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La Pentecôte
Ac 2,1-11 / Ps 103 / 1 Co 12,3-13 / Jn 20,19-23

VIENS ESPRIT CRÉATEUR !
Avec la grande fête de la Pentecôte, le temps pascal s’achève ou plutôt il trouve
son accomplissement dans la venue de l’Esprit Saint. Cette venue couronne
l’œuvre de la Rédemption accomplie par la mort et la résurrection du Christ, et
elle marque le début de la formidable aventure missionnaire de l’Eglise. Depuis
plus de 2000 ans, à travers tous les continents, l’Eglise annonce la bonne nouvelle
du Christ ressuscité.
Si l’Esprit Saint se répand à profusion le jour de la Pentecôte, c’est pour que les
Apôtres soient remplis de force et d’audace missionnaire pour annoncer à temps
et contretemps le seul Nom par lequel nous sommes sauvés : Jésus Christ. Au
cours des siècles, la mission de l’Eglise n’a pas changé. Elle reste toujours
engagée dans la même aventure. En revanche ce sont les temps et les mentalités
qui ont changé. Si elle veut rejoindre toute personne, l’Eglise a le devoir de se
renouveler en profondeur pour porter joyeusement la bonne nouvelle du salut à
tous.
Conscients de cet impératif qui s’impose, nous devons sans cesse réveiller notre
foi et susciter notre créativité missionnaire pour relever le défi de l’évangélisation.
Eclairé par les membres du conseil pastoral, j’ai décidé d’engager dans un grand
renouveau missionnaire notre groupement paroissial. Pour mener à bien ce projet
ambitieux, nous pourrons compter sur le soutien et l’accompagnement de l’Ecole
pour servir l’évangélisation, l’un des fruits concrets du synode diocésain de
2010-2011. Plus qu’une école, il s’agit de personnes mobiles, nommées par notre
évêque, qui viennent à notre rencontre pour nous aider à bâtir et à mettre en œuvre
ce projet missionnaire.
J’appelle donc tous les paroissiens, pour qu’ensemble, poussés par l’Esprit de
Pentecôte, nous nous engagions dans ce renouveau missionnaire. D’abord,
convertissons-nous pour laisser à l’Esprit Saint le soin de nous toucher en
profondeur. Ensuite, osons sortir pour aller à la rencontre de l’autre qui, sans
forcément le savoir, est en attente du Christ. Pour cela, puisons dans le courage de
nos aînés dans la foi, les Apôtres, qui ont proclamé le Christ en donnant leur vie
et invoquons l’Esprit pour qu’il se répande sur nous et vienne changer la face de
la terre : Viens Esprit Créateur ! Bonne fête de Pentecôte.
P. Olivier de Rubercy

La fête diocésaine des Equipes Fraternelles
Dimanche 11 juin à Marly-le-Roi
« J’appelle chaque paroisse à mettre en place ou à développer des Equipes
Fraternelles (rencontres mensuelles de personnes fragilisées et blessées par la vie
autour de la lecture priante de l’Evangile, avec l’aide d’un prêtre, d’un diacre,
d’un laïc ou d’une personne consacrée.) »
Mgr Aumonier, appel synodal 2011
Sur notre groupement paroissial, depuis 2011, une Equipe Fraternelle de 10 à 12
personnes, accompagnée par Jacqueline Laurence et Claire Ponsart, avec la
présence de Patrice Laurence, diacre se retrouve une fois par mois autour de
l’Evangile du jour ou du dimanche précédent.
Ensemble, nous approfondissons la Parole, nous nous
nourrissons des paroles des uns des autres. L’Evangile éclaire
les joies et les difficultés de chacun. Nous terminons notre
partage par le chapelet.
Puis, c’est le temps convivial du repas avec ce que chacun
apporte selon ses possibilités.
Chaque année, dans une paroisse du diocèse, les Equipes Fraternelles se
retrouvent autour de Mgr Aumonier, pour un temps de fête, de célébration et de
partage. Cette année, exceptionnellement, c’est le père Xavier
Chavane, vicaire épiscopal pour les cités populaires que notre
évêque a délégué.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 11 juin
à 10h30 à St-Thibaut.
La messe sera animée par les Equipes Fraternelles et Steeve
Gernez, chanteur et musicien, déjà venu à Marly et qui a animé
Diaconia 2013.
Pour faire connaissance, pour se rencontrer, un apéritif vous sera offert à la sortie.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe, prenez contact avec :
Claire : 06 29 09 97 24 ou Jacqueline 06 60 37 90 83

Alain de Campigneulles, séminariste
sera au service de nos paroisses
à la rentrée de septembre
Dernier de quatre enfants j’ai grandi, si ce n’est en
sagesse du moins en taille, dans une famille aimante.
Après cinq années d’études et six de travail qui sont
passées comme l’éclair, c’est animé d’un grand désir de
mieux connaître Dieu que je suis entré à la Maison
Saint Jean-Baptiste pour une année de discernement.
C’est ainsi que commença un beau chemin qui, pas à
pas, me porta à entrer au séminaire de Versailles, puis
à continuer la formation au Studium de Notre-Dame-deVie pour, et à l’âge de 36 ans, être ordonné diacre en
vue du sacerdoce, le 10 septembre prochain.
Dans la joie de vous rencontrer le 25 juin à la cathédrale Saint-Louis
pour l’ordination sacerdotale de Bertrand, soyez déjà assurés de ma
prière à votre intention.
Votre futur serviteur.
Il m’a dit : Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse (2 Co 12,9).
« LE CATECHISME C’EST L’AFFAIRE DE TOUTE LA
COMMUNAUTE CHRETIENNE »
Et les enfants, les adolescents ont besoin de catéchistes et d’animateurs
d’aumônerie pour les accompagner dans leur chemin de foi. Contactez :
Paroisse Marly-le-Roi :
ktmarly@gmail.com
Paroisse L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
Paroisse Le-Port-Marly :
ktportmarly@gmail.com
« Viens Esprit Saint en nos cœurs ! »
CATECHESE DE BASE, 2EME MODULE
Vendredi 9 juin à 20h45 à la crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet :
L’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne» : (Re)-découvrir
l’insondable richesse de l’Eucharistie et de ses aspects. L’Eucharistie est, en
un certain sens, le résumé et la somme de notre foi. Comprendre les mots
mémorial, sacrifice, présence réelle et communion.
PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE 2016
C’est du 18 au 23 septembre qu’aura lieu le 32ème pèlerinage de
l’Espérance pour les malades du cancer et leurs familles à Lourdes. Thème :
Ne vous laissez pas voler l’Espérance. Venez nous rejoindre, vous qui êtes
concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Venez vivre
ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette, ou bien venez
donner un peu de votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent
aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge.
Rens./Inscriptions : LCE78 caroline.decaze@orange.fr 06 03 32 30 56

QUETE POUR LA MERE ET L’ENFANT : UN GRAND MERCI !
L'Association Familiale Catholique de Marly-Le Pecq nous adresse ses vifs
remerciements. La quête de dimanche dernier a recueilli 590,54 € qui seront
remis aux associations prenant en charge les futures mères en difficulté.
M. 7/06

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

V. 9/06

20h45

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

S. 10/06

16h - 22h

Fête de l’Aumônerie de l’Enseignement
public

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
Pour les adultes du diocèse confirmés le 3 juin lors de la vigile de Pentecôte à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles. Parmi eux : Blanche Latifou, Céline Cambon,
Cécile Bernay, Caroline Mousty, Chantal Legrand, Evelyne Pierron, Jorgelindo Da Veiga
Moreira de notre groupement paroissial.
Pour les jeunes et leurs accompagnateurs réunis au FRAT du 2 au 5 juin
« Souffle sur eux et qu’ils vivent » Ez 37,9
pour les baptisés :

Emma Dumet, Benjamin Fouquet, Maxence Babin, Agathe Baudin,
Basile Bielak-Fourier

pour les défunts : Philippe Verrier, Andrée Poulin, Jeannine Launay, Jane La Brousse,
Jeanne Bidaud
et à l’intention de :
Samedi 3,

18h30 St-Thibaut : Maria & Joseph Da Costa, Monique Rousseau,
Jean Cabart

Dimanche 4,

10h30 St-Thibaut : Arlette Guillon, Familles Boucherat-Haon,
Nicolas Bineau et Christian Dubois,
Marthe de Saint-Léger
Action de grâce pour la 1ère année de mariage
d’Albane & Jacob Ouattara

Dimanche 4,
Vendredi 9,

11h15 Ste-Anne : Robert Pagau, Nicolas Bineau et Christian Dubois
9h
St-Thibaut : Nicolas Bineau et Christian Dubois, Benjamin Parent
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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de 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

