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Solennité de la Sainte Trinité
Dt 4,32-40 / Ps 32 / Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20

LA SAINTE TRINITÉ… COMMUNION DANS L’ALTÉRITÉ
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit »… Au cœur de notre monde en mille éclats de diversités
culturelles, religieuses, idéologiques, nos racines en ce Dieu « Trinité » UN et TROIS
dont repérables ! Mais nous ne cessons de nous diviser, de nous exclure entre riches,
pauvres, migrants, réfugiés, jeunes, vieux, hommes, femmes… Handicapés sommesnous de ne pas savoir vivre l’unité dans la diversité, la communion dans l’altérité, ce
que nous fait méditer la Fête de la « Trinité » !
Une parole de Maurice Zundel ouvre l’intelligence à ce Mystère : « l’Incarnation
enracine la Trinité dans notre histoire. Il n'y a qu'un seul centre de lumière, éblouissant,
inépuisable, qui s’est inscrit dans l'Histoire avec la naissance de Jésus, c'est la Trinité
Divine, c'est la grande, l'immense nouveauté ! En Jésus-Christ, le Dieu éternel qui était
jusque-là imparfaitement connu, se révèle comme Trinité, c'est-à-dire qu'Il se révèle
comme une éternelle communion d'amour.
C'est cet événement colossal de
l'Incarnation qui enracine la Trinité dans notre Histoire ».
Le Seigneur qui me dit « nous ferons chez lui notre demeure », traduit un immense désir
de communion, toujours inassouvi. C’est en cela que l’homme est image de
Dieu : « faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » (Gen 1,26) : curieux
pluriel dont la réalisation est aussi plurielle : « Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa » (Gen 1,27). Dieu ne serait pas
Dieu s’il était solitaire, comme l’homme ne serait pas homme s’il était seul : « il n’est
pas bon que l’homme soit seul » (Gen 22,18).
L’homme n’est vraiment homme que dans la relation parce que Dieu est relation.
Le rêve fusionnel est mortel. La similitude absolue est stérile. Seul l’échange est
créateur. L’altérité est indispensable à la communion. L’émerveillement suppose la
différence. En présence de la femme créée comme un vis-à-vis et une partenaire,
l’homme naît à la parole : « voici cette fois l’os de mes os, la chair de ma chair » (Gen
2,23). Reconnue à la fois ‘même et autre’, ‘semblable et non identique’, la femme
rend l’homme humain en l’ouvrant par l’accueil de la différence, à l’émerveillement.
L’homme devient homme par l’admiration qui sort de lui-même pour l’ouvrir à
l’autre, à la relation, à la communion.
Dieu-Trinité promeut l’altérité. Il met sa joie à faire exister, à susciter comme en
face de Lui, un vis-à-vis, qui puisse être de Lui, et avec Lui, sans être Lui !
Christian Dioré

Prière des mères

En 1995, une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les
problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes s'est sentie appelée
et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière pour nos
enfants. C'est ainsi qu'est née la « Prière des Mères ».
Nous consacrons une heure par semaine pour déposer nos enfants et petitsenfants, mais aussi tous les enfants du monde dans le cœur du Seigneur.
Nous abandonnons nos inquiétudes et nos peines et louons Celui qui les aime
infiniment mieux que nous.
C'est une école de prière où nous apprenons à tout remettre à l'Esprit Saint.
Pour les mamans qui souhaitent confier leurs enfants au Seigneur, venez nous
rejoindre et vous verrez qu'en plus du soutien, le Seigneur dépasse toutes nos
espérances :
A Marly-le-Roi, contacts :
le mardi à 9h30
Hélène Alexis
le mercredi à 9h30
Sylvie Richard
le mercredi à 17h30
Annick Delmar

ln.alexis@yahoo.fr
sylvie.richard78@free.fr
annickdelmar@free.fr

A l’Étang-la-Ville
le mercredi à 9h

huguesetcaro@yahoo.fr

Caroline Gérard

Si les mamans qui travaillent désirent créer un nouveau groupe à un horaire plus
tardif ou pour toute question, contactez Annick Delmar 06 64 21 04 69
annickdelmar@free.fr, coordinatrice de la prière des mères sur le groupement
paroissial.

« L’ORGUE EN PARTAGE »
C’est le thème choisi par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut pour fêter
les 10 ans de l'instrument avec 8 propositions tout au long du week-end
du vendredi 1er au dimanche 3 juin.
Le contenu détaillé de cet évènement avec les jours et heures des 8 rendezvous est à votre disposition dans le triptyque qui a été conçu à cet effet et
disponibles dans les églises.
Venez et voyez, invitez vos amis et écoutez ...
Entrée et participation libres.
DIMANCHE 24 JUIN : ORDINATION D’ALAIN DE CAMPIGNEULLES

Nous sommes invités à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à
l’ordination sacerdotale d’Alain de Campigneulles.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis, vous pouvez
déposer soit au presbytère soit lors des quêtes vos cartes et vos dons en
espèces ou de préférence par chèque à l’ordre de la « Paroisse de Marly »
dans une enveloppe libellée « cadeau Alain de Campigneulles ».
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES PERSONNES EN SITUATION
D’ADDICTION
Laurent Gay, ancien toxicomane, viendra témoigner de sa descente aux
enfers en raison de sa dépendance aux drogues fortes. Il racontera aussi
comment la découverte de l'amour infini du Seigneur pour lui a transformé
sa vie et l'a libéré. Venez chanter, louer le Seigneur et porter dans la prière
tous ceux qui tombent dans toutes les sortes d'addiction de notre époque.
Témoignage, adoration, confessions vendredi 8 juin de 20h30 à 22h30,
église d’Orgeval.
DES NOUVELLES DU PÈRE PEDRO
Le Père Pedro continue d’effectuer chaque année des conférences à travers
le pays pour parler de son action contre la pauvreté afin de récolter des
fonds qui permettront à des milliers de malgaches de survivre.
Il sera à Poissy le mardi 12 juin à 19h pour une petite cérémonie au
jardin des Oliviers, rue de la Paix et à 20h30 pour une conférence au
centre de diffusion artistique (CDA), 53 avenue Blanche de Castille.
BRADERIE SOLIDAIRE DE VÊTEMENTS
La Conférence St-Vincent de Paul avec le concours de la Croix Rouge
organise une grande vente de vêtements d’occasion de qualité à tout petits
prix pour hommes, femmes, enfants et linge de maison : samedi 2 juin de
9h30 à 19h et dimanche 3 juin de 9h30 à 14h salle de l’Horloge à Marly.
Le don remis à la Croix Rouge l’an dernier a contribué à l’achat d’un mini
car.

D. 27/05

12h

D. 27/05

18h30

J. 31/05

9h

Du 1er au
3/06

Parvis
église St-Thibaut

Concert orgue et trompette

Eglise Ste-Anne

Fête de la Visitation de la Vierge Marie
Laudes et Messe

Eglise Ste-Anne

10 ans de l’orgue de l’église St-Thibaut
cf. triptyque pour se reporter aux manifestations prévues.

2 et 3/06
D. 3/06

Apéritif avec les Amis de St-Thibaut pour
évoquer l’avenir de l’association

Braderie de vêtements (cf. p. 3)
17h

Adoration avec les enfants

Marly
Eglise Ste-Anne

Ce dimanche, nous souhaitons une joyeuse fête à toutes les mamans,
et nous prions :

 pour les baptisés : Ferdinand Roche, Maxime Viard
 pour les mariés le 19 mai à Ville-la-Grand (74) : Carla Joseph Hani & Etienne Mitaut
 pour les défunts : Élisabeth Seropian, Marion Cerede,
Colette Fravelles, obsèques 31 mai à 10h30 St-Thibaut

 et à l’intention de :
Samedi 26,
18h30 St-Thibaut : Michelle Le Pollotec
Dimanche 27, 9h45 St-Louis : Malou Bergeron, Edouard Schuffenecker,
Simone Robinet, Geneviève Aubry
Dimanche 27, 10h30 St-Thibaut : Franck Nebout, Alice Lacoste, familles BourcereauNormand, Christian Louvart de Pontlevoye,
Christiane Jaud, Marie-Josèphe Beauchard-Colombo
Dimanche 27, 11h15 Ste-Anne : Jeanne Bidaud, Lucienne Plessis, Mariette Couillabin,
Denise Borowiak
Mardi 29,
18h30 St-Thibaut : Roger Motz et ses camarades aveugles de guerre
Mercredi 30, 12h St-Thibaut : Alain Valentin
Jeudi 31,
9h
Ste-Anne : Jeanne Bidaud, Dominique Marchand
er
Vendredi 1 , 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
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

