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Courez de manière à l’emporter
« Dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le
prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. » (1 Co 9, 24) Telle est la
recommandation de St-Paul aux Corinthiens : « Courez de manière à
l'emporter. »
Notre chemin de Carême ressemble à une course du stade. Poussés par le souffle
de l’Esprit, nous avançons à la suite du Christ, pour remporter le prix avec lui, sa
victoire pascale. Comme les athlètes nous nous entraînons afin de pouvoir gagner.
Certains diront : l'essentiel est de participer. Pourtant cela ne suffit pas. Il s'agit de
remporter la victoire. Le Christ a mené pour nous le bon combat. Souvenonsnous… Au désert, il a repoussé les pièges du Tentateur. Sur la montagne de la
Transfiguration, il a fait resplendir sa lumière divine. Il a promis l’eau vive à la
Samaritaine, il a ouvert les yeux de l'aveugle de naissance et il a ressuscité son
ami Lazare. En chacun de ses récits, le Christ se fait reconnaître comme le
Sauveur et il annonce sa victoire définitive que nous allons célébrer à Pâques.
Notre course s'est accéléré les 25 et 26 mars avec les « 24 heures pour Dieu » et le
Dimanche du Pardon. Notre prière s’est intensifiée, notre adoration s’est
prolongée jour et nuit, le pardon de Dieu a été donné. À l’appel du pape François
et avec toute l'Eglise, nous avons choisi de répondre à cette invitation pressante et
salutaire : « Venez, retournons vers le Seigneur ! » (Os 6, 1) Chacun a pu entendre
cette invitation : « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu
es à moi. » (Is 43, 1)
Réconciliés avec Dieu, nous sommes sortis du tombeau comme Lazare que Jésus
ressuscite. Ne relâchons pas nos efforts de conversion, poursuivons notre chemin
vers Pâques avec les catéchumènes. D'étape en étape, la semaine sainte va-nous-y
conduire. Que nous soyons ici ou ailleurs, vivons à fond ces jours saints par notre
union au Christ en sa Passion afin d'avoir part à sa Résurrection.
Je vous souhaite une belle semaine sainte et une joyeuse fête de Pâques !
P. Olivier de Rubercy

Dimanche des Rameaux, MESSES
Samedi 8 avril,
Dimanche 9 avril,
9h45
10h30
11h15
18h30
Lundi 10 avril,

18h30 St-Thibaut

Mardi 11 avril,

9h Laudes St-Thibaut
18h30 Messe St-Thibaut
20h MESSE CHRISMALE à la cathédrale St-Louis de Versailles
9h Laudes St-Thibaut,
12h Messe St-Thibaut
18h30 Vêpres chapelle St-Louis

TRIDUUM

PASCAL

Mercredi 12 avril,

Chapelle St-Louis
St-Thibaut Rendez-vous procession parc Jean Witold
Ste-Anne
Rendez-vous procession parc Fonton
St-Thibaut
9h Laudes St-Thibaut
18h30 Messe Ste-Amélie

Jeudi Saint 13 avril

9h Laudes Ste-Anne
20h SAINTE CENE DU SEIGNEUR, St-Thibaut
21h30-24h : Adoration du Saint Sacrement, à la crypte

Vendredi Saint 14 avril

9h Laudes St-Thibaut
15h CHEMIN DE CROIX à St-Thibaut, Ste-Anne,
chapelle St-Louis
16h-19h : Confessions St-Thibaut
20h OFFICE DE LA PASSION, St-Thibaut

Samedi 15 avril

9h Laudes St-Thibaut
9h30-12h : Confessions St-Thibaut et Ste-Anne
12h : Office du milieu du jour et « traditions »
pour les futurs baptisés St-Thibaut

Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril,

21h : VIGILE PASCALE et BAPTEMES St-Thibaut
JOUR DE PAQUES
7h30
RV œcuménique place de la Défense
( train 6h55 gare Marly, avec œufs décorés)
9h45
Messe, chapelle St-Louis du Port-Marly
10h30
Messe St-Thibaut
11h15
Messe Ste-Anne
Déjeuner pascal partagé au presbytère St-Vigor
17h30
Vêpres festives St-Thibaut
18h30
Messe St-Thibaut

ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES VACANCES
Durant les congés de Pâques, l'Adoration continue sera suspendue.
Arrêt de l'Adoration :
vendredi 31 mars à minuit.
Reprise de l'Adoration : mardi 18 avril à 6 h.
Des temps d'Adoration auront lieu aux dates suivantes :
les mardis 4 et 11 avril après la messe de 18h30 jusque 20h15.
le vendredi 7 avril de 15h à 16h
et le Jeudi Saint 13 avril de 21h30 à minuit à la crypte St-Thibaut.
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
L’association paroissiale de l’Etang vous invite à la chasse aux œufs à
l’issue de la messe du Dimanche de Pâques vers 12h30 au parc Fonton.
CONFÉRENCE : OÙ VA LA TURQUIE ? OÙ ALLONS-NOUS ?
Jeudi 20 avril à 20h30, salle de l’Horloge à Marly-le-Roi, Mme Ariane
Bonzon, correspondante en Turquie et au Proche-Orient pendant 20 ans
pour Arte traitera de la situation politique en ces temps où l'Europe est
contestée et M. Alain Bockel, agrégé de droit, ancien diplomate abordera la
situation des Droits de l'Homme mise à mal ces derniers mois.
LE SÉMINAIRE DE VERSAILLES FÊTE SES 10 ANS DE RÉOUVERTURE

Le 1er des 8 évènements à venir, c’est du 22 au 23 avril avec Saturday
Night Prayer : Louange-Témoignages-Adoration, un grand relais de prière
entre les paroisses du diocèse. Pour notre groupement paroissial, le créneau
d’adoration à la cathédrale de Versailles qui nous a été confié est de 23hminuit. Venez nous rejoindre.
EXPOSITION – VENTE DE L’ARTISANAT MONASTIQUE
Vendredi 21 et samedi 22 avril de 11h à 18h et dimanche 23 de 11h à 17h
salle Ste-Thérèse, 5 rue d’Hennemont à St-Germain-en-Laye. Une occasion
de découvrir la qualité du travail monastique.
www/artisanatmonastique.com
TRAVAUX À L’EGLISE ST-VIGOR
Les travaux de restauration à l’intérieur et à l’extérieur de l’église se
poursuivent et l’ouverture partielle est envisagée à partir de la rentrée 2017.
PARKING DE L’EGLISE ST-THIBAUT
Nous vous rappelons que l’accès de l’église et de la crypte doit être
impérativement dégagé pour permettre l’accès aux véhicules de secours. Un
incident récent n’a pas permis aux pompiers d’approcher leur ambulance
jusqu’à l’entrée de l’église. Merci de votre vigilance.
50 ET 30 ANNÉES D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
Nous sommes invités très prochainement à fêter les jubilés sacerdotaux du
p. Hubert Lecomte (50 ans) et du p. François Laurent Cœur (30 ans).
Si vous voulez écrire un mot ou participer au cadeau commun que nous leur
destinons, vous pouvez dès maintenant faire parvenir vos cartes ou vos dons
dans les boites aux lettres des presbytères de nos églises, lors des quêtes, ou
à l’accueil de St-Vigor, le tout au nom de Louis Joyeux.

M. 11/04

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

M. 18/04

20h30

Baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture ‘Maurice Zundel’

Crypte St-Thibaut

20h30

Répétition de chants

Crypte St-Thibaut

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

20h30

Soirée de louange et d’adoration

Oratoire St-Thibaut

14h

Marly-le-Roi

J. 20/04

V. 21/04
9h

Messe (exceptionnellement changement de lieu)

Eglise Ste-Anne

9h

Célébration de Pâques avec l’école
Blanche de Louvencourt

Eglise St-Thibaut

S. 22/04

D. 23/04
17h

Journée des fiancés

St-Thibaut

Adoration avec les enfants

St-Thibaut

Nous prions :
avec les pèlerins de notre groupement paroissial et du diocèse de Versailles à Lourdes,
du 3 au 8 avril
avec les jeunes en retraite de confirmation à Notre-Dame de la Salette, du 7 au 12 avril
pour les catéchumènes qui recevront les sacrements de l’initiation chrétienne :
lors de la Vigile pascale : Jean-Louis Fiszman, Eloïse Grould, Mengling Gorin,
Léa Akoun, Jade Patinet de Lima Reis, Ben-Junior Adji Konan, Adrien Estardy,
Hugo Forge, Gabriel Martin, Christ Tiemoko Konan, Nora Naïs Konan, Marius
Scriberras, Gabriel Patinet de Lima Reis, Laynie Kalou
le Dimanche de Pâques : Robin Chenebault, Viviane et Suzanne Dore,
Eva Teixeira Macedo
pour le baptisé de ce dimanche : Quentin Cezard

pour les défunts : Geneviève Humbert, Robert Pagau, Paulette Bonnet
et à l’intention de :
Dimanche 2, 10h30 St-Thibaut : Paul Chauvel
Mardi 4,
18h30 St-Thibaut : Claudine Guyot-Sionnest
Vendredi 7,
9h
St-Thibaut : Familles Fillard et Laval
Samedi 8,
18h30 St-Thibaut : Serge Portmann, Régina Cervantes
Samedi 15 :
21h
St-Thibaut : Roland Pagesy et Colette Pagesy
Dimanche 16, 10h30 St-Thibaut : Alain Aufort, Roland Gilliers,
Madeleine et Joseph Parrot, Famille Goussin
Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut
(sauf le samedi 15, Vigile pascale)

