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Dominic@les
7 mai 2017 - n° 29
4ème dimanche de Pâques
Ac 2,14.36-41 / Ps 22 / 1 P 2,20-25 / Jn 10,11-18

Journée Mondiale de prière pour les VOCATIONS
Le Christ a la folle audace de confier son troupeau à des hommes qu’il appelle
nommément : Pierre m’aimes-tu ? … Sois le berger de 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’entendrais- je ? 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 Paul
Claudel !
Air de l’appel … Air de la réponse, celle de Samuel : Tu m’as appelé, me voici.
(1 S 3, 5)
Hubert Lecomte

“Ô, miracle des mains vides...”
“... où le prêtre donne ce qu’il n’a pas, pour
combler les cœurs affamés” (Georges Bernanos)
Il y a bientôt 30 ans, le 28 juin, j’ai reçu de
l’Eglise la charge ministérielle, au service
du peuple chrétien dans sa marche à la suite
du Seigneur. Je l’ai fait tant bien que mal
dans les diverses paroisses où j’ai été
envoyé, comme je continuerai à le faire à
Houilles où je me rendrai en septembre
prochain. On me demande un témoignage...
exercice difficile ! En reprenant quelques
phrases du rituel d’ordination, je vais
essayer de les illustrer avec quelques
souvenirs personnels :

qualité d’écoute indispensable. Ah, ce
portable !

RECEVEZ l’Evangile du Christ que vous
avez mission d’annoncer. Soyez attentif à
croire à la Parole que vous lirez, à
enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce
que vous avez enseigné
(ordination
diaconale - 12 octobre 1986).

Mon Père, aidez-moi à mourir. Annie, en
fin de vie, à qui je tenais la main, m’a
enfanté comme “passeur d’âme”.

Chaque matin, le Seigneur mon Dieu
éveille mon oreille, pour qu’en disciple,
j’écoute (Is 50, 5). J’ai découvert la prière
au séminaire et j’y suis toujours resté
fidèle. La Parole du Seigneur me nourrit et
m’inspire dès les premières heures du jour.
Comment en parler, l’expliquer, l’annoncer
sans avoir d’abord été auditeur ? Quant à la
forme, je me rappelle le Père Vénard me
disant : François-Laurent, arrête de lire
ton homélie; tu peux prêcher sans papier !
J’ai dû me jeter à l’eau ! Mais que de
préparation : dès le lundi matin, je médite
l’Evangile du dimanche suivant... Mais
sachez que c’est lourd d’avoir à parler tout
le temps ! J’éprouve de plus en plus le
besoin d’écouter.
Cette ECOUTE des autres me nourrit.
Merci à celles et ceux qui m’ont témoigné
leur confiance en m’ouvrant leur cœur.
Leurs confidences me font grandir
quotidiennement. J’essaie de me garder
disponible pour créer les conditions d’une

La REPONSE qu’il m’est donné de faire
n’est pas facile ; je connais mes limites et
insuffisances ! Ce qui me fascine est le
PARDON. Jésus, par mes lèvres donne la
Parole qui guérit, soulage et remet en route.
Oui, “miracle des mains vides”! Mais c’est
en le recevant aussi personnellement que
j’en vois toute la richesse, car figurez-vous,
que moi aussi, je suis pécheur !

RECEVEZ l’offrande du Peuple saint, pour
la présenter à Dieu. Prenez conscience de
ce vous ferez, vivez ce que vous
accomplirez, et conformez-vous au mystère
de la Croix du Seigneur (rituel d’ordination
des prêtres).
L’EUCHARISTIE, c’est ma JOIE, qui
résonne comme le bruit d’une source au
fond de la nuit ... (St Jean de la Croix).
Vivre la messe quasi-quotidiennement –
plus de 10 000 à ce jour ! – n’est jamais
une habitude. Pardon si c’est l’impression
que je donne. Je ne me lasse jamais de
redire les paroles de Jésus en prenant le
pain et le vin, avant de les donner aux
fidèles. La communion, ça a le goût de
l’amour ! disait Antoine (7 ans) à ses
camarades qui l’interrogeaient. Parole
d’enfant ... Parole de Dieu !
L’Eglise est dépositaire de la joie, car Dieu
l’a chargé de maintenir dans le monde
l’esprit
d’enfance
(Bernanos).
Serviteur de votre joie, Pasteur et Passeur
tout à la fois, avec l’humour qui seul rend
l’amour vivable et la Vierge Marie notre
Mère, je rends grâce à Dieu !
p. François-Laurent Cœur

ELECTIONS DU CONSEIL PASTORAL

CP

 Jeudi 11 mai à 20h30, crypte St-Thibaut : réunion de présentation du
conseil pastoral aux élus du 1er tour.
 Second tour : samedi 20 et dimanche 21 mai.
 Mardi 30 mai à 20h30, crypte St-Thibaut : réunion du conseil pastoral
avec les nouveaux membres.
MAI, C’EST LE MOIS DE MARIE
Prière du chapelet : tous les lundis à 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut.
Pour le mois de mai seulement : chaque jeudi à 18h45 à la chapelle St-Louis
(y compris le Jeudi de l’Ascension).
CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA
 Mercredi 10 mai à 20h30 crypte St-Thibaut : conférence du Père Gabriel
Dos Santos pour redécouvrir la profondeur du message adressé par la
Vierge Marie aux trois bergers et en découvrir toute l’actualité.
 Samedi 13 mai à 18h30 église St-Thibaut : messe d’action de grâces puis
chapelet et procession suivis d’un buffet dînatoire à la crypte avec ce
chacun apportera. Renseignements : Susana Dos Santos 06 87 35 61 25.
COLLECTE ALIMENTAIRE SAMEDI 13 MAI
Organisée par l’épicerie de secours « Le Panier », elle aura lieu toute la
journée du 13 mai devant Carrefour Market et Leader Price à Marly-le-Roi,
Super U à Port-Marly et Carrefour City à l’Etang-la-Ville.
Merci de faire bon accueil.
CONCERT VIOLON ET ORGUE A SAINT-THIBAUT
Dimanche 14 mai à 16h, concert organisé par les Amis des Orgues de StThibaut, sur le thème « Back to Bach », un programme préparé et interprété
par Saskia Lethiec, violon et Jean-Baptiste Robin à l’orgue. Entrée et
participation libres.
QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ? EUROPE SOCIALE
CHEMINS DE PROGRES ?
Soirée débat organisée par l'antenne des Yvelines des Semaines Sociales de
France le mercredi 17 mai à 20h30 au Centre Ozanam 24 rue du maréchal
Joffre à Versailles avec Christophe Lefèvre Vice-président de la CFE-CGC,
Jean-Luc Placet ancien président de Syntec, François Poulet-Mathis
journaliste et Joseph Thouvenel Vice-Président de la CFTC.

 Exceptionnellement la messe du dimanche 21 mai à 18h30 sera
célébrée à St-Thibaut non pas à Ste-Anne en raison du concert
« Grands classiques à tout vent » qui aura lieu à la même heure !

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

20h30

Préparation au baptême des petits
enfants – réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

20h30

Conférence sur les apparitions de Notre
Dame de Fatima

Crypte St-Thibaut

20h30

Réunion de présentation du Conseil
pastoral aux élus du 1er tour

Crypte St-Thibaut
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Marly-le-Roi

Collecte pour le Panier, épicerie solidaire

Cf. p. 3

Confirmation des jeunes lycéens par le p.
Etienne Maroteaux, vicaire épiscopal

Eglise St-Thibaut

Messe en l’honneur de Notre Dame de
Fatima (cf. p. 3)
Concert orgue et violon

St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les défunts :

Agnès Cadiou , Martine Basset, Antonia Valenti

et à l’intention de :
Samedi 6,
Dimanche 7,
Mercredi 10,
Vendredi 12,

18h30 St-Thibaut : Philippe Da Graca
10h30 St-Thibaut : Jean Raboisson, Jean-Claude Villers,
Christine Turolla, Monique Rousseau
12h St-Thibaut : Gérard Lapeyre
9h
St-Thibaut : Simonne Alais
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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
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
Marly-le-Roi / Le Pecq
Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis
42 route de Versailles

