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PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR,
Solennité des solennités
Ac 10,34-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

QUI VA L'EMPORTER : LA MORT OU LA VIE ?
Alors, qui va l'emporter : la mort ou la vie ? Spontanément, l'opinion commune répond :
la mort. Nous savons qu’au terme de notre vie, la mort nous donne rendez-vous. Ce
rendez-vous incontournable, personne ne peut y échapper. Mais depuis Pâques, tout a
basculé. Pour une fois, et pour la première fois, la mort n'a pas eu le dernier mot.
Baptisés, nous osons croire cette incroyable bonne nouvelle : « Ressuscité d'entre les
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » (Rm 6, 9) Depuis
le matin de Pâques, rien n'est plus comme avant. Au lieu de basculer vers la fin
redoutée, l’humanité peut espérer avoir part à la gloire indestructible du Ressuscité. Si
l'avenir du monde peut nous paraître fermé, si les forces de mort et de destruction
semblent l'emporter, la fête de Pâques nous invite à passer du doute à la foi, de la peur à
la confiance, de la mort à la vie.

OUI, LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, ALLELUIA !
Portés par vingt siècles de tradition chrétienne qui nous précèdent, nous osons y croire.
Terminé le désespoir. Finis les scénarios catastrophes. Parce que le Christ est ressuscité,
la vie va l'emporter. Jésus nous l’a promis : « Le voleur ne vient que pour voler,
égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en
abondance. » (Jn 10, 10) La vie éternelle qui était auprès du Père, elle s'est manifestée à
nous en la personne du Christ ressuscité. En ce jour de Pâques, réjouissons-nous et
annonçons autour de nous cette bonne nouvelle :
LA MORT EST VAINCUE,
EN JÉSUS-CHRIST, LA VIE A REMPORTÉ LA VICTOIRE DÉFINITIVE !
Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques !
P. Olivier de Rubercy

Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité !
Sur le projet de loi touchant la fin de vie, les 118
évêques réunis à Lourdes ont signé une déclaration
commune où ils affirment d’emblée l’urgence de
développer les soins palliatifs ainsi que la formation
pour pallier à la disparité de leur accès.
Ils déclarent leur « l’opposition éthique » et collégiale
en apportant six arguments :

1. Ce serait un manque de respect pour la dernière loi qui date de 2015, déjà difficile
à mettre en application. Elle suppose du temps et une formation pour accompagner une
fin de vie apaisée.
2. Il y aurait une contradiction de l’Etat cherchant à développer des plans de lutte
contre le suicide et de promouvoir celui-ci, en inscrivant au cœur de notre société la
transgression de l’impératif civilisateur : « tu ne tueras point ».
3. Ce n’est pas le rôle de la médecine et ce serait contraire au Code de déontologie
médicale, ainsi qu’au « pacte de confiance » (Paul Ricœur) entre le soignant et le
soigné. Qui peut décider qu’une vie est digne d’être vécue ?
4. Les personnes vulnérables ont toutes besoin de la même confiance et de la même
écoute pour confier leurs désirs souvent ambivalents et être accompagnées
paisiblement. C’est une question de fraternité, qui doit être identique quel que soit le
soignant.
5. A ceux qui prétendent ne léser aucun droit de ceux qui ne veulent pas l’euthanasie, il
faut répondre : Nos choix personnels, qu’on le veuille ou non, ont une dimension
collective. Les blessures du corps individuel sont des blessures du corps social. Si
certains font le choix désespéré du suicide, la société a avant tout le devoir de prévenir
ce geste traumatisant. Ce choix ne doit pas entrer dans la vie sociale par le biais d’une
coopération légale au geste suicidaire.
6. Aider à mourir dans la dignité suppose soit des institutions spécialisées (avec quel
financement ?) soit assumer une culpabilité collective angoissante ainsi qu’une
question personnelle « Ne devrais-je pas envisager un jour de mettre fin à ma vie ? »
Le refus unanime des évêques n’a donc pas seulement une dimension éthique, mais
également psychologique, sociologique, juridique et médicale… car « tout est lié ».
Allez retrouver le texte sur le site de la Conférence des évêques de France à la
rubrique : Fin de vie : oui à l'urgence de la fraternité ! Pour s’informer sur les lois
bioéthiques.

BONNE NOUVELLE POUR L’ÉGLISE !
Monseigneur Aumonier a appelé Alain de Campigneulles au sacerdoce. Son
ordination sacerdotale sera célébrée le dimanche 24 juin à 15h30 en la
cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Réjouissons-nous avec Alain et toute l’Église !
CATÉCHÈSE DE BASE : MARIE
Redécouvrir ou découvrir les richesses de la piété mariale. Marie, dans le
dessein de Dieu et dans la vie chrétienne. Formation ouverte à tous : jeudi 5
avril de 20h45 à 22h30 à la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet.
Les 3 autres rencontres auront lieu les 3 mai, 24 mai et 14 juin.
FORMATION SUR L’EUCHARISTIE
Prévue le 6 avril, elle est reportée au vendredi 13 avril soit à 14h15 soit à
20h45 à la crypte St-Thibaut.
« 50 ANS APRÈS L’ASSASSINAT DE MARTIN LUTHER KING,
QUE RESTE-T-IL DE SON RÊVE ? »

Table ronde organisée par l’ACAT jeudi 5 avril à 20h30 salle de l’Horloge à
Marly-le-Roi.
« QU’EST-CE QUE LA VERITÉ ? »
Ce sera le thème de la 4ème rencontre du groupe théo-philo. Venez en discuter
vendredi 6 avril de 18h30 à 20h30 à l’aumônerie.
Le groupe Théo-philo propose un temps de réflexion autour d'un sujet
philosophique aux lycéens et étudiants. Ouvert à tous ceux qui se posent des
questions et souhaitent approfondir leur réflexion, il est animé par 3
professeurs de philosophie de notre groupement paroissial : Bernard de
Castéra, Raymond Jarnet et Eric Barbier. Toutes les informations sont
disponibles
sur
la
page
facebook
« groupe
théo-philo ».
Pour tout contact : oe.barbier@free.fr
« DIMANCHE DE LA FOI » : 8 AVRIL
 Catéchèse pour tous : 9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis
 Messe familiale : 9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne
 La bibliothèque avant et après la messe de 10h30 à St-Thibaut.
CONCERT DE PÂQUES À L’ÉGLISE ST-THIBAUT
organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut, dimanche 8 avril à 16h avec
le Trio Orpheus (orgue, violon, violoncelle), composé de trois jeunes
musiciens de talent pour un beau programme de solos à l'orgue alternant avec
des duos et trios. Entrée et participation libres.
« THÉ MUSICAL »
L'association Paroissiale de l'Étang organise dimanche 8 avril à partir de
16h, salle paroissiale, 61 route de St-Nom un "Thé musical", ouvert à tous.
Les enfants y seront particulièrement les bienvenus. Ils pourront écouter un
conte du temps pascal, mis en musique, participer à un "Jacques a dit"
musical,... et écouter un répertoire varié allant de Couperin à Kids United...

J. 5/04

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut

J. 5/04

20h45

Catéchèse de base : Marie

Crypte St-Thibaut

V. 6/04

18h30

Groupe « Théo-Philo »

6 rue H. Bouilhet

S. 7/04

9h

Célébration, école Blanche de Louvencourt

Eglise St-Thibaut

S. 7/04

9h

Exceptionnellement la messe de ce samedi
matin aura lieu à l’Etang-la-Ville

Eglise Ste-Anne

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)

D. 8/04

Dimanche de la Divine Miséricorde

D. 8/04

16h

L. 9/04

18h30

Concert de Pâques
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Messe

Eglise St-Thibaut
Chapelle Ste-Amélie
Domaine de
Grandchamp

Cette semaine, nous prions :
 pour les catéchumènes qui recevront lors de la Vigile pascale :
les sacrements de l’initiation chrétienne : Stéphane Péquignet, Sarah Debbah
le baptême et l’Eucharistie : Mila Miller, Albane Khaznadji, Saskia Miller
le baptême : Louis Bellanger, Océane Frénois, Kelvin Prayagsing
et pour Arthur et Yara Guiguet Moreira, Mathilde Lederoff, Charles Beaugendre qui
communieront pour la première fois.

 pour les baptisés le dimanche de Pâques : Tobias Aumonier, Marc Coignaud,
Ariana Monteiro Pires, Camille de Rochemonteix,
et Emma Dos Santos, et Gabin Karalambakis-Giraudel qui communieront pour la première
fois.

 pour les défunts : Philippe Dagard, Marie-Thérèse Grob
 et à l’intention de :
Dimanche 1er,
Dimanche 1er,
Mardi 3,
Mercredi 4,

10h30
11h15
18h30
12h

Vendredi 6,

9h

St-Thibaut : Philippe Tollec, Alain Valentin, Dat Dang-Tran
Ste-Anne : Jacques Hauty, Arow et Hermine Kaljob
St-Thibaut : Claudine Guyot-Sionnet
St-Thibaut : Thérèse Thillet, ancienne libraire des Grandes Terres,
famille Cauchois et Duchamp
St-Thibaut : Familles Fillard et Laval

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
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 confessions avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 église St-Thibaut

