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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

D 17.04 12h Déjeuner de Pâques « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 

D 17.04 12h30 
Chasse aux œufs de Pâques de l’association 
paroissiale dans le parc Fonton  

L’Étang-la-Ville 

Ma 19.04 15h Messe à la maison La Fontaine Marly-le-Roi 

Me 20.04 20h Groupe de réflexion sur l’actualité chez les membres 

Me 20.04 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

J 21.04 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : 
« Affectivité, sexualité, porno, genre…Où en 
sont nos enfants ?  » 

YouTube diocèse 

V 22.04 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 

V 22.04 

 
19h 

 
20h30 

Prières pour la paix en Ukraine :   
►œcuménique : inscription avant jeudi 
midi sur le site paroissial 
►devant le Saint Sacrement 

 
en visio 

 
oratoire St-Thibaut 

V 22.04 21h30 Soirée des adorateurs du Cœur de Jésus crypte St-Thibaut 

S 23.04 18h30 
Messe d’envoi des participants au pèlerinage 
diocésain à Lourdes. 

église St-Louis 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 18 au 24 avril 
►Père Olivier de Rubercy : mardi 19, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 22, 17h-19h à St-Vigor,  
     et samedi 23, 17h30-18h15 à St-Louis  
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 23, 10h-12h à St-Thibaut  

En ce jour de Pâques, nous prions pour celles et ceux qui reçoivent, 
►les 3 sacrements de l’initiation : Alexandra WATTEZ, Danica NDJAMA, Laetitia BRUEL, 
et Pétunia MUDIO NLEND. 
►le baptême et la 1ère communion : Léna HUET, Mélanie LOPES FURTADO, Léa GOT,  
Malia DJALLA DOUNGUE, Maxime PASHAÏ KHABIR, Oliver HERPIN, Pernelle VIOLLE 
et  Ariane COUTURIER. 
►le baptême : Nelvin FURTADO SILVA, Alyona DUGAND, Thomas TCHOUKOUAHA, 
Eloïse et Laura PASHAÏ KHABIR, David MAILLER CORRAL, Marie-Lou BIGORRE,  
Lorenzo DA SILVA LEITAO et  Liam NAVARIN. 
►la 1ère communion : David OSEI, Jessica DIEDHIOU, Thibault GERMAIN GUILLOTIN, 
Dylan ZADAGOU et Kelyan PRAYAGSING.  

►pour le défunt : Philippe ZYSMAN  

►à l’intention de :   
S 16.04 21h30 St-Thibaut Veillée Pascale : Jacqueline HAVARD†, Jean-Louis FISZMAN† 
D 17.04 10h St-Thibaut : Jean-Pierre REIGNOUX†, Jean-Louis BIGORRE† 
D 17.04 11h30 Ste-Anne  :  
D 17.04 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 18.04 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 19.04 12h St-Thibaut : pour la sanctification d’une équipe de travail 
Me 20.04 12h St-Thibaut :  
J 21.04 12h St-Thibaut :  
V 22.04 12h St-Thibaut : âmes du purgatoire, Léon† et France†, âmes les plus délaissées, 
Philippe THOMAS†, Daniel DUFOUR†, Georges MOULIÉ†, Edmond DUJARDIN†,  
Daniel LEROY†, Jean ZAWADSKI† et les morts et blessés d’Ouvéa 
S 23.04 12h St-Thibaut :  

Dominic@les 
17 avril 2022 - Résurrection du Seigneur 

PÂQUES ! LA VICTOIRE DE LA VIE  
LES FEMMES DÈS L’AURORE À LA PREMIÈRE PLACE 

Première Parole de la liturgie de Pâques : « Je Suis 
ressuscité ! Je suis avec toi ! Alléluia ! » 

On ne pourrait mieux dire la Résurrection du Sei-
gneur Jésus :  "JE SUIS", le Nom que nous con-
naissons de Dieu, que Jésus prendra pour lui-même 
sept fois « JE SUIS la Vie, la Résurrection, la Lu-
mière, le Pain, le Pasteur, la Vérité, le Chemin ». 
JE SUIS AVEC TOI, ‘Emmanuel’ ! En Jésus, 
Dieu partage notre humanité au-delà de la mort sur 
la Croix, jusqu’à la sortie du tombeau à Pâques : 
voilà ce que nous célébrons aujourd’hui ! 

Dans la Bible c'est la femme qui assura la première 
mission de mesurer la richesse de cette Création du 
monde : "La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était 
agréable à regarder et qu’il était désirable… elle prit de son fruit, et en mangea. 
Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea" (Gen 2, 6). Dans l'Église aussi dès 
l'aurore de Pâques, la femme fut à la première place : « des femmes se rendirent au 
tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent la pierre 
roulée sur le côté du tombeau elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Sei-
gneur Jésus » (Lc 24).  

La résurrection est une nouvelle naissance jaillissant en Aurore devant cette pré-
sence féminine. Viendra dès lors à l’humanité la mission de gérer « à la sueur de 
ton visage tu gagneras ton pain », en fidèle Serviteur, à la suite du Christ-Serviteur, 
que nous avons célébré au lavement des pieds avec toujours la même émotion le Jeu-
di-Saint. 

Tout est proclamé en peu de mots mais de manière si dense, par l’apôtre : « Frères si 
vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là que le 
Christ est assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut et non à celles de 
la Terre : en effet vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le 
Christ en Dieu » (Col 3, 1-4).  

La Bonne Nouvelle de Pâques, c’est cette relation intérieure secrète au Christ, ces 
‘choses d'en haut’, dons de contemplation, de tendresse, de partage plus juste des 
biens, de paix en ce monde si douloureux traversé par la guerre ; les ‘choses d'en 
haut’ c'est la fierté d'être un humain dont la vie ne connaîtra jamais la disparition, car 
au-delà de la mort, Jésus Sa Source de VIE continue d’être proclamé à chaque fête 
de Pâques : « JE SUIS avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » ! 

Père Christian Dioré 
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Au cœur de la communauté, les néophytes, baptisés 
dans la nuit de Pâques, sont le signe vivant que la résur-
rection est à l’œuvre aujourd’hui : avec eux, tous les 
fidèles entrent dans la joie du mystère pascal, la joie de 
leur baptême.  

De Pâques à la Pentecôte, vient le temps de la mystago-
gie. 

Mystagogie : ce mot commence comme « mystère » et 
finit comme « pédagogie ». La démarche mystago-
gique n’est pas destinée aux seuls néophytes, mais à 
tous les membres de la communauté. 

►Lors de la Vigile pascale, les catéchumènes reçoi-
vent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié 
(Baptême, Confirmation, Eucharistie). La communauté 
est invitée à renouveler avec eux les promesses de son 
baptême. 

►2° dimanche de Pâques : celui de la Miséricorde, la communauté reconnaît avec les néo-
phytes dans les sacrements de l’initiation reçus, le don de la miséricorde infinie de Dieu. 
Tous cherchent à l’accueillir toujours davantage. 

►3° dimanche : les néophytes ont reconnu dans le Christ la véritable lumière qui éclaire 
tout homme, et sont appelés à éclairer leurs frères par le témoignage de leur vie quotidienne 
vécue dans la foi. La communauté ravive son désir de « répandre sur tous les hommes la 
clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Eglise » (Lumen Gentium 1) 

►4° dimanche : les néophytes ont entendu l’appel à suivre le Christ Bon Pasteur et doivent 
toujours puiser à la source de leur baptême pour rester fidèle à leur vocation et en vivre. La 
communauté chrétienne est elle aussi invitée à entrer par le rite de l’aspersion dans la mé-
moire de son baptême. 

►5° dimanche : Les néophytes sont invités à se reconnaître membres de la communauté et 
celle-ci doit sans cesse se poser la question de l’accueil des nouveaux membres que le Sei-
gneur lui donne. 

►6° dimanche : les néophytes ont découvert la présence du Christ dans leur vie. La com-
munauté les reçoit comme des témoins de la présence et de l’action de Dieu en chaque 
homme. 

►La fête de l’Ascension appelle les néophytes à vivre aujourd’hui la joie et l’espérance de 
la vie éternelle. La communauté expérimente avec eux que l’eucharistie devient, dès ici-bas, 
le « relais de la Fête éternelle ». 

►7° dimanche : les néophytes, incorporés dans l’Église par leur baptême, ont à vivre dans 
la communion à Dieu et à leurs frères, et à la nourrir par la prière, la vie sacramentelle et la 
vie de charité. La communauté accueille dans l’assemblée eucharistique, ceux que le Christ 
a appelés à vivre et manifester l’unité du peuple de Dieu « pour que le monde croie ». 

►Avec la Pentecôte prend fin le temps de la mystagogie. Les néophytes, avec la commu-
nauté sont envoyés pour vivre le mystère célébré dans la liturgie et être ensemble des dis-
ciples-missionnaires dans la force de l’Esprit Saint.  

Le temps pascal, mystagogie de Pâques 

AU CINÉMA... 

Vendredi 22 avril à 14h30, dimanche 24 avril à 11h15 et mardi 26 avril à 14h15, 
au cinéma Le Fontenelle à Marly, documentaire projeté « Pâques dans l'histoire de 
l'art », depuis l'époque des premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Exposition sur grand 
écran au tarif de 10€. 

ORDINATIONS SACERDOTALES, SUITE...  

Avec Wilfrid de Guillebon, Mgr Luc Crepy a aussi appelé au sacerdoce, Géraud Pa-
tris de Breuil et Mathieu Bocquet, qui seront ordonnés dimanche 26 juin à 15h30 en 
la cathédrale St-Louis de Versailles.  

CATÉCHÈSES DU PAPE 

Retrouvons sur le site du Vatican, les enseignements riches du Pape François : 
►les catéchèses du Pape lors de l’audience du mercredi sur vatican.va/content/
francesco/fr/audiences/,  
►et ses homélies : vatican.va/content/francesco/fr/homilies/. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ALENÇON 

À noter dans vos agendas : le prochain pèlerinage de notre groupement paroissial 
aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à Alençon. Paroissiens de tous âges, réservez 
votre journée ! 

CONGRÈS VOCATIONS 

Les 29 et 30 avril, à Paris VIIè, 6 rue Albert de Lapparent, colloque sur le thème 
« Une vie pour le Christ et son Royaume », pour tous les acteurs de la pastorale des 
vocations, des jeunes, des enfants, des familles, et pour les jeunes de 18 à 30 ans. 
Dans une société en plein bouleversement, une Église en conversion missionnaire, 
résonne encore et toujours l’appel à suivre le Christ ! Pour les jeunes, le congrès sera 
suivi d’un festival. Infos et inscriptions sur congresvocations.fr/. 

Les prêtres, les diacres et l’équipe paroissiale  
vous souhaitent une très joyeuse fête de Pâques ! 

« Pourquoi cherchez-vous 

 le Vivant  
parmi les morts ? 

    Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 
Lc 24, 5-6 

PARTIR EN PAROISSE, PARTIR EN FAMILLE… 

... pour quelques jours de vacances avec Jésus ! Nous vous proposons de participer 
en paroisse cet été à une session à Paray-le-Monial organisée par la Communauté de 
l’Emmanuel du 2 au 7 août. Au programme : louange, enseignements, prière, célé-
brations, partages, activités (jeux, spectacles, temps de prière, sport, olympiades, bri-
colage, ...) pour les enfants, et garderie pour les bébés. Pour découvrir : https://
emmanuel.info/paray/session/. Si vous êtes tentés par des vacances hors du com-
mun… ou si vous avez des questions, prenez contact avec nous !   
josee.guillaume@gmail.com. 

ACTION DE CARÊME 2022 POUR LE LIBAN AVEC L’AED 

Le P. Samer remercie les paroissiens de leur générosité à l’action de carême pour le 
Liban, en soutien à l’éducation des enfants libanais en grande difficulté actuellement. 
4032€ ont été récoltés lors de la conférence, des quêtes aux messes des Rameaux et 
grâce aux gâteaux confectionnés et vendus par les enfants du KT à St-Thibaut.      
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