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« À QUATRE-VINGTS C’EST UN EXPLOIT ! »
Une ancienne traduction du psaume 90 écrivait :
« …Le nombre de nos années, soixante-dix, à quatre-vingts c’est un exploit » (90,10).
La première lecture de ce dimanche proclame :
« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années » (Dt 8,2).
J’en ai fait le double : quatre-vingts ans ! Pourquoi avoir vécu tant d’années ? « Le
Seigneur voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur… Il t’a fait sentir la faim
et t’a donné la manne pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain mais
de tout ce qui vient de la bouche de Dieu ».
« MANNE » ? Quel drôle de mot pour un cadeau de 80 ans ! En hébreu ça veut dire
« qu’est-ce que c’est » ? La ‘manne’ de ces 80 années c’est la nourriture qui m’a permis
de traverser ce temps, longue traversée de Vie, mille vies que tissent les liens et les
affections familiales et amicales, les responsabilités et les missions : celles et ceux, si
nombreux, qui ont visité ma vie et dont j’ai visité la vie : ils ont pu éprouver ‘ce que
j’avais dans le cœur’ et m’ont laissé discerner ce qu’ils avaient dans leur coeur !
En ces 2 x 40 ans de vie se faufile paisiblement une toute aussi longue amitié avec
Jésus-Christ qui m’a donné cette ‘manne-qu’est-ce-que-c’est’. Une manne d’amour et de
rencontres et de fêtes et de larmes et de rires et de prières et de découvertes et de chocolat
et d’étonnements et de déceptions et de kilomètres et de tendresses et de messes et de
voyages et de missions et de proches et d’étrangers et de petits et grands …
Manne de ma vie en ce jour de la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du
Christ. Le voilà ce pain-de-chaque-jour qui est communion au Corps du Christ :
puisqu’il y a un seul pain « la multitude que nous sommes est un seul corps » nous dit
la seconde lecture. Je confirme ! En tant d’années par de telles rencontres en tant d’amour
et de solidarités qui traversent les meilleurs et les plus douloureux moments de nos vies, la
multitude que nous sommes est en effet un seul corps ! Les réjouissances de ce jour en
sont le signe joyeux !
Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui nous parle de sa ‘chair’, c'est-à-dire, Dieu parmi
nous, de Son infinie et si fragile présence humaine au cœur du monde. Il nous dit que cette
‘chair’ là, dans l’amour et l’intime de Sa Vie, c’est une ‘Vie-donnée’ : mes 80 ans sont-ils
aussi vie-donnée ?
Il dit aussi que c’est un ‘Vrai Pain Vivant qui donne Vie Eternelle’…
« Vie Eternelle » ? Encore plus long que quatre-vingts ! Trop fort Christian ! Merci les
amis !
Christian Dioré

Venez, adorons le Seigneur

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits. (Ps 94, 6)
Depuis un peu plus d’un an, une centaine d’adorateurs se relayent 4 jours et 1 nuit
par semaine devant le Saint-Sacrement exposé à l’oratoire St-Thibaut. Tous unis
dans la prière, ils portent les intentions du monde et soutiennent l’activité
missionnaire de notre groupement. Nous vous invitons vous aussi à venir vous
reposer auprès du Seigneur, lui rendre grâce, l’adorer, lui confier vos
intentions et vos missions.
 Cet été, l’adoration continue sera arrêtée à partir du vendredi 30 juin minuit.
 En juillet et en août, l’adoration aura lieu le mardi toute la journée. Les
personnes présentes peuvent s’inscrire sur le planning à l’oratoire St-Thibaut, ou
auprès de Claire Ponsart 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr
 L’adoration continue reprendra le mardi 5 septembre à 6h du matin
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h à minuit et nuit du jeudi au vendredi.
Quelques créneaux sont à pourvoir :
Mercredi de 06h à 07h
Jeudi
de 14h à 15h
Nuit du jeudi au vendredi : de 01h à 02h (ou de 02h à 03h)
Vendredi de 12h à 13h
Vendredi de 14h à 15h
L'adoration est une prière qui prolonge la célébration et la
communion eucharistique et dans laquelle l'âme continue à
se nourrir: elle se nourrit d'amour, de vérité, de paix; elle se
nourrit d'espérance, parce que Celui devant lequel nous nous
prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous
libère et nous transforme. (Benoît XVI, 22 mai 2008).
Nous vous donnons RV vendredi 15 septembre à 20h30
dans l’église St-Thibaut pour une soirée de louange et d’adoration

L’ABBÉ BERTRAND d’ABZAC ORDONNÉ DIMANCHE PROCHAIN
 Samedi 24 juin, à 20h, église Ste-Anne de l'Étang-la-Ville :
Veillée de prière en présence des deux futurs prêtres.
 Dimanche 25 juin Ordination de Bertrand, et Christophe
Hédon à 15h30 à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Leur témoignage sur : mavocation.orgaccompagner les
vocationsordinations sacerdotales à versailles.
 Vendredi 30 juin à 19h, église Ste-Anne, première messe de
l’Abbé Bertrand sur notre groupement
 Dimanche 2 juillet à 11h15, église St-Thibaut, Bertrand
présidera la messe dominicale qui sera suivie d’un repas
composé de ce que chacun apportera.
Réjouissons-nous pour l’Église !
Si vous souhaitez participer au cadeau commun, vous pouvez déposer au presbytère ou
lors des quêtes vos cartes et vos dons, en espèces ou de préférence en chèque à l’ordre de
la « Paroisse de Marly » dans une enveloppe adressée à Louis Joyeux.

LOUANGE, FILM ET PARTAGE
« Net for God » : mardi 20 juin à 14h ou à 20h30 crypte St-Thibaut.
Le film du mois : 500 ans de la Réforme. Célébrer le Christ ensemble ».
Brigitte et Jean-Louis Rosset 06 11 11 51 53 06 25 29 63 49
Françoise et Jacques Verdin
01 39 16 08 88 06 84 56 04 57
12EME NUIT DES VEILLEURS DE L'ACAT : JEUDI 22 JUIN
RV au temple, chemin des Maigrets, à 20h30 sur le thème : L'espérance...
malgré tout ? Venez nombreux prier et chanter pour les victimes de la
torture, mais aussi agir en leur adressant des lettres et cartes de soutien.
CATÉCHESE DE BASE : L’EUCHARISTIE
Vendredi 23 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.
23 JUIN : FÊTE DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
Jésus à Ste Faustine : O Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme
source de Miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Venons à l'oratoire StThibaut à 20h30 adorer le Sacré-Cœur et accueillir ses grâces de Miséricorde.
LE CATÉ, ON Y VA !
Rassemblement Festikt et inscriptions : samedi 24 juin à St-Thibaut.
17h à 18h : Inscriptions au caté 2017 – 2018
17h à 18h30 : pour les parents rencontre avec les Pères Olivier,
François-Laurent et le diacre Raymond Jarnet
pour les enfants : rallye découverte de l’église St-Thibaut.
18h30 : Messe pour tous !

D. 18/6

17h

L. 19/06

20h30

M. 20/6

14h / 20h30

Répétition chants en vue des ordinations

Eglise St-Thibaut
Chapelle Immaculée
Conception 8 bis rue Mgr
Gibier Versailles

Louange, film et partage

Crypte St-Thibaut

20h30

Nuit des veilleurs – ACAT

Temple de Marly

20h30

Répétition chants en vue des ordinations

Cathédrale Versailles

9h

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Messe

Oratoire St-Thibaut

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

20h30

Soirée Miséricorde – Pour être reconduit
en voiture : Alain 06 58 46 32 32

20h45

Catéchèse de base – L’Eucharistie

J. 22/06

V. 23/06

9h

Solennité de Saint Jean-Baptiste
Messe

20h

Veillée de prière avec les deux futurs prêtres

S. 24/06

15h30
D. 25/06

Adoration avec les petits enfants

Ordination des nouveaux prêtres

Oratoire St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut
Eglise Ste-Anne
Cathédrale de
Versailles

16h

Concert Seinephonia

Eglise Ste-Anne

17h

Concert Little Gospel’s Voice – Chœur
Gospel pour enfants et ados

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés : Janaïna Lima de Jesus, Titouan Retailleau
pour les défunts : Claude Bon, Geneviève Moniez
et à l’intention de :
Samedi 17,
18h30 St-Thibaut : Pierre Sarrazin
Dimanche 18, 10h30 St-Thibaut : Thérèse et Jean-Charles Fourny, Patrice Cantais,
Serge Portmann, Louis Wolff, Françoise Jaillais et sa famille
Dimanche 18, 11h15 Ste-Anne :

Aline Moreau, Jane La Brousse
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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

