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2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la divine Miséricorde
Ac 2,42-47 / Ps 117 / 1 P 1,3-9 / Jn 20,19-31

Vous avez reçu un message … envoyez-le !
Les moyens actuels de communication nous mettent au centre d’un réseau
ininterrompu d’informations, que nous sommes poussés à recevoir et à classer
sans cesse. Ce flot continu de messages en tous genres nourrit nos relations mais
nous conduit aussi à une forme de saturation !
Le christianisme repose sur la réception et la transmission du message du Christ et
de sa résurrection. Il se trouve à la fois renforcé dans sa capacité de rayonnement
grâce aux réseaux sociaux qui permettent aux chrétiens de témoigner de leur foi,
mais en même temps il fait l’expérience d’une forme d’essoufflement devant
l’urgence de la mission évangélique. Toujours plus, plus vite ... et mieux !
Un discernement s’impose !
Que le temps pascal nous aide à
choisir le Christ avant toute chose,
puis nous permette de nous laisser
envoyer par lui auprès de nos
frères. Jésus ressuscité, après
s’être montré à ses amis, les
envoie vers les autres.
N’est-ce pas le signe que la bonne
nouvelle reçue est aussi une bonne
nouvelle à vivre et à partager ?

Père François-Laurent Cœur

LE CONSEIL PASTORAL SE RENOUVELLE POUR MOITIE !
La joyeuse nouvelle de la résurrection du Christ n'est pas faite pour être proclamée
seulement dans nos églises. Elle est destinée à toute personne. Baptisés, nous
sommes chargés d’annoncer que le Christ est vivant et qu’il nous sauve de tout
péché et de tout mal. Toute la vie et le message de l'Eglise sont orientés vers cette
joyeuse annonce de la résurrection du Christ.
Depuis plusieurs mois, le conseil pastoral réfléchit sur la mise en œuvre d'un projet
d'évangélisation. Poussés par l'élan missionnaire de notre pape François qui nous
encourage à devenir une « Eglise en sortie », tournée vers « les périphéries
existentielles » pour leur annoncer « la joie de l'Évangile », nous avons estimé que
nous devions répondre avec plus d'ardeur et d'inventivité à cet appel à la mission.
Un des fruits du synode de notre diocèse en 2010-2011 a été la création de l'Ecole
pour Servir l'Evangélisation. Elle se met à la disposition des paroisses qui veulent
donner un nouveau souffle missionnaire à toutes leurs activités. Avec les responsables
de cette école et avec le conseil pastoral et l'équipe d'animation paroissiale, nous
avons réfléchi à la mise en œuvre d'un tel projet. Éclairé par nos discussions et nos
réflexions, j'ai décidé comme curé d'engager notre groupement dans un renouveau
missionnaire de notre pastorale ordinaire. Ce renouveau ne pourra se vivre qu’avec la
participation de chaque paroissien, désireux de grandir dans la fidélité à sa vocation
baptismale de « disciple-missionnaire ».
Une étape préalable au lancement de ce projet consiste au renouvellement de 7
membres du conseil pastoral. Leur mandat prenant fin, il convient que 4 nouveaux
conseillers soient élus : 2 pour l’Etang-la-Ville, 1 pour Marly-le-Roi/ Le Pecq et 1
pour Port-Marly et que 3 soient cooptés par le curé pour permettre une bonne
représentativité des paroissiens. Ces élections se dérouleront pendant les messes
dominicales. Le 1er tour aura lieu les 29 et 30 avril et le 2ème tour les 20 et 21 mai.
Toute personne majeure et paroissienne, et résidant sur notre territoire géographique
peut être élue, sauf les membres sortants*. Les conseillers sont élus pour 4 ans. Le
conseil se réunit en soirée, environ 6 fois dans l'année. Il réfléchit et discerne en vue
de stimuler la créativité missionnaire de la paroisse et afin de conseiller le curé
dans les décisions qu’il doit prendre. Les nouveaux membres du conseil auront à
travailler plus particulièrement sur la mise en œuvre du projet d'évangélisation dans
les mois à venir. Personne ne se présente. Il n'y a pas de campagne électorale prévue.
Il s'agit pour chacun de réfléchir en conscience et de prier afin de proposer 2 ou 3
noms de paroissiens que vous estimez aptes à remplir cette mission.
« Mais avant ces élections au conseil pastoral, d'autres élections ont lieu, les élections
présidentielles. » Elles sont d’une importance capitale pour l’avenir de notre pays.
Réfléchissons et prions afin de voter pour la personne que nous estimons être la plus
capable de gouverner notre pays, en se mettant vraiment au service du bien commun.
Père Olivier de Rubercy
*Kalasoam Rakotonirany, Nathalie Souchet, Anna Jones, Jean-Michel Muller, Colette
Arnaud, Monique Baujard et Robert Crentsil.

PÈLERINAGE VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
L'Association Paroisses en Chemin vous invite à venir découvrir le projet
de pèlerinage année 8, du dimanche 22 octobre au lundi 31 octobre 2017.
Réunion de présentation vendredi 28 avril, 20h30, crypte de St Thibaut.
Le plus dur n'est pas de partir mais de le vouloir, écrivait Jean Debruyne.
Contact : Catherine Delaporte 06 80 12 94 22 cath_delaporte@yahoo;fr
CELEBRER LA MISERICORDE ET LA TENDRESSE DE JESUS
en Le louant, L'adorant, L'aimant et en confiant à son amour notre pauvreté
spirituelle, nos difficultés humaines, nos épreuves le vendredi 28 avril de
20h30 à 22h à l’oratoire St-Thibaut.
Pour être raccompagné en voiture contacter le 06 58 46 32 32.
« DES MOINES EN TERRE D’ISRAËL »
Conférence organisée par l’Amitié Judéo-Chrétienne de St-Germain-enLaye le mardi 25 avril à 20h30, salle Ste-Anne 4 place Charles de Gaulle à
St-Germain-en-Laye. Le Frère Louis-Marie Coudray, moine du Bec
Hellouin a passé quarante ans, dans l'abbaye bénédictine d'Abou Gosh,
village arabe israélien à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Il donnera
son témoignage dans l'œuvre de réconciliation entre chrétiens, juifs et
musulmans.
CONCERT EGLISE ST-THIBAUT
Samedi 29 avril à 20h30, église St Thibaut, Les Chœurs de Louveciennes
et Meersburg (ville jumelle allemande) interprèteront Le Messie de Haendel
(Extraits) et Messe brève KV220 (Mozart).
50 ET 30 ANNÉES D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
Nous sommes invités le dimanche 7 mai au cours de la messe de 10h30 à
l’église St-Thibaut 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.
POUR LES COUPLES DIVORCES-REMARIES
Ou engagés dans une nouvelle union, la Communauté du Chemin Neuf
propose 2 temps de retraite :
 Les 13 et 14 mai à Paris « Parents pour la vie ! » avec l’intervention de
Sophie Regnaut, psychologue
 Du 23 au 29 juillet : « Cana Samarie » à Lyon avec la présence de Mgr
Olivier Leborgne, évêque d’Amiens.
Contact : Sabine Casanova 06 81 05 67 58 www.cana.chemin-neuf.fr

Agenda
M. 25/04

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

20h30

Pèlerinage vers St-Jacques de
Compostelle – réunion de préparation

Crypte St-Thibaut

20h30

Temps de prière

20h30

Concert

V. 28/04
S. 29/04

Eglise St-Thibaut

1er tour élections conseil pastoral

29-30/04
D. 30/04

Oratoire St-Thibaut

Déjeuner « Tissons des liens » composé
de ce que chacun apportera

12h

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés :

Bastien Dorange-Pattoret, Liam Jonkierre, Margot Vecchia

pour les défunts :

Suzanne Butet, Liliane Nicodème, Gérard Lapeyre,
Dominique Marchand, Monique Rousseau

et à l’intention de :
Samedi 22,

18h30 St-Thibaut : Bernard Dubost, Suzanne et Agnès Lepot

Dimanche 23, 9h45 St-Louis : Lucien Thomas
Dimanche 23, 10h30 St-Thibaut : Daniel Holveck, Serge Lefèvre, Pierre Brousse,
Arlette et Florence Guillon, Louis et Simone Bardaud,
Dimanche 23,
Mardi 25,
Mercredi 26,
Vendredi 28,

11h15
18h30
12h
9h

Ste-Anne : Robert Pagau
St-Thibaut : Marc Chazelle
St-Thibaut : Angèle Cambon
St-Thibaut : Gérard Lapeyre
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

