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ÉCOUTER, DISCERNER, VIVRE L’APPEL DU SEIGNEUR
ÉCOUTER L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence de
l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans notre
expérience quotidienne. Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à
notre liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses
préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre cœur. Il convient alors
de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux
détails de notre quotidien, à apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à
se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit… Cette attitude devient aujourd’hui
toujours plus difficile… Au vacarme extérieur, qui parfois domine nos villes et nos
quartiers, correspond souvent une dispersion et une confusion intérieure, qui ne nous
permettent pas de nous arrêter, de savourer le goût de la contemplation, de réfléchir avec
sérénité sur les évènements de notre vie et d’opérer, confiants dans le dessein bienveillant
de Dieu pour nous, un discernement fécond.

DISCERNER Chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers
le discernement spirituel, un « processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en
dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, à
partir du choix de son état de vie »… Aujourd’hui aussi, nous avons grand besoin du
discernement et de la prophétie ; de dépasser les tentations de l’idéologie et du fatalisme
et de découvrir, dans la relation avec le Seigneur, les lieux, les instruments et les
situations à travers lesquels il nous appelle.

VIVRE La vocation est aujourd’hui ! Chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans
le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration
spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant… Le Seigneur appelle
encore à vivre avec lui et à marcher derrière lui dans une relation de proximité
particulière, à son service direct. Et s’il nous fait comprendre qu’il nous appelle à nous
consacrer totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur ! C’est beau – et
c’est une grande grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et au
service des frères. Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne
devons pas attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous
effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du
Seigneur.
Pape François,
extrait de son message pour la Journée mondiale de prière pour les vocations 2018

Veillée de prière 15-25 ans
pour les vocations
Louange, Témoignages, Rencontre et Partage, Adoration

Vendredi 18 mai à 20h à l’église St-Thibaut
« J’ai quelque chose à te dire ! »
Se mettre à l’écoute du Seigneur pour discerner son choix de vie

 Temps de louange animé par le groupe « Pèlerins d’Espérance »
de la paroisse Ste-Cécile (Boulogne-Billancourt).
 Témoignages

:

 Un jeune couple de la paroisse : Azilis et Emmanuel Marion
 Un jeune laïc consacré : Jérôme Cuquel
 Une religieuse : sœur Marie Réginald, de la communauté Saint-Jean de Versailles
 Un diacre bientôt prêtre : Alain de Campigneulles
 Rencontre
 Temps

et partage avec les témoins

d’adoration pour confier au Seigneur ses questions et ses attentes

Tous les jeunes de nos paroisses et environs sont conviés
à cette soirée organisée par l’équipe « Vocations » de notre groupement.
Des tracts sont proposés dans les églises.
… Et chacun d’entre nous, seul ou en groupe,
est invité à porter dans la prière les jeunes présents à cette veillée !

Les vocations sont l’affaire de tous !

QUÊTE POUR LES VOCATIONS

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et
jeunes en année de fondation spirituelle.
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée
par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses. MERCI !

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 10 mai
9h45 :
10h30 :
11h15 :

Messe
Messe
Messe

chapelle St-Louis
église St-Thibaut
église Ste-Anne

SE PRÉPARER À LA FÊTE DE LA PENTECÔTE !
Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François
Vous avez aimé le cheminement du Carême en ligne avec le Pape François et
Amoris laetitia ? Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit Saint en
ligne que vous recevrez chaque jour par mail pour vous préparer à la Joie de la
Pentecôte à partir du 11 mai. Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera
commenté par le Pape François puis complété par une courte prière.
N’hésitez pas à faire connaître cette neuvaine en ligne.
Pour s’inscrire : https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-lafamille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
FÊTE DE NOTRE-DAME DE FATIMA
Samedi 12 mai à 20h30 église St-Thibaut, bénédiction de la statue de NotreDame de Fatima offerte par les paroissiens, puis chapelet et procession en
plein air suivis d’un buffet dînatoire à la crypte avec ce chacun apportera.
Renseignements : Susana Dos Santos 06 87 35 61 25.
10ème VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Mercredi 16 mai à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, les évêques
d’Île-de-France nous invitent à la prière pour le respect de la vie humaine.
Cette année, notre prière prendra une dimension particulière en raison des
débats liés aux États généraux de la bioéthique.

Solennité de la Pentecôte
Messe de la Vigile de Pentecôte
Samedi 19 mai à 18h30 église St-Thibaut
Tout le groupement paroissial est invité à y participer, et
tout particulièrement les membres des équipes de l’Ecole
pour Servir l’Evangélisation.

Messe de Pentecôte
Dimanche 20 mai
9h45
10h30
11h15

chapelle St-Louis
église St-Thibaut
église Ste-Anne

MAI, C’EST LE MOIS DE MARIE
Prière du chapelet : tous les lundis à 14h30 et à 20h30 à l’oratoire St-Thibaut.
D. 6/05

Eglise St-Thibaut
Eglise Ste-Anne
Solennité de l’Ascension du Seigneur cf. p. 3

17h

Adoration avec les enfants

J. 10/05
S. 12/05

18h30

Profession de Foi des jeunes de 5èmes

S. 12/05

20h30

Fête de Notre-Dame de Fatima, cf p. 3

M. 15/05

20h30

Conseil Pastoral

Me 16/05

19h30

Veillée de prière pour le respect de la Vie

Cathédrale Paris

V. 18/05

20h

Veillée de prière pour les Vocations cf p.2

Eglise St-Thibaut

S. 19/05

15h

Confirmation des lycéens du doyenné

Eglise St-Thibaut

S. 19/05

20h30

Eglise St-Thibaut
St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Confirmation des adultes

Cathédrale Versailles

Solennité de la Pentecôte cf p. 3

S. 19/05 / D. 20/05

En ces jours, nous prions :
 pour les baptisés : Ana et Lou Lheraud, le 6/05 ; Charline et Maud de Filippo le 13/05
 pour les collégiens de l’aumônerie qui feront leur profession de Foi :
 pour les lycéens qui seront confirmés

 pour les défunts : Jean Grob, Alice Lacoste, Christian Louvart de Pontlevoye,
François Simon

 et à l’intention de :
Samedi 5,
Dimanche 6,
Dimanche 6,
Dimanche 6,
Samedi 12,
Dimanche 13,
Dimanche 13,
Mardi 15,

18h30 St-Thibaut : Robert et Simone Bosne, Patrick Dautel,
Julien Boyer-Calers
9h45 St-Louis :
Georgette Turpin
10h30 St-Thibaut : Gérard Lapeyre
11h15 Ste-Anne : Michel Leroy, Jacqueline Michelone
18h30 St-Thibaut : Giuseppina Lorenzoni, Isaura Soares Peres,
Jacques Cyril Anthony
10h30 St-Thibaut : Marie-Thérèse & Jean Grob, Roland Guinot,
Madeleine Naulot, Guy Fontanier
11h15 Ste-Anne : Denise Borowiak
18h30 St-Thibaut : Denise Bretagne

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

