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3 mai 2020 - 4ème dimanche de Pâques 

Jésus, la porte des brebis !?  

Dans l’évangile, aujourd’hui, Jésus se présente : 
« Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 7). Et là, plu-
sieurs réactions peuvent aussitôt surgir : « Une 
porte ? Quelle représentation vieillotte ! Heureuse-
ment que depuis les années 1960 l’Église est (enfin) 
ouverte ! » ; « Des brebis ? En voilà aussi une autre 
image désuète digne d’Épinal, où la femme et 
l’homme sont réduits à l’état d’animal ! ». La Pa-
role divine nous interpelle : Amen. Est-ce que 
pour autant je vais essayer d’accueillir l’Évangile, de chercher la vérité de ce qui est 
écrit, d’ouvrir ma foi et ma raison à ce que Dieu me dit, aujourd’hui ?  

La porte : En ce 47ème jour de confinement, cette image nous parle d’une ma-
nière toute particulière. La porte, comme cet évangile (Jn 10, 1-10), la décrit, a une 
fonction de clôture et une fonction d’ouverture. La porte, c’est le passage restreint 
où l’on doit se faire identifier : voleur, bandit, pasteur… La porte, c’est aussi l’ou-
verture par laquelle les brebis trouveront « un pâturage ». La porte : c’est le pas-
sage de l’abri vers les risques de la vie en plein air (« Libérée, délivrée »1). Cela 
marque aussi le moment où la connaissance qui existe entre le pasteur et son trou-
peau va devenir particulièrement importante puisque c’est à la connaissance de sa 
voix que ses brebis vont lui faire confiance. Connaissons-nous la voix de Jésus ? Est
-ce que, chaque jour, nous l’accueillons, nous la reconnaissons ?  

Les brebis : Le vrai pasteur ne possède pas les brebis comme n’importe quel objet 
qu’on utilise en l’usant. Elles lui « appartiennent » par une connaissance mutuelle : 
une appartenance intérieure bien plus profonde que le fait de posséder des objets. 
Par exemple, les enfants « appartiennent » aux parents tout en étant libres créatures 
de Dieu, chacune avec sa vocation, sa singularité. Ils ne s’appartiennent pas en 
tant que propriété, mais en tant que responsabilité. Ainsi, les « brebis », n’appar-
tiennent pas au pasteur comme des objets. Pour le brigand, pour les idéologues et les 
dictateurs : les hommes ne sont que des choses qu’ils possèdent. Pour le vrai pas-
teur : ils sont des êtres libres, orientés vers la vérité et l’amour. 

Jésus n’est pas un videur de boîte de nuit. Il est « la porte des brebis » et le pasteur. 
Cette double fonction est au service de la mission que le Christ a reçue : « Moi, je 
suis venu pour que les brebis aient la vie, pour qu’elles l’aient en abondance » (Jn 
10,10). Mais qu’est-ce la vie en abondance ? Où la trouver ? L’homme a besoin de 
Dieu, de sa parole, de son amour, de Dieu lui-même. L’homme vit de la vérité et 
du fait d’être aimé, d’être aimé par la vérité. « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je 
suis la porte des brebis » dit Jésus.                

Père Alain de Campigneulles 
1
Walt Disney Animation Studios, La Reine des neiges, paroles du refrain de la chanson, 2013.  



Abonnez-vous au 

Monastère Invisible 
Qu’est-ce que le Monastère Invisible ? 
C’est une « communauté invisible de priants » qui ras-
semble tous ceux qui, dans notre diocèse, s’engagent à 
prier régulièrement pour les vocations. 
Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière 
ou en communauté, prient pour les vocations au rythme où 
elles le souhaitent. Elles forment un monastère, sans mur 
ni clocher, qui n’habite nulle part sinon dans les cœurs. 

Pourquoi une prière concertée en Église ? 
Parce qu’ainsi, notre prière s’élargit aux besoins de 
l’Église entière, et tire sa fécondité de la communion des 
priants entre eux. 
« Nous pouvons prier chacun de notre côté – et beaucoup le font déjà, je le sais – mais en 
priant aussi en lien les uns avec les autres, nous devenons, par notre prière-même, ces êtres 
de communion que nous sommes appelés à devenir.  » Mgr Aumonier 

Pourquoi cet engagement régulier ? 
Parce qu’il nous rappelle de manière très concrète que nous sommes tous, au titre de notre 
baptême, responsables des vocations. En s’engageant régulièrement avec une prière com-
mune, nous tissons ce lien invisible entre nous. 

Comment y participer ? 
En vous abonnant auprès du service diocésain des vocations et en choisissant le rythme de 
prière qui vous convient. Vous recevrez le Monastère Invisible par mail et/ou par courrier. 
Ce trimestriel donne l’actualité du mouvement et permet de méditer sur un thème vocation-
nel. Sa forme cartonnée permet de le poser bien en évidence pour se rappeler son apparte-
nance à la communauté de prière. 
Une fois par an, les priants sont invités à participer à une rencontre afin de rendre visibles 
les liens de cette chaîne de prière pour les vocations. 
 
-Téléchargez le bulletin d’abonnement pour recevoir par courrier  
-Inscrivez-vous en ligne pour recevoir par mail le prochain numéro du Monastère invisible 
-Pour tout renseignement complémentaire, contactez vocations@catholique78.fr 

 

 

► Lire le message du Pape pour la journée de prière pour les Vocations.  
► Regardez la vidéo de le Conférence des Evêques de France sur eglise.catholique.fr  

La quête spéciale de ce dimanche pour les vocations est reportée à une date indéterminée. 

57ème Journée de prière pour les Vocations 

Et… 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2017/12/B-r%C3%A9abonnement-MI-2015v3-2016-06-07.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CrX45ZJNBFoJI-ge2bu1tplCnB41IWKG1vfMWJtjF24izw/viewform
mailto:vocations@catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/event/journee-mondiale…-vocations-3-mai/
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/conference-des-eveques-de-france/rendez-de-semaine-pere-thierry-magnin/
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/conference-des-eveques-de-france/rendez-de-semaine-pere-thierry-magnin/


BIEN VIVRE LE TEMPS PASCAL 

Pour vivre le temps pascal jusqu’à la Pentecôte, le diocèse propose de redécouvrir 
les symboles du baptême et de la vie chrétienne au fil des dimanches :  
-4ème dimanche de Pâques : Fiche 4 et 3ème vidéo : L’eau 

PÈLERINAGE PAROISSIAL « TOUS À LISIEUX ! »  

Notez sur vos agendas la nouvelle date, le dimanche 11 octobre 2020 ! 
Pour nous préparer, rendez-vous sur France 3, le lundi 4 mai à 21h05 : l’émis-
sion Secrets d'Histoire de Stéphane Bern sera consacrée à sainte Thérèse 
(émission tournée à Alençon et Lisieux en octobre-novembre 2019, et occasion 
unique de découvrir l’intérieur du Carmel).  

COMMENT DONNER À LA QUÊTE ? 

La réponse de notre curé en vidéo : https://youtu.be/jsyMzmIlOmE 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce 4ème dimanche 
de Pâques, vous trouverez sur le site de la paroisse :  
►un temps de prière avec les textes de la Parole,  
►un enseignement du Père Olivier, 
►l’acte de communion spirituelle. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

Au début de ce mois de mai, mois de Marie, le Pape nous de-
mande de prier le chapelet, seul ou en famille. Il nous offre une 
nouvelle prière à la Vierge Marie à dire à la fin du chapelet. 

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 
en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve. Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et 
vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et de tout 
mon cœur je vous bénis. » Pape François 

Confions à la Vierge Marie les malades de la pandémie, la fin du confinement, le 
retour à la vie en société, et toutes les intentions des paroissiens et de nos familles… 

Lire le message entier du pape. 

Mai, mois de Marie, mois du chapelet 

DÉCONFINEMENT : RÉACTION DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

Le gouvernement a annoncé que les célébrations avec assemblées ne pourraient 
reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux de cultes peuvent rester ouverts  
et que la liturgie des obsèques peut toujours être célébrée comme dans les condi-
tions actuelles. Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au 
nom de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée aux 
catholiques et à toutes les religions de notre pays. Lire le communiqué.  
Notre évêque, Mgr Eric Aumonier,  se « donne quelques jours pour réfléchir aux 
mesures à prendre dans les Yvelines et faire face, avec vigueur et créativité, au nou-
veau contexte ainsi créé. » 

https://www.catholique78.fr/2020/04/19/vivre-le-temps-pascal-a-la-maison/
https://youtu.be/85dBxkOlgy0
https://youtu.be/jsyMzmIlOmE
http://marly-catholique78.fr/2020/04/30/temps-de-priere-…manche-de-paques/%20
http://marly-catholique78.fr/2020/04/30/homelie-du-4ieme…manche-de-paques/
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/04/Acte-de-communion-spirituelle-2.pdf
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-du-Saint-Père-Mai-2020.pdf
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498364-suite-aux-annonces-premier-ministre-concernant-deconfinement/


Cette semaine, nous prions  

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 
secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi 
Accueil téléphonique : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h 

Permanence téléphonique d’accueil et / ou confessions des prêtres :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi et samedi de 17h à 19h  

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h et dimanche de 17h à 19h  

Tous les 
jours 

7h  
10h 

18h15 

Messe du Pape sur vaticannews.va/fr ou sur KTO 
Messe à la grotte de Lourdes lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
Messe à St-Germain-l’Auxerrois sur KTO (18h30 le dimanche) 

Tous les 
jours 
églises 
ouvertes 

  9h à 20h 
10h à 18h 
10h à 18h 

10h à 11h30 

St-Vigor de Marly-le-Roi  
St-Thibaut du Pecq  
St-Anne de l’Étang-la-Ville 
St-Louis du Port-Marly 

Tous les 
jours 

12h et 20h 
Rendez-vous paroissial de prière, chacun chez soi, pour les ma-
lades et les soignants avec la prière du Pape : « Ô Marie » 

V 1er.05 au J 31.05 Mois de Marie : mois du chapelet  

V 1er.05 17h à 19h Permanence téléphonique du Père Olivier 

S 02.05 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 02.05 17h à 19h Permanence téléphonique du Père Olivier 

D 03.05  57ème Journée mondiale de prière pour les Vocations 

D 03.05 17h à 19h Permanence téléphonique du Père Alain 

►pour les personnes malades et les soignants   

►à l’intention de :   

D. 03.05 : Jacques LEROY†, Jacques STOESSER†, Anne-Marie LALLEMAND†,   

  Daniel DELAUTRE† et sa famille   

L. 04.05 : Jacques LEROY†, Gunther HEINRICH † 

Ma. 05.05 : Richard DUMAS†, Claude MOREAU† 

Me. 06.05 :  Richard DUMAS†, Françoise SERRANT† 
J. 07.05 :  Simone AZAM FAYE†, défunts de la famille HECTOR-FAYE 

V. 08.05 :  Simone AZAM FAYE†, Jean VANIER† 

S. 09.05 : Simone AZAM FAYE† 
Ces intentions seront priées lors des messes quotidiennes célébrées en privé par nos prêtres 
N’hésitez pas à appeler l’accueil pour confier vos intentions pour les prochaines semaines. 

Adresse des lieux de culte ouverts : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi     9h à 20h  
Eglise St-Thibaut 58 bis avenue Kennedy 78230 Le Pecq   10h à 18h 
Eglise St-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville   10h à 18h 
Eglise St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly   10h à 11h30 

Confessions et sacrement des malades sur rendez-vous.  

Les obsèques sont célébrées en respectant les consignes sanitaires, avec une assemblée réduite 
à 20 personnes, célébrants et préparateurs compris. 

Tous les 
jours 

le site internet : marly-catholique78.fr  
la chaîne YouTube : youtube.com/channel/OawTz2Jw/ 
le groupe Facebook : facebook.com/groups/paroisse.marly 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
http://marly-catholique78.fr/
http://www.youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw/
https://www.facebook.com/groups/paroisse.marly

