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

S 14.05 10h00 
Conférence VMF «La prière : une ressource 
pour s'ouvrir aux autres »  

église St-Thibaut 

D 15.05 10h 
Canonisation des Bx Charles de Foucauld, 
César de Bus et Marie Rivier et autres... 

Rome 

D 15.05 10h Messe pour les familles du KT église St-Thibaut 

D 15.05 17h 
Concert AOST : « Consonanz à 4 » et Elmar 
Lehnen ►ANNULÉ cause Covid 

église St-Thibaut 

D 15.05 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 
Me 18.05 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité chez les membres 

J 19.05 14h30 Rencontre « Le temps du goûter » crypte St-Thibaut 

J 19.05 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : « L'écran, 
un obstacle à la vie de famille ? » 

YouTube diocèse 

V 20.05 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 

V 20.05 

 
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 

S 21.05 18h 
Veillée de prière pour les Vocations, 
louange et témoignages. Puis apéritif. 

église St-Thibaut 

S 21.05 20h30 Concert « Scalae Caeli »  église St-Vigor 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 16 au 22 mai 
►Pas de permanence : mardi 17.05 à Ste-Anne et samedi 21.05 à St-Thibaut. 
►Père Grégoire Leroux : vendredi 20.05, 17h-19h à St-Vigor,  
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 21.05, 17h30-18h15 à St-Louis 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisées : Emmy COSTA, Olivia DIVO. 

►les mariés : Eric MANCIER et Pascale COUSIN, Maxime RÉAU et Quy CHÂU. 

►les 1ers communiants : de l’école Ste-Geneviève du Port-Marly, ce samedi à St-Vigor. 

►pour les défunts : Vanni RANOCCHI, Alain GUIGNARD, Cécile HARDY,  

   Bernadette LEVÉ et Bela BAUMANN. 

►à l’intention de :   
S 14.05 18h30 St-Louis :  
D 15.05 10h St-Thibaut : Joël COUVREUR†, Pires DA SILVA†, Denis SCHNEIDER†, 
          Maria DIOKH†, Jocelyne LAROCHE, Simone et Roger BOSREDON† 
D 15.05 11h30 Ste-Anne  : Ginette ALONSO† 
D 15.05 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Gilbert GROSS† 
L 16.05 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 17.05 12h St-Thibaut : Philippe ZYSMAN† 
Me 18.05 12h St-Thibaut : Henri CHAILLEY† 
J 19.05 12h St-Thibaut : Sundhur GOPAUL † 
V 20.05 12h St-Thibaut : âmes du purgatoire, Léon† et France†, âmes les plus délaissées,  
    les personnes visitées à la Clinique de l’Europe 
S 21.05 12h St-Thibaut : Sandrine KWIMO† 

Dominic@les 
15 mai 2022 - 5ème dimanche de Pâques 

SAINT CHARLES DE FOUCAULD, 

PRIEZ POUR NOUS... 

Dimanche dernier, le 8 mai, nous célébrions la 
Journée mondiale de prière pour les vocations, 
qui a lieu depuis 1964 le 4e dimanche de Pâques, 
dimanche dit « du Bon Pasteur ». Aujourd’hui 15 
mai, la canonisation de Charles de Foucauld est 
proclamée à Rome.  

Comment ne pas faire le lien entre ces deux évè-
nements ? L’itinéraire de cet ermite du désert, 
dont la béatification avait mis du temps à aboutir 
pour différentes raisons, continue de nous inter-
peller plus de 100 ans après sa mort. Sa vie fait 
penser à un roman d’aventures. Ne ressemble-t-il 
pas à tous ces jeunes gens qui cherchent, quel-
quefois jusqu’au désespoir, un sens à leur vie ? Son goût de l’absolu, d’abord étouffé 
dans une vie dissolue, trouvera finalement une expression dans la radicalité de 
l’Évangile, vécu à la ressemblance de Jésus de Nazareth. Enfin sa mort, apparem-
ment inutile et stérile, comme d’ailleurs celle de son Maître, portera d’innombrables 
fruits de vocations. Tout au long du XXe s. en effet, des milliers de personnes s’ins-
pireront de sa spiritualité et s’engageront dans une vingtaine de congrégations reli-
gieuses, des associations de laïcs, etc.  

Plus incroyable encore, ce miracle à lui attribué : l’ermite du Sahara a préservé d’une 
mort accidentelle un jeune homme… incroyant ! Ce geste frappe tant par sa discré-
tion que par ce qu’il révèle. Comment ne pas y reconnaître un signe de l’amour de 
Dieu pour tous ? Comment ne pas se laisser déplacer dans nos schémas ecclésiaux ? 
Par ce miracle « hors de la foi », frère Charles de Jésus nous invite plus que jamais à 
un témoignage authentique de fraternité universelle. 

Homme pleinement de son siècle, Charles de Foucauld a ouvert, par la force de son 
témoignage et de ses écrits, plusieurs voies prophétiques pour l’Église, qui seront 
notamment déployées au Concile Vatican II : par exemple, l’apostolat des laïcs.  

Cette canonisation est donc un message de grande espérance parce qu’elle montre 
que vivre sa vocation, selon l’Évangile, dans l’Église, porte beaucoup de fruit ! Que 
l’exemple de Charles de Foucauld nous stimule pour imiter Jésus de Nazareth, hum-
blement mais fermement. Continuons de vivre notre vocation et de prier pour que 
des jeunes se laissent fasciner par le visage du Christ au point de s’engager pour té-
moigner par toute leur vie de la joie de l’Évangile. 

Père Grégoire Leroux 
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Un évènement rempli d’Espérance pour l’Église de France ! 

Ce sont au total 500 personnes qui ont participé au Congrès national des vocations du 
29 avril au 1er mai 2022 à Paris. Un colloque sur le thème « Une vie donnée pour le 
Christ et le Royaume » a réuni les acteurs de la Pastorale des jeunes et des vocations.                                                           
Un Festival des Jeunes sur le thème : « Ta vie est mission ! » avec une marche à travers 
les rues de Paris vers la Butte Montmartre, où une soirée de louange, de témoignages et 
d’adoration, a fait résonner les paroles de Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? ».  

Une table-ronde sur la liberté de l’homme et le discernement avec ateliers de réflexions 
(la vie monastique pour les nuls, l’audace de la vie religieuse, la vocation au mariage, 
etc…) 

Durant ces 3 jours, nous avons été les témoins d’un Dieu rempli d’amour qui nous en-
voie dire à chacun : « Tu es aimé de Dieu ! Confiance, lève-toi, il t’appelle ». 

Le message du pape François pour la 59ème Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations va bien dans ce sens : 

« Lorsque nous parlons de "vocation", il ne s'agit donc 
pas seulement de choisir telle ou telle forme de vie, de 
vouer son existence à un ministère particulier ou de 
suivre le charisme d'une famille ou d'un mouvement reli-
gieux ou d'une communauté ecclésiale ; il s'agit de réali-
ser le rêve de Dieu, le grand projet de fraternité que Jésus 
avait dans son cœur lorsqu'il priait le Père : «Que tous 
soient un» (Jn 17, 21). Toute vocation dans l'Église, et 
plus largement dans la société, contribue à un objectif 
commun : faire résonner parmi les hommes et les femmes 
cette harmonie des dons nombreux et divers que seul l'Es-
prit Saint peut susciter. Prêtres, consacrés et fidèles laïcs, 
marchons et travaillons ensemble, pour témoigner qu'une 
grande famille humaine unie dans l'amour n'est pas une 
utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés ». 
(Extrait du message du Pape). 

Rome, St Jean de Latran, 8 mai 2022,  
Quatrième dimanche de Pâques. 
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Equipe pastorale des Vocations : Marie José Lezaud, Iris et Tristan Diefenbacher, 

Chantal et Bruno Pagesy, Père Olivier - vocations@marly-catholique78.fr 

TRAVAUX À ST-THIBAUT 

Du mercredi 18 au vendredi 20 mai, des travaux sur le paratonnerre de l’église St-
Thibaut, nécessitent l’installation d’une grue-nacelle sur le parking de l’église. Il sera 
donc impossible de s’y garer pendant ces 3 jours. Merci de votre compréhension. 

BERNANOS AU THÉÂTRE DE VERSAILLES 

Du 17 au 20 mai à 20h30, au théâtre Montansier de Versailles, représentations de la 
pièce « Lendemain c’est vous », d’après les écrits de combats de Georges Bernanos. 
Face à la tentation de démission à laquelle nous sommes confrontés, Bernanos si 
clairvoyant et combatif face aux totalitarismes de son temps, n’a-t-il pas une parole 
vivante et vivifiante à nous offrir ? Infos : theatremontansier.com  - 01 39 20 16 00  

JEUNES : SERVICE D’ACCUEIL À L’ABBAYE DE LÉRINS 

Cet été, à l’Abbaye de Lérins (Ile St-Honorat à Cannes), service bénévole d’accueil 
des visiteurs, pour les jeunes de 20 à 28 ans, en proximité avec la communauté mo-
nastique. Formation assurée. Chaque jour, enseignement et échanges avec un frère 
sur un thème de vie chrétienne. Une vie d’équipe conviviale avec des temps de dé-
tente et des temps de prière. Contacts :  jal.lerins@free.fr ou 
frere.cyprien@abbayedelerins.com. Informations et dates sur : abbayedelerins.com/
site/fr/espaces-jeunes-abbaye-de-lerins/jeunes-accueil 

L’ENSEMBLE VOCAL « SCALAE CAELI » À ST-VIGOR 

Samedi 21 mai à 20h30. Déjà intervenu lors de la réouverture de l’église St-Vigor et 
la bénédiction du nouveau mobilier liturgique, Scalae Caeli propose, en ce mois de 
mai, un concert dont le programme est consacré à la Vierge Marie : motets, Ave Ma-
ria, Stabat Mater, du XVIIe au XXIe siècle. 

THÉÂTRE « CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL » 

Dimanche 22 mai à 17h30, à l’église de Louveciennes, pièce de théâtre sur la vie de 
Charles de Foucauld, qui est canonisé ce 15 mai. Son cheminement spirituel depuis sa 
jeunesse débauchée jusqu’à son dépouillement absolu et son abandon total à Dieu, 
par Gérard Rouzier et Vincent Conte. Mise en scène de Francesco Agnello. Entrée et 
participation libres. Tout public. Venez nombreux ! 

ADORATION CONTINUE 

Jésus nous a dit : "le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair" (Jn 
6, 51). L'Eucharistie est le gage de notre résurrection : "si quelqu'un mange de ce 
pain, il vivra pour toujours". Chers amis, exultons de la joie Pascale, adorons le 
Corps du Christ ressuscité, cause de notre propre résurrection ! Des créneaux sont à 
pourvoir à l'adoration : ►jeudi 13h-14h, 14h-15h et 15h-16h. ►vendredi 11h-12h. 
N'hésitez pas à vous inscrire : adoration@marly-catholique78.fr. 

MESSAGE DU PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

« À la rentrée prochaine, je reçois de l’Eglise une nouvelle mission… Elle concerne-
ra la formation des futurs prêtres. Pour prendre ma suite à la rentrée prochaine, notre 
évêque a nommé le père Gaël Bénéat, actuellement curé de la paroisse Saint-Joseph 
de Sartrouville... Cet appel, auquel je ne m’attendais pas, j’y réponds en toute liberté 
après avoir pris le temps de la réflexion et du discernement. Je m’en remets entière-
ment à la grâce de Dieu mais aussi à votre prière, pour la suite de mon ministère de 
prêtre. Avec vous je remercie déjà le Seigneur pour ces 7 années que je viens de 
vivre au milieu de vous et qui se poursuivront jusqu’à mon départ cet été… Je vous 
assure de ma prière pour notre communauté paroissiale et je demande à Dieu de bénir 
chacun de vous. » 
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