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IL VIT, LE CHRIST, NOTRE ESPERANCE … 

 

Pour vous encourager à lire et à méditer l’exhortation apostolique « Christus vivit » du 

Pape François, adressée aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, voici quelques extraits :  

 

« Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : « Dieu t’aime ». Si tu l’as déjà 

entendu peu importe. Je veux te le rappeler. Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoi qu’il 

arrive dans ta vie, tu es aimé infiniment en toutes circonstances. » 

« Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes, parce que 

tu es une œuvre de ses mains. Il te prête donc attention et se souvient de toi avec 

affection… Sa mémoire n’est pas un « disque dur »… Elle est un cœur tendre de 

compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal. » 

« La jeunesse est un temps béni pour le jeune et une bénédiction pour l’Eglise et pour le 

monde. Elle est une joie, un chant d’espérance et une béatitude… » 

« Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir 

d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie 

derrière un écran… Il vaut mieux que vous laissiez germer des rêves et que vous 

preniez des décisions. Prenez des risques même si vous vous trompez… » 

« Grandir, c’est conserver et nourrir les choses les plus précieuses que la jeunesse te 

laisse, mais, en même temps, c’est être ouvert à purifier ce qui n’est pas bon et à 

recevoir de nouveaux dons de Dieu qui t’appelle à développer ce qui a de la valeur… » 

« Dieu aime la joie des jeunes et il les invite spécialement à cette joie qui se vit en 

communion fraternelle, à cette allégresse supérieure de celui qui sait partager parce que 

il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir… Dieu aime celui qui donne avec joie… » 
 

Extraits de l’exhortation apostolique post-synodale du pape François 

Christus vivit : Il vit, le Christ, notre espérance  

 

 

Cette exhortation est pour nous aussi, les adultes. Chacun de nous peut s’en nourrir pour 

faire grandir sa relation à Dieu et accompagner les jeunes. 

La communauté chrétienne a un rôle très important dans l’accompagnement des jeunes, 

et c’est toute la communauté qui doit se sentir responsable pour les accueillir, les 

motiver, les encourager. 

En ce mois de mai, confions à Marie, chaque jeune que nous connaissons. 



Des jeunes de nos paroisses témoignent … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres témoignages la semaine prochaine … 

Je suis heureuse d’être une jeune catholique car je sais que 

le Seigneur m’accompagne chaque moment de ma vie et 

qu’il ne m’abandonnera jamais. 

Je souhaite faire ma profession de foi pour pouvoir dire 

devant toute l’assemblée que je crois en Dieu et que je 

veux continuer à grandir dans la foi. 

J’aime aller à l’aumônerie pour apprendre et comprendre 

l’Evangile avec des amis de mon âge et on s’y amuse bien.  

Sarah 

J’ai choisi d’être confirmée cette année car je me sentais en 

phase avec Dieu. Depuis quelque temps, je me sens apaisée à 

la fin de messe, légère. Par ailleurs, lorsque je suis partie avec 

mon aumônerie pendant les vacances de la Toussaint à Taizé, 

j’ai redécouvert la prière et y ai trouvé une immense joie, la 

sensation de ne faire qu’un avec la communauté chrétienne et 

Dieu. Enfin, j’ai rencontré ma marraine de confirmation il y a 

maintenant 3 ans. J’ai assisté à sa confirmation, ainsi qu’à celle 

de sa petite sœur. Elles m’ont particulièrement émue et donnée 

envie de recevoir, à mon tour l’Esprit Saint et de confirmer 

mon baptême. Je suis aujourd’hui une jeune confirmée. Cette 

cérémonie restera gravée dans ma mémoire et m’a donné envie 

de témoigner de l’amour du Christ pour chacun d’entre nous !  

Philomène 

Je suis scout depuis 7 ans dans le groupe de Marly. 

Je continue aux compagnons l’année prochaine car j’aime le 

fait de construire un projet avec un groupe qui peut être réduit 

(l’équipe) comme grand avec toutes les autres unités. J’aime 

la cohésion du groupe, la vie dans la nature et les moments 

forts et spirituels comme la promesse au camp. 

Les camps d’été nous permettent de nous retrouver entre amis 

pendant plusieurs semaines où nous nous déconnectons. Ca 

fait du bien. L’exploration pendant laquelle nous partons en 

équipe nous apprend à nous débrouiller seuls sans adultes, ni 

chefs. C’est un engagement qui me tient à cœur. 

Augustin  



LES AMIS DE ST-THIBAUT 

En vue de la prochaine fête St-Nicolas des 29/30 novembre et 1
er

 décembre 

2019, une réunion de préparation a lieu, le mercredi 5 juin à 20h45 à la 

crypte St-Thibaut. Venez nombreux, nous avons besoin de vous pour la 

réussite de cette fête. Contact : pascale.gagniere@laposte.net ou 

 amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr 

 

PROJET MISSIONNAIRE PAROISSIAL 

Toux ceux qui se sont déjà inscrits pour participer au projet missionnaire… 

Tous ceux qui ont participé aux équipes de réflexion… 

Tous ceux qui aimeraient s’engager et qui ne se sont pas encore décidés… 

vous êtes invités jeudi 6 juin à 20h30 à la crypte St-Thibaut pour le 

lancement des première équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE MÉTISSE   

Les Assises d’Église Métisse se tiendront lundi 10 juin de 9h30 à 17h à 

Trappes, 23 rue de Montfort avec comme thème Il n’y a plus ni juif ni païen, 

il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car 

tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus (Galates 3, 28). 

Sous la présidence de Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire du diocèse de 

Versailles, le groupe Église Métisse, composé de prêtres, diacres et laïcs 

souhaite rassembler les acteurs pastoraux des Yvelines concernés par la 

diversité ethnique et culturelle dans l’Église catholique. Renseignements : 

www.eglisemetisse.fr – Possibilité de venir même sans s’être inscrit. 

 

PRIER POUR LES VOCATIONS 

L'équipe pastorale des vocations vous invite à venir prier ensemble pour les 

vocations mercredi 12 juin à l'église St-Vigor de 20h à 21h30. 

20h-20h30 : chant et louange ; 20h30-21h : partage de la Parole  

21h-21h30 : adoration 

 

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. Pour 

organiser ce temps, merci de contacter Jacqueline Laurence 06 60 37 90 83. 

 

Dimanche 9 juin 

Solennité de la Pentecôte 

Messes aux lieux et horaires du dimanche. 

mailto:pascale.gagniere@laposte.net
mailto:amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr
http://www.eglisemetisse.fr/


 

 

M. 4/06 20h30 
Réunion de réflexion sur le baptême des 

petits enfants 
Crypte St-Thibaut 

Me. 5/06 20h45 Préparation de la fête St-Nicolas Crypte St-Thibaut 

J. 6/06 20h30 Soirée Projet missionnaire Crypte St-Thibaut 

L. 10/06 18h30 
Messe   
Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

Chapelle  

Ste-Amélie 

 

 

 

Cette semaine, nous prions  

 pour les baptisés : Kylian Guippe-Rulier; Laura Przybylo 

 pour les 22 jeunes qui feront leur Profession de Foi au cours de la messe  

                                    samedi 1er juin à 18h30 à St-Thibaut 

 pour les défunts :  Marc Moglia, Josepha Ajuila,  Geneviève Solvez, René Zacharie 

                              

 à l’intention de :     

Samedi 1
er
   18h30 St-Thibaut : Pierrette Descottes, Jean-Maire Clay, Henri Burnot,  

                                       Maurice Cabocel                                                                 

Dimanche 2   10h30 St-Thibaut : Michel Poste, Colette Ridard, Thérèse Verrier,  

                                                           Yveline Ruotte 

Dimanche 2   11h15 Ste-Anne :  Colette Beauchamps 

Mercredi 5  12h St-Thibaut : Marie-Martine Porcher 

Jeudi 6  18h30 St-Thibaut : Philippe Basset 

Vendredi 7  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 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 

 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr

