 2016 - n° 32
12ème dimanche du temps ordinaire
Za 12, 10-13 / Ps 62 / Ga 3, 26-29 / Lc 9, 18-24

TOI, SUIS-MOI (Jn 21, 22) !
Prêtre de Jésus-Christ

Le Christ a la folle audace de confier son troupeau à des hommes qu’il appelle,
nommément : « Pierre, m’aimes-tu ? … Pais mes brebis » (Jn 21, 15-17).
Pour « ouvrir les esprits à l’intelligence des Ecritures » et « partager le Pain de
vie », à la suite de Jésus sur le chemin d’Emmaüs, son Eglise a toujours besoin de
pasteurs.
Et si l’Esprit m’appelait au service de la communauté, de l’Eglise, l’entendraisje ? L’écouterais-je ? Lui répondrais-je ?
Parent, ne suis-je pas de ceux qui, pensant « je n’ai qu’un garçon … qu’une fille
… et voudrais tant tenir dans mes bras des petits-enfants », évitent soigneusement
de parler de vocation sacerdotale (ou religieuse) à leurs enfants, de crainte que …
Jeune, ne suis-je pas de ceux qui s’arrangent pour fermer oreilles et cœur à la voix
de l’Esprit, de crainte que …
« Ah Seigneur, n’ouvrez pas la porte, je crains les courants d’air », disait
Claudel !
Air de l’appel. Air de la réponse, celle de Samuel (1 S 3,5) : « Tu m’as appelé, me
voici ».
Hubert Lecomte

L’Eglise est en fête !
Dimanche 26 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles,
Mgr Aumonier ordonnera prêtres
Benoît d’Argenlieu, Jean-Baptiste Bienvenu,
Baudouin de La Bigne, Daniel Le
et Waweru Gichuki religieux assomptionniste
A la veille de leur ordination sacerdotale, venons prier pour nos futurs prêtres
samedi 25 juin à 20h30 à l’église Ste-Jeanne d’Arc de Versailles
ou à l’église de Béthanie, paroisse St-Nicolas de Houilles

Bertrand d’Abzac, séminariste
sera au service de notre groupement paroissial pendant 1 an
Il sera ordonné diacre le 11 septembre
à 15h30 à l’église St-Symphorien de Versailles
Chers Paroissiens,
Avec un peu d’avance je vous remercie déjà de
m’accueillir en septembre !
Engagé depuis bientôt 7 ans sur le chemin du sacerdoce,
j’ai pu, après une licence en droit, vivre l’année de
fondation spirituelle à la Maison Saint-Jean-Baptiste à
Versailles (avec un supérieur que vous connaissez bien,
puisqu’il est votre curé…).
Puis ont suivies les deux premières années de séminaire
aux maisons Pierre de Porcaro à Chatou. J’ai demandé
ensuite à vivre un an de volontariat, l’évêque m’a alors
envoyé 6 mois comme volontaire au Tchad et 4 mois dans la communauté de
l’Arche à Beauvais.
Actuellement je suis sous le soleil de Provence où je finis mes études de théologie
au Studium de Notre-Dame de Vie.
C’est une joie pour moi de revenir maintenant dans le diocèse, où j’ai grandi
comme dernier d’une famille de 5 enfants, et où sont mes racines chrétiennes.
Je serais heureux de vous rencontrer bientôt, notamment le dimanche 11
septembre, jour où le jeune séminariste de 27 ans que je suis sera ordonné
diacre. Soyez assurés dès maintenant de ma prière, comme je sais déjà pouvoir
compter sur la vôtre !

SOIREE POUR LES CHRETIENS D’ORIENT, JEUDI 23 JUIN
L’Aide à l’Eglise en Détresse et SOS Chrétiens d’Orient organisent une
soirée spéciale pour les Chrétiens d’Orient qui s’inscrit dans le cadre du Son
et Lumière « La Nuit aux Invalides », à partir de 20h30
http://lanuitauxinvalidespourleschretiensdorient.fr/
ACAT (ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE)
 Veillée de prière annuelle, dite Nuit des Veilleurs à Saint-Thibaut le
samedi 25 juin à 20h30 avec le thème « Qu’as-tu fait de ton frère,
l’étranger ? ». Vous êtes tous conviés ! De telles veillées se tiennent dans
toute la France et aussi là où se trouvent la trentaine d’ACAT à l’étranger.
Philippe Westercamp 06 80 02 98 28 Voir www.nuitdesveilleurs.com
 Appel du mois : en faveur d’un couple en détention abusive au Mexique
LUNDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
14ème pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer. Comme chaque
année, Mgr Aumonier nous invite à célébrer en diocèse l’Assomption de
Marie : messe à 10h à la Collégiale de Mantes, puis pèlerinage vers NotreDame de la Mer (Jeufosse). Cette année encore, un car partira de St-Thibaut
(horaire à confirmer). Inscriptions : Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00
MERCI, MERCI !
 La conférence avec le père Pedro a été un succès et nous vous remercions
chaleureusement d'être venus si nombreux. Il nous a laissé ce message :
Merci de tout cœur à vous tous qui nous avez aidés, prêtres et amis de la
paroisse, c'était super ! Toute ma reconnaissance pour l'amitié et la
fraternité dans lesquelles vous m'avez reçu, j'ai été très touché de votre
accueil et de la générosité dont vous avez fait preuve pour les enfants
d'Akamasoa !
Si vous voulez continuer à avoir des nouvelles de l'association, n'hésitez pas
à contacter natacha_delaigue@yahoo.fr ou www.perepedro.com
 Les 4 et 5 juin a eu lieu une grande braderie de vêtements au profit de la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Marly et de la Croix Rouge des
Yvelines. Son succès a été permis grâce à tous les bénévoles, visiteurs, la
mairie de Marly et la paroisse. Que tous soient remerciés.
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
« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de MISERICORDE
pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu !»
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 7
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Ordinations sacerdotales cathédrale St-Louis

Versailles

Cette semaine, nous prions

 pour les baptisés : Liam Pretrel, Ava Genière, Hadrien Gagnière, Rose Mondestin,
Louis Perez, Louise Lemoine

 pour les mariés : Grégory Cervantes & Julie Bragard, Thomas Droniou & Aline Lefrançois
 pour les défunts : Jean Rychlicki
Annette Nottale, décédée à l'âge de 92 ans à la Maison Notre-Dame au Pecq et
dont les obsèques ont été célébrées la semaine dernière. Madame Nottale était
bien connue d'un certain nombre de paroissiens, c'est elle qui a embelli les
plates bandes de l’église St-Thibaut avec, entre autres, de magnifiques roses

 à l’intention de :
Samedi 18, 18h30 St-Thibaut :
Dimanche 19, 10h30 St-Thibaut :
Dimanche 19, 11h15 Ste-Anne :
Dimanche 19, 18h30 St-Vigor :
Mercredi 22, 12h St-Thibaut :
Vendredi 24, 9h
St-Thibaut :

Patrick Dautel, Michel Baroin, Luc Loé
Louis Wolff, Jacques Poublanc
Gérard Hertault, Henriette Menguy
Jean-Louis et Christiane Jaud
Yvonne Guénard
Joseph et Odette Coste
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