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Solennité de PENTECÔTE

De la peur à l’émerveillement : la Pentecôte

1

De la peur…
Le Christ mort et ressuscité s’est manifesté à Marie-Madeleine, à Pierre, aux disciples
d’Emmaüs, aux Apôtres, « à plus de cinq cents frères » (1 Co 15, 6), jusqu’à ce qu’il
leur soit « soustrait à leurs regards » (Ac 1, 9). Cependant, la peur de subir le même sort
que Jésus les paralyse : peur des autorités politiques et religieuses, peur d’être
arrêtés, jugés, condamnés. Qui leur jetterait la pierre ?
… à l’émerveillement :
Que s’est-il passé ce jour-là ? Que s’est-il passé pour qu’une centaine d’hommes et
de femmes sortent du Cénacle2, parlent d’autres langues que la leur, s’expriment
sans peur ? Et cela jusqu’à susciter l’émerveillement de ceux qui les entendent,
quelques soient leurs origines (Ac 2, 11).
La Pentecôte !
L’Esprit Saint s’est manifesté comme un feu, « des langues qu’on aurait dite de feu »
(Ac 2, 3), sur les disciples réunis. Cette flamme a allumé en eux une nouvelle ardeur.
Ainsi se réalise ce qu’avait annoncé le Christ : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et
comme je voudrais que déjà il fût allumé » (Lc 12, 49). Le feu de Dieu, le feu de
l’Esprit Saint est une flamme qui brûle sans détruire, une flamme qui embrase en
faisant « apparaître la meilleure part de l’homme, la plus vraie : sa vocation à la
vérité et à l’amour »3.
Vivons de cet Esprit Saint, recevons-Le à nouveau, laissons-nous revivifier par Lui. Et
ainsi, animés par cet Esprit de Pentecôte, nous n’aurons plus peur de prendre la parole
pour annoncer sans imposer, pour servir sans posséder, pour défendre les plus pauvres,
les plus fragiles, sans attaquer : l’embryon comme la personne âgée, l’immigré, le
rejeté, le désespéré.
« Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Rm 8, 14).
Sainte et heureuse solennité de Pentecôte.
+ Alain de Campigneulles, serviteur de votre grâce baptismale.
_________________________________
1
Pentecôte : en grec signifie « cinquante », soit cinquante jours après Pâques.
2
Cénacle : en latin coenaculum signifie « lieu où l’on mange ». C’est dans cette même pièce haute
d’une maison que le Christ a institué l’Eucharistie au cours de son dernier repas (Mc 14,15s) et que
les disciples ont reçu, le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint (Ac 2, 1-4).
3
BENOIT XVI, Homélie en la solennité de la Pentecôte, Rome, 23 mai 2010.

Dans le souffle de Pentecôte …
les jeunes témoignent …

J'aime aller à l'aumônerie et aux scouts car
j'y retrouve des amis avec lesquels je suis
heureux de partager de bons moments. Aux
scouts nous apprenons à vivre ensemble et
à devenir plus autonomes. A l'aumônerie,
et avec les servants d’autel, j'apprends à
mieux comprendre les Écritures, connaître
Jésus et le recevoir dans l'Eucharistie.
J’ai fait ma profession de foi pour
continuer sur mon chemin de foi.
Augustin

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.
J’ai fait 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

Pour moi, être un jeune catholique
c’est savoir que le monde est beau, que
Dieu l’a fait pour nous, et le service de
l’autel me permet notamment de me
rendre compte que Jésus nous aime
infiniment dans l’Eucharistie.
Jean

CONFIRMATION A LA CATHÉDRALE DE VERSAILLES
Mgr Eric Aumonier confirmera 265 adultes du diocèse ce dimanche de
Pentecôte à 15h30 ou le samedi 15 juin à 18h30 à la cathédrale de Versailles.
Parmi eux, Françoise Auquier, Elena Caluri, Guilherme Martins, Micael
Nadais de nos paroisses. Réjouissons-nous de la venue de l’Esprit Saint et
prions avec eux.
CE DIMANCHE 9 JUIN : QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE

Comme chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier,
dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du
Saint-Siège, ses œuvres missionnaires et ses initiatives humanitaires.
CATÉCHÈSE MARLY-LE-ROI / LE PECQ / LE PORT-MARLY
Cette année, les inscriptions (ou réinscriptions) KT auront lieu les mercredis
12, 19 et 26 juin de 9h30 à 11h30 et les samedis 15 et 22 juin de 16h à 18h au
CAP près de l’église St-Thibaut. Merci de venir avec le dossier complet :
fiche dûment complétée, téléchargeable depuis le site internet de la Paroisse :
marly-catholique78.fr (rubrique Grandir dans la Foi puis Catéchèse) et un
chèque d'inscription de 45 € à l'ordre de la paroisse de Marly. Le chèque ne
sera remis à l'encaissement qu'au mois de novembre 2019.
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
DIMANCHE 16 JUIN : JUBILÉ DU PÈRE OLIVIER DE RUBERCY
Un dimanche fraternel d’action de grâce
pour les 25 ans de sacerdoce du père Olivier.
Une seule messe sur l’ensemble du groupement paroissial
10h30 à l’église St-Thibaut,
suivie d’un déjeuner partagé avec ce que chacun apportera. Pour organiser ce
temps, merci de contacter Jacqueline Laurence 06 60 37 90 83.

FOIRE AUX LIVRES
La bibliothèque diocésaine nous invite à une Foire aux livres jeudi 20 juin
de 11h à 15h. De nombreux livres d’occasion à partir de 2 €.
24 rue Maréchal Joffre - Versailles - 01 30 97 68 16
« QUE FAIRE DE SES VACANCES ? »
Le Centre de Documentation du diocèse met à disposition une riche
documentation de DVD, livres, revues, ouvrages pour approfondir une
actualité liturgique, une question de société, une personnalité catholique … et
vous propose aussi, en ce mois de juin, de réfléchir sur le thème du repos.
Centre Ozanam à Versailles au 24 rue du maréchal Joffre.
documentation@catholique78.fr 01 30 97 67 70
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Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise

CAP St-Thibaut
St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
En communion avec les jeunes de 4è/3è d’Ile-de-France rassemblés à Jambville pour la
Pentecôte au Frat de Jambville
 pour les baptisées : Clémence Gouillard, Alma Delespinay, Coline Enahoun
 pour les défunts : Michel Geslin, Christiane-Charlotte Favier, Marceau Tainmont,
Suzanne Pichard, René Zacharie
 à l’intention de :
Samedi 8
18h30
Dimanche 9
9h45
Dimanche 9
10h30
Dimanche 9
11h15
Vendredi 14
9h

St-Thibaut :
St-Vigor :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Thibaut

Paule Dumas, Aurélie de Almeida, Nicolas Bineau
Nicolas Bineau
Nicolas Bineau, Christian Dubois
Nicolas Bineau, Joël Viet, Annick Romain, Pierre Bonnel
Bernard Desforges

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
Eglise St-Thibaut
Chapelle St-Louis
Eglise Ste-Anne
Chapelle Ste-Amélie

17 bis route de St-Cyr
58 bis avenue Kennedy
25 bis route de Versailles
2 rue Jean Mermoz
1 avenue de Grandchamp

78160 Marly-le-Roi
78230 Le Pecq
78560 Le Port-Marly
78620 L’Etang-la-Ville
78230 Le Pecq

