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21 mai 2017 - n° 31
6ème dimanche de Pâques
Ac 8,5-17 / Ps 65 / 1 P 3,15-18 / Jn 14,15-21

Avez-vous pris un bon avocat ?
« Il vous donnera un autre Défenseur, l’Esprit de Vérité »
Dans ces périodes troublées où bien des conversations et des réseaux dits ‘sociaux’
soupçonnent, et supposent, et sans cesse s’efforcent à distiller doucettement les dessous
des choses, où l’on se méfie et magouille si tendrement… Pour peu qu’on se sente parfois
victime de ces douceurs acides on aurait bien besoin, n’est-ce-pas, d’un bon avocat !
Dans le Livre de Job on voit apparaître une étrange créature courtisant le Seigneur Dieu,
campé en Prince, se vantant d’une merveille en son peuple, son serviteur Job ; et la
créature clignant de l’œil susurre en son fiel « fait-il cela gratuitement » ? Voilà - c’est
fait - on insinue - l’air de rien - on culpabilise – c’est bien le mot – et on démolit. Vous
savez le nom de cet effroyable personnage ? En hébreu on le nomme ‘Satan’ :
l’accusateur, l’avocat général des affaires louches, le tentateur que l’on appelle en grec le
‘diable’ c'est-à-dire le ‘diviseur’, ou Lucifer, celui qui lorgne dans les coins obscurs de la
vie avec sa lumière glauque, ou le ‘démon’ qui jaillit en sifflant comme serpent de
Genèse.
Jésus s’y affrontera dans ses tentations, Il le nomme ‘le menteur et le père du mensonge’ ;
Il hurle durement et très fort « arrière de moi Satan » ! Baptisés ! le jour de notre baptême
comme à chaque Veillée Pascale la question nous est posée avant de proclamer la Foi :
« pour suivre Jésus-Christ rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? ».
Voila pourquoi dans l’Evangile de ce 6ème dimanche de Pâques Jésus nous promet ‘Son
Esprit-Saint’ qu’il nomme ‘Le Défenseur’. Au Tribunal de la Vie, face à ce Satan
‘l’avocat général’ qui nous condamne, preuves à l’appui, face à notre péché ou à la peur
de témoigner de la foi, va se dresser l’Esprit-Saint ‘l’avocat de la défense’, que l’évangile
de St Jean nomme ‘Paraclet’, c’est à dire ‘avocat’ !
Quand Jésus meurt sur la Croix St Jean écrit : « inclinant la tête Il remit l’esprit’ ; dès le
matin de Pâques Jésus souffle sur les apôtres et leur dit « recevez l’Esprit-Saint ». La
cause est entendue, l’Esprit-Saint notre Défenseur nous permet de ne pas ‘entrer en
tentation’, et le Maître du Jugement Notre Père discerne en nos vies les Souffles de Sa
Miséricorde : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité… car il demeure auprès de vous et il sera en
vous » (Jn 14,21).
Dans notre marche de Pâques à Pentecôte, avez-vous pris un bon avocat pour une
‘Pâque-attitude’ ?
Christian Dioré

Des nouvelles de notre projet de solidarité
en faveur de la Syrie
Pendant le carême, avec l’association Caritas Syrie, la paroisse a monté ce projet
de solidarité sous trois formes :
1- Une soirée d’information et de témoignages à l’église Saint Thibaut :
pendant laquelle on a découvert, grâce à un exposé très riche en photos,
ce beau pays « la Syrie », son patrimoine et sa culture. On a écouté
plusieurs témoignages poignants de syriens. À la fin de la soirée,
Monseigneur Audo le président de Caritas Syrie a lancé un appel aux
dons par une vidéo enregistrée depuis Damas.
2- Une action de carême des enfants du catéchisme et leurs parents : les
enfants du catéchisme ont assisté à un exposé sur la Syrie adapté à leur
âge. Ils ont rédigé des lettres d’amitié et de soutien avec des dessins pour
des enfants de familles syriennes pauvres. Les parents ont été sollicités
pour faire des dons destinés aux parents des enfants à qui seront remises
les lettres, une partie de ces dons sera consacrée à acheter du lait et des
couches pour les bébés de ces familles.
3- Une possibilité de faire un don tout au long du carême grâce à la mise
en place de plusieurs boîtes déposées dans nos églises avec la mention
« Syrie » pour que tous les paroissiens, s’ils le souhaitent, puissent
participer à ce projet.
Grace à votre générosité, la paroisse a récolté 7 304,17 €.
Comme convenu, une première partie de ces dons sera affectée
prioritairement, par l’intermédiaire de Caritas Syrie, dans le domaine
médical et l’éducation. Une deuxième partie sera destinée à accomplir l’action
de carême des enfants du catéchisme et leurs parents, sachant que les lettres
d’amitié et de soutien sont déjà traduites et envoyées à Caritas Syrie. Une dernière
partie, minoritaire, de ces dons sera consacrée à deux activités: un grand
rassemblement des familles à Alep pour un temps de prière et une retraite pour les
équipes Notre dame et Jeunesse mariale en Syrie.
"Nous tenons une nouvelle fois à vous remercier très chaleureusement...."

ASCENSION DU SEIGNEUR, JEUDI 25 MAI
9h45 : Messe
chapelle St-Louis (Port-Marly)
10h30 : Messe
église St-Thibaut (Marly/Le Pecq)
11h15 : Messe
église Ste-Anne (L’Etang-la-Ville)
« LE JUGEMENT DE JESUS » MIS EN SCENE
Les jeunes du groupe Emmaüs (adolescents préparant leur baptême ou leur
communion) sont heureux de vous inviter à la représentation sur le
jugement de Jésus selon l’Évangile de St Jean qu’ils donneront le lundi 29
mai à 20h dans l’église St-Thibaut.
50 ET 30 ANNÉES D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
Pour témoigner aux p. Hubert et François-Laurent toute notre
reconnaissance et amitié, un livre d’or a été ouvert à l’intention de chacun.
Il est toujours temps de venir leur écrire un message à l’accueil de St-Vigor.
UN GRAND MERCI POUR LA COLLECTE DU PANIER
Nous avons recueilli beaucoup de denrées et de produits grâce à votre
présence. Selon nos estimations, le résultat, tous lieux confondus, est
supérieur à l’année précédente. Bravo, merci et à l’an prochain !
« QUEL EST L’AVENIR DU MOUVEMENT ŒCUMENIQUE ? »
Conférence organisée par le Forum St-Martin de Louveciennes mardi 23
mai à 20h45 à l’église St-Martin de Louveciennes, avec Antoine
Arjakovsky, docteur en histoire et fondateur de l’Institut d’études
œcuméniques de Lviv en Ukraine.
9ème VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Comme chaque année, une veillée pour la vie sera organisée à la cathédrale
Notre-Dame de Paris à l’invitation des évêques d’Ile-de-France. La veillée
aura lieu cette année mardi 30 mai de 19h30 à 21h30.
Les évêques nous invitent à les rejoindre et confieront les uns et les autres
dans la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie
humaine, sous toutes ses formes.
PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LES YVELINES
Chaque année depuis 10 ans a lieu dans notre diocèse un pèlerinage des
mères de famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se
déroule sur une journée entre l’ancienne abbaye des Vaux de Cernay
et Chevreuse. Cette année, le pèlerinage aura lieu le samedi 10 juin :
marche d’environ 15 km, mais surtout une démarche pour faire une pause
dans le quotidien, se mettre à l’écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et
sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point, partager un moment
d’amitié et de joie.
Contact et inscription avant le 31 mai :
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

Agenda
D. 21/05

18h30

Concert Grands classiques à tout vent

Eglise Ste-Anne

M. 23/05

19h15

Pastorale de la santé
Récollection spirituelle précédée par la
messe à 18h30

Crypte St-Thibaut

M. 24/05

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

J. 25/04

Ascension du Seigneur

S. 27/05

15h

Célébration Profession de Foi

Eglise St-Thibaut

D. 28/05

12h

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

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les enfants qui communient pour la première fois à St-Thibaut
pour les jeunes qui partent en retraite à l’Ascension préparer la Profession de Foi

pour les baptisés :

Andrea Battini, Anjalie Lesourd, Angee-Lina Lesourd, Jules BoitierPommies, Corentin Brossier, Matheo Matos Silva Maréchal

pour les défunts :

Madeleine Fauchet, Guy Fontanier, Catherine Tajiri, Jean Maro,
Jacqueline Clochard, Adeline Lancel, Marthe de Saint-Léger

et à l’intention de :
Dimanche 21, 10h30 St-Thibaut : Charles-Joseph Hani, Françoise Jaillais et sa famille,
Bernadette Boucherat, Jacques Savin
Dimanche 21, 11h15 Ste-Anne : Réjane Robert, Huguette Hanocq
Vendredi 26, 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
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Marly-le-Roi
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