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Solennité de Pentecôte
Ac 2,1-11 / Ps 103 / Ga 5,16-25 / Jn 15,26-27

MARCHONS SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT
50 jours après Pâques, le mystère pascal s’accomplit à la Pentecôte par la venue de
l'Esprit.
Dans l'Ancienne Alliance, la Pentecôte juive célébrait le don de la Loi par Dieu.
50 jours après la libération de l'esclavage et le passage de la mer Rouge par les hébreux.
Dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte chrétienne célèbre le don de l'Esprit de Dieu,
50 jours après la libération du péché et le passage du Christ de la mort à la vie.
Invisible par nature, l'Esprit Saint se manifeste à la Pentecôte par un vent violent et par
des langues de feu. « Tous furent remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. »
L'Eglise naissante commence alors à évangéliser grâce au don de l’Esprit. « Tous nous
les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
L’Esprit Saint donne aux disciples la connaissance du Père et du Fils et la force
nécessaire pour rendre témoignage. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous
conduira vers la vérité tout entière. »
Aujourd'hui, remplis de ce même Esprit, reçu au baptême et à la confirmation, nous
marchons sous sa conduite en nous laissant transformer par son action intérieure.
Comment reconnaître si nous vivons selon l’Esprit de Dieu ou selon l’esprit du monde ?
L’arbre se reconnaît à ses fruits. St Paul nous dit quels sont les fruits de l’Esprit :
« amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de
soi. » Pour nous encourager à porter des fruits de sainteté, notre pape François offre à
notre méditation une nouvelle exhortation apostolique dont je vous recommande
vivement la lecture : Gaudete et exsultate, « Soyez dans la joie et l’allégresse. »

Je vous souhaite une belle et sainte fête de Pentecôte.
P. Olivier de Rubercy

Un nouveau service rendu aux familles
La mission pour la famille du diocèse de Versailles vient de lancer :
FAMILYPHONE, c’est-à-dire la « maison hors les murs » pour la famille,
décidée lors du Synode diocésain (décret n°10).
Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme et gratuit, ouvert
à tous, qui offre un temps de 1ère écoute et d’orientation vers des
compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne en demande,
concernée par une difficulté familiale ou conjugale.
Les compétences peuvent être de nature professionnelle (psychologues,
conseillers conjugaux, avocats, médecins, médiateurs …) ou associative
(mouvements d’Eglise).
La personne reste bien sûr libre de donner suite ou pas à ces propositions
d’orientation faites par téléphone.
FAMILYPHONE est d’ores et déjà ouvert à raison de 20h par semaine.
Cette proposition s’adresse aux familles (grands-parents, parents et
enfants) et à toutes les personnes qui les accompagnent.
Vous souhaitez en savoir plus, ou bien vous proposer comme écoutant ou
comme compétence, plus d’information sur le site www.familyphone.fr

PRÉPARATION DE LA FÊTE ST-NICOLAS
Les Amis de St-Thibaut nous invitent le jeudi 24 mai à 20h45 à la crypte StThibaut pour organiser la prochaine fête St-Nicolas qui aura lieu les 30
novembre, 1er et 2 décembre 2018. Nous avons besoin d’étoffer toutes nos
équipes (déménagement, installation, décoration, mise en place des stands,
etc…). N’hésitez pas à proposer votre aide selon vos disponibilités.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net 06 52 92 19 30
COLLECTE ALIMENTAIRE
Organisée par l’épicerie de secours « Le Panier », elle aura lieu samedi 26
mai toute la journée devant Carrefour Market et Leader Price à Marly-le-Roi,
Super U à Port-Marly et Carrefour City à l’Etang-la-Ville.
Merci d’avance pour votre contribution.
UN APÉRITIF AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Dimanche 27 mai, à la sortie de la messe de 10h30, les Amis de St-Thibaut
nous offrent un apéritif festif pour évoquer l’avenir de l’association, car nous
recherchons de nouveaux administrateurs.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net 06 52 92 19 30
LE RESEAU DE PROXIMITÉ ET DE FRATERNITE A BESOIN DE VOUS !

Une personne âgée de l'Etang-la-Ville souhaiterait aller à la messe
le mercredi à 12h à St-Thibaut. Si vous pouvez l’accompagner, même de
temps en temps, merci de nous contacter au 07 87 71 36 89.
CONCERT ÉGLISE STE-ANNE DE L’ÉTANG-LA-VILLE
Dimanche 27 mai à 18h30 avec la maîtrise du Conservatoire de St-Germainen-Laye, direction Bruno Poindefert, organisé par le CLEV de l’Etang.
ÉGLISE ST-VIGOR : NOUVEAU MOBILIER LITURGIQUE
A l’occasion de la restauration complète de l’église St-Vigor, la paroisse a
décidé de créer un nouveau mobilier liturgique. Pour cela, vous êtes invités à
apporter votre contribution financière. Une souscription est ouverte pour un
montant de 60 000 €. Des bulletins sont à votre disposition. Vous pouvez faire
un don en ligne : http://www.catholique78.fr/faire-un-don-en-ligne/
(sélectionner : souscription paroissiale puis mobilier liturgique Saint-Vigor
Marly-le-Roi).
LECTURE-SPECTACLE "LA DÉPOSITION MAUDITE »
L'association Livre Vivant de Marly-le-Roi propose de découvrir le livre de
Romano Ferrari « La déposition maudite » ou le mystère du château de StGermain-en-Laye, sur l’histoire de la déposition de croix de Benedetto
Antelami à Parme, offerte au p. Thomas, en 1994, à l'époque curé de l’église
St-Germain : mardi 22 mai à 20h30 au Centre Jean Vilar de Marly-le-Roi.
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Apéritif avec les Amis de St-Thibaut
Concert à l’église Ste-Anne

St-Thibaut
L’Etang-la-Ville

Cette semaine, nous prions :

 avec les lycéens confirmés ce samedi à 15h30 à l’église St-Thibaut
et les adultes confirmés ce samedi à 20h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles.

 pour les baptisés : Gabriela de La Motte Rouge, Gabin Bodeven,
Jeanne Hourcade dit Bellocq

 pour les défunts : Madeleine Levasseur, Élisabeth Séropian, Marie-Pascale Labarre
 et à l’intention de :
Samedi 19
18h30 St-Thibaut : Myrtil Delanoue
Dimanche 20, 10h30 St-Thibaut : Françoise Jaillais et sa famille, Josette Pasquier,
Michèle Ballière, Bernadette Boucherat
Action de grâce pour Lola et sa famille :
Bathilde Valentin, Bouth et Domingue
Mercredi 23, 12h St-Thibaut : Jacques Bodin

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

