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La joie et l’allégresse
En ce premier jour de la semaine chrétienne, ces quelques lignes pour vous faire
trois annonces qui, je l’espère, vous rendront si ce n’est heureux au moins vous
auront fait sourire.
Tout d’abord, avez-vous remarqué que si le carême dure quarante jours, le temps
pascal en dure cinquante ? Oui, quarante jours d’entraînement, d’exercice, d’ascèse,
tous orientés vers la fête des fêtes : la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort.
Puis cinquante jours à la lumière de Pâques : « Ils sont finis les jours de la Passion,
suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez-le désormais jusqu’à son Royaume
où vous posséderez enfin la joie parfaite »1. C’est bien à la joie, une joie parfaite
et non « perlée », que nous sommes tous appelés.
Ensuite, avons-nous lu ce que le Pape François nous a écrit lundi dernier, 9 avril ?
Cela n’est peut-être pas encore le cas, mais pas de panique : aujourd’hui dimanche,
ou pour ceux qui commencent un temps de vacances, chacun est libre de prendre le
temps, peut-être pour la première fois, de lire tranquillement ce que le Pape veut
nous dire2. Pour aider à discerner : 1) le Pape François écrit comme si vous étiez en
face de lui, à discuter sur une terrasse à Rome, le nez au soleil ; 2) il nous rappelle
ce à quoi chacun est appelé, c’est à dire à la sainteté – et elle n’est pas réservée à
quelques privilégiés ; 3) cela ne prend pas plus de temps qu’un à deux épisodes de
série TV 
Enfin, pour nous aider les uns les autres sur ce chemin de la sainteté, « chacun dans
sa route » dit le Concile Vatican II, je compte sur chacun de vous d’ici le 24 juin
(date de l’ordination presbytérale de cinq diacres, dont votre serviteur), mais aussi
pour les années à venir puisque notre évêque m’envoie auprès de vous et de tous les
habitants de Marly/Le Pecq-Port-Marly-L’Etang-la-Ville pour ensemble annoncer
la Bonne Nouvelle de la vie éternelle. Dans le souffle de l’Esprit-Saint.
Abbé Alain de Campigneulles, serviteur de votre joie, dans l’allégresse.
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Missel Romain, bénédiction solennelle du jour de Pâques
Pape François, exhortation apostolique La joie et l’allégresse, 113 pages

Quel

monde

voulons-nous

pour demain ?
Écouter, parler, prier…
Quel monde voulons-nous pour demain ? C’est sur cette question que se sont
ouverts le 18 janvier 2018 les États généraux de la bioéthique. Ceux-ci doivent
durer six mois et aboutiront à une nouvelle loi sur la bioéthique à la fin de l’année
2018.
Écouter :
 Une conférence d’information « Bioéthique, encourager le progrès, évaluer
les limites » a été organisée le 12 avril par la commission éthique et
politique du diocèse.
 Sur le site du diocèse, un espace est dédié à la bioéthique
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-debioethique/
 Un groupe de travail de la Conférence des évêques de France a diffusé un
livret regroupant un ensemble de fiches (synthétiques et complètes) sur les
11 thématiques bioéthiques. (au fond de nos églises ces 14 et 15 avril).
Parler :
 L’Eglise se doit de participer comme dans tout débat qui touche à la dignité
de la personne humaine à la consultation de la société civile dénommée
« Etats généraux de la bioéthique ». Jusqu’au 30 avril, nous sommes tous
invités à faire valoir notre avis sur le site
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Prier :
 Prions pour que nous comprenions les enjeux du temps présent et à venir.
 Prions pour que toute avancée scientifique et technique protège, soigne, et
fasse grandir l’humanité.

Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’aimer la Vie !

Nomination
Nous vous annonçons que le p. Didier Long est nommé par notre
évêque, curé du groupement paroissial de Maule et Beynes à compter
du 1er septembre. Déjà rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi
nous cette année.

TEMPS PASCAL, TEMPS DE JOIE !
1ère communion des enfants
Dimanche 15 avril à 10h30 St-Thibaut, 15 enfants
Dimanche 29 avril à 10h30 St-Thibaut, 10 enfants
Dimanche 6 mai à 10h 30 St-Thibaut, 19 enfants
Dimanche 6 mai à 11h15 à Ste-Anne, 15 enfants
Frat des lycéens à Lourdes « Sois sans crainte, Il t’appelle »
Du 17 au 22 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 22 au 27 avril
Retraite des confirmands à Notre-Dame de la Salette
Du 27 au 30 avril
Confirmation des lycéens
Samedi 19 mai à St-Thibaut
Confirmation des adultes
Samedi 19 mai à la cathédrale de Versailles.
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 3
mai de 20h45 à 22h30 à la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet.
« QU’EST-CE QUE LA THÉORIE DU GENRE ? »
Groupe théo-philo : prochaine rencontre pour les lycéens et jeunes étudiants
le vendredi 4 mai à l’aumônerie de 18h30 à 20h30 Toutes les informations
sont sur la page facebook « groupe théo-philo ».
PRÉPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE :
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2018, offrez-lui et
offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "toutpetit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de
l’Annonciation et la Visitation, en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute mercredi 2 mai à 20h30, 26 rue J. Mermoz à Versailles.
Renseignements et inscription : Association privée de fidèles "Préparation
Spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com

M. 1er/05

18h30

Messe, fête de saint Joseph, travailleur

Me 2/05

20h30

Liturgie Relecture Pâques et préparation été

Crypte St-Thibaut

Oratoire St-Thibaut

J. 3/05

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut

J. 3/05

20h

Veillée de confirmation

Eglise St-Germain

J. 3/05

20h45

Catéchèse de base : Marie

Crypte St-Thibaut

V. 4/05

18h30

Groupe théo-philo

6 rue H. Bouilhet
Marly-le-Roi

V. 4/05

20h

Soirée Miséricorde

Oratoire St-Thibaut

S. 5/05

16h30

D. 6/05
D. 6/05

Rassemblement CE-CM

Crypte St-Thibaut

12h

Déjeuner Tissons des liens

Crypte St-Thibaut

17h

Adoration eucharistique avec les enfants

Église Ste-Anne
Église St-Thibaut

Nos intentions de prière :
 pour le baptisé : Alexis Diallo

 pour les défunts : Muguette Benoit, Louis de Loubens de Verdalle, Wilhem Schneider,
Nelly Azuelos, Christian Grout

 et à l’intention de :
Dimanche 15, 10h30 St-Thibaut : Liliane Nicodème, Jacqueline Clément,
Véronique Jacquemont, famille Pires
Dimanche 15, 11h15 Ste-Anne : Jacqueline Michelone
Vendredi 20, 9h
St-Thibaut : Denise Bretagne, familles Fillard et Laval
Dimanche 22, 9h45 St-Louis : Geneviève Aubry, Yves Huonic
Dimanche 22, 10h30 St-Thibaut : Michel, Alice, Mathis de La Motte Rouge,
Françoise Jaillais, Simone Lavarde, Paulette Lair
Jeudi 26,
9h
Ste-Anne : Agnès Cadiou
Vendredi 27, 9h
St-Thibaut : Familles Fillard et Laval
Samedi 28,
18h30 St-Thibaut : Christophe Guillemont
Dimanche 29, 9h45 St-Louis : Antonia Valenti
Dimanche 29, 10h30 St-Thibaut : Alain Valentin
Mardi 1er/05, 18h30 St-Thibaut : Danièle Pons-Rey
Jeudi 3,
9h
Ste-Anne : Elisabeth Leseur
Vendredi 4,
9h
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
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 église St-Thibaut

