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4
ème

 dimanche de Pâques  

    

PAS DE JOIE PLUS GRANDE 

QUE DE RISQUER SA VIE POUR LE SEIGNEUR ! 
 

Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie 

consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en 

même temps fait peur, se sentant appelés à devenir « pêcheurs d’hommes » dans la barque 

de l’Eglise à travers une offrande totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle 

à l’Evangile et aux frères. Ce choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le 

Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. 

De nombreuses résistances intérieures peuvent empêcher une décision de ce genre, comme 

aussi dans certains contextes très sécularisés, où il semble ne plus y avoir de place pour Dieu 

et pour l’Evangile, on peut se décourager et tomber dans la « lassitude de l’espérance ». 

 

Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! 

En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : 

ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! 

 

S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. 

Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que 

le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la 

barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur 

et anime le chemin. 

 

Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une 

façon juste. Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, 

personnes consacrées, animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux 

jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et 

les vocations qui aide à la découverte du projet de Dieu, spécialement à travers la prière, la 

méditation de la Parole de Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement spirituel. 

 

En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire 

découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la 

route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. 

 

 

Extraits du message du pape François 

pour la 56
ème

 Journée mondiale de prière pour les vocations. 

 
 

 



VIERGE PÈLERINE DE PONTMAIN 

en visite dans le diocèse des Yvelines 
Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps 

Mon Fils se laisse toucher 

 

 

 

 

 

Du 20 au 29 mai, notre groupement accueillera une vierge pèlerine de Pontmain. Nous 

pourrons prier autour d’elle en famille, entre amis, dans nos équipes, groupes de prière, KT, 

aumônerie, lors d’une réunion … 

Lundi 20 mai, nous l’accueillerons aux groupes de chapelet à 14h30 et 20h30 à l’oratoire 

St-Thibaut. Les jours suivants, vous pourrez prier avec elle chez vous ou dans vos équipes. 

Pour vous inscrire, contacter Claire Ponsart  06 29 09 97 24  claireponsart@orange.fr ou sur 

le panneau d’affichage au fond de l’église St-Thibaut. 

 

Prière à Notre-Dame de Pontmain 

Très douce Vierge Marie,  

Tu as dans ton apparition à Pontmain 

rappelé l’importance de la prière, 

fortifié en nos cœurs l’Espérance 

et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement 

aujourd’hui la prière ardente que nous 

t’adressons pour que s’établisse dans nos 

cœurs, nos familles, notre nation et 

toutes les nations, la Paix, fruit de la 

justice, de la vérité, de la charité. 

Augmente en nos âmes le désir de vivre 

pleinement notre foi, sans aucune 

compromission, dans toutes les  

circonstances de notre vie. 

Aide-nous à toujours comprendre les 

autres et à les aimer profondément en 

Dieu.  

Amen. 

 

 

Site : https://vierge-pelerine-notre-dame-pontmain-78.fr/ 
 

 

Apparition de la Vierge Marie à deux enfants de 10 et 12 ans le 17 janvier 1871 ; 

l’armée prussienne est aux portes de Laval, des rumeurs affolantes parviennent 

jusqu’à Pontmain. On est sans nouvelles des 38 jeunes soldats mobilisés. Les 

habitants de Pontmain perdent confiance …  (récit sur le site indiqué ci-dessous). 

mailto:claireponsart@orange.fr


« EUROPE, FERMETURE OU FRATERNITÉ ? »  

Guy Aurenche, avocat, ancien président du CCFD, président d’honneur de 

l’ACAT, nous aidera à réfléchir en vue des élections européennes mardi 14 

mai à 20h30 salle de l’Horloge à Marly-le-Roi.  

SAMEDI 18 MAI, DE LA 1
ERE

 COMMUNION A LA CONFIRMATION 

les enfants du catéchisme se retrouveront au prieuré de Béthanie à Blaru avec 

le père Olivier de Rubercy pour se préparer à la 1
ère

 communion. 

Les adultes se retrouveront au foyer de charité de La Part-Dieu à Poissy pour 

se préparer à recevoir la confirmation 

55 jeunes recevront le sacrement de confirmation à 15h en l’église St-Thibaut. 

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE A STE-ANNE L’ETANG-LA-VILLE 

Dimanche 19 mai à 16h30, duo accordéon classique & violoncelle, Basha 

Slavinska et Laure Volpato. (Bach, Popper, Massenet, Faure ...). Libre 

participation aux frais. 

CONFÉRENCE : « ENQUÊTE SUR LA THÉORIE DU GENRE » 

Les AFC du Pecq et de Marly nous invitent à écouter et dialoguer avec Esther 

Pivet, coordinatrice du collectif VigiGender et auteur du livre Enquête sur la 

théorie du Genre. Que se passe-t-il réellement dans certaines écoles ?  Et dans 

le monde de la culture, les médias, les entreprises ? Venez découvrir cette 

grande enquête lundi 20 mai à 20h30 à la crypte de l’église St-Thibaut.     

VEILLÉE DE PRIERE POUR LA VIE             

Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30 à l’église St-Sulpice, les évêques d'Île-de- 

France nous donnent rendez-vous pour la 11
ème

 édition de la Veillée pour la 

Vie avec témoignages, louange, prière. 

16 JUIN 2019 – JUBILÉ DU PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

25 ans de sacerdoce : dimanche 16 juin à 10h30 à l’église St-Thibaut 

une seule messe sur l’ensemble du groupement paroissial. 

La messe sera suivie d’un repas partagé avec ce que chacun apportera. Nous 

lançons un appel pour organiser ce temps festif. Merci de contacter Jacqueline 

Laurence 06 60 37 90 83 qui coordonnera cette équipe. 

LA MAISON SAINT-JEAN-BAPTISTE A VERSAILLES  

Lieu important pour la formation des futurs prêtres de notre diocèse, la 

Maison St-Jean-Baptiste propose à des jeunes hommes une année de 

fondation dans le Christ et de discernement : première étape pour ceux qui se 

posent la question de devenir prêtre et occasion de mûrir humainement et 

spirituellement afin de poser un choix libre et recevoir son appel de l’Eglise. 

Sans nous lasser, prions pour les vocations et particulièrement pour les 

vocations sacerdotales. Je confie en particulier à votre intercession les huit 

jeunes qui sont actuellement en retraite de fin d’année, et ceux qui viendront 

les années prochaines. Dieu est fidèle à sa promesse, il nous donnera des 

pasteurs ! Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider financièrement via 

l’Œuvre des Vocations d’Ile-de-France https://soutenir.mavocation.org/. 

Père Grégoire Leroux, supérieur de la Maison St-Jean-Baptiste. 

 

https://soutenir.mavocation.org/


Un chapelet est récité toutes les semaines : 

le lundi à 14h30 à l’oratoire St-Thibaut 

                     le vendredi, jusqu'au 31 mai, à 20h30 chapelle St-Louis. 

 

 

D. 12/05 16h 
Journée de l’Orgue.  

Concert de la Schola Cantorum de Paris 
Eglise St-Thibaut 

D. 12/05 17h45 Adoration avec les enfants Eglise St-Vigor 

M. 14/05 15h30 Messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

M. 14/05 20h30 
Baptême des petits enfants  

réunion de réflexion pour les parents 
Crypte St-Thibaut 

M. 14/05 20h30 Conférence sur l’Europe 
Salle de l’Horloge 

Marly-le-Roi 

S. 18/05 10h30 Eveil à la Foi l’Etang-la-Ville 2 rue J. Mermoz 

D. 19/05 16h30 Concert musique sacrée Eglise Ste-Anne 

 

 

 

 

Cette semaine, nous prions  

 pour les baptisés : Julia Granier, Florian Derry, Edouard Perez, Paloma Hans 

 pour les défunts : Annick Berragab, Paulette Horel…. 

 à l’intention de :     

Samedi 11  18h30 St-Thibaut :                                                                  
Dimanche 12  10h30 St-Thibaut :   

Dimanche 12  11h30  Ste-Anne :  

Lundi 13  18h30 Ste-Amélie :   

Mardi 14  18h30 St-Thibaut :  

 

 

 

 
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 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 

Permanences d’accueil et / ou confessions : 

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 

Eglise St-Thibaut  58 bis avenue Kennedy  78230 Le Pecq 

Chapelle St-Louis  25 bis route de Versailles  78560 Le Port-Marly 

Eglise Ste-Anne  2 rue Jean Mermoz  78620 L’Etang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie 1 avenue de Grandchamp 78230 Le Pecq 

PROJET MISSIONNAIRE : Il est toujours temps de vous inscrire dans un 

des cinq groupes du projet missionnaire avec le bulletin d’inscription disponible 

dans les églises. 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr

