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

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 
D 22.05  Béatification de Pauline Jaricot  
D 22.05 11h30 Messe pour les familles du KT église Ste-Anne 

Me 25.05 J 26.05 
Solennité de l’Ascension : 4 messes aux 
mêmes horaires que le dimanche 

églises 

J 26.05 12h Pas de messe à midi église St-Thibaut 

V 27.05 

 
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 

D 29.05  
Journée Mondiale des Communications 
Sociales 

 

D 29.05 10h Profession de foi des collégiens  église St-Thibaut 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 23 au 29 mai 
►Père Olivier de Rubercy : mardi 24.05 à Ste-Anne, vendredi 27.05, 17h-19h à St-Vigor,  
     et samedi 28.05 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 28.05, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  
►le baptisé : Louis CHEVREAU. 

►les lycéens du doyenné et de la Chapellenie : confirmés à St-Thibaut et à St-Vigor par le père 
Boulle ce samedi.   

►les confirmands adultes : qui vivent leur retraite de confirmation à Poissy ce samedi. 

►les collégiens : qui vivront leur retraite de profession de foi à Blaru les 26 et 27 mai. 

►les mariés : David DELESPINAY et Julie RAY. 

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

►pour la défunte : Liliane BEGUIN. 

►à l’intention de :   
S 21.05 18h30 St-Louis : Francine PERIER†, Marie-Germaine BERODY†,  
    Edouard SCHUFFENECKER† 
D 22.05 10h St-Thibaut : la délivrance et la protection de la famille BASSET-DIOKH,  
 Charles-Joseph HANI†, Jean-Louis RAIMONDI†, Edouard SCHUFFENECKER† 
D 22.05 11h30 Ste-Anne  : Aleth LABAT†, Céline GUÉGANOU† 
D 22.05 18h30 St-Vigor  : Gisèle CHAPRON†, Bela BAUMANN† 
L 23.05 18h30 Ste-Amélie :  Didier VILLEPONTOUX† 
Ma 24.05 12h St-Thibaut : Ah-Nimoï TSÉONEFAT† 
Me 25.05 12h St-Thibaut :  
Me 25.05 18h30 St-Louis : Messe anticipée de l’Ascension 
J 26.05 10h St-Thibaut : Paule DUMAS† 
J 26.05 11h30 Ste-Anne  :  
J 26.05 18h30 St-Vigor  : Liliane BEGUIN† 
V 27.05 12h St-Thibaut : âmes du purgatoire, Léon† et France†, âmes les plus délaissées, 
    Simone et Alfred LAVARDE†, Sandrine KWIMO† 
S 28.05 12h St-Thibaut :  

Dominic@les 
22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques 

Jeudi 26 mai 2022 - Solennité de l’Ascension du Seigneur 

BIENHEUREUX LES ARTISANS DE PAIX 

« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne » (Jn 14, 28) : ces paroles de l’Évangile de ce dimanche (que 
nous entendons d’ailleurs à chaque messe après le Notre Père) résonnent de manière 
bien particulière à nos oreilles, au vu des nouvelles quotidiennes de guerre qui nous 
parviennent. L’actualité ne contredit elle pas Jésus ? De quelle paix nous parle-t-il ?  

Dans le langage biblique, la paix, le Shalom, n’est pas simplement une absence de 
guerre ou de conflit (une trêve ou un cessez-le-feu suffit pour cela), mais elle est la 
vie en plénitude, qui ne se trouve qu’auprès de Dieu et dans son amitié : « si quel-
qu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous ferons une demeure » (Jn 14, 23). Voilà la paix que le Christ nous 
donne : une vie avec lui, une vie où transparaît l’amour même de Dieu, au milieu 
même des épreuves, des combats et des conflits de ce monde.  

À première vue cette forme de paix n’est pas très satisfaisante : du moins, elle ne 
semble pas pouvoir faire la une des journaux. Elle est pourtant la promesse la plus 
réaliste qui soit, une promesse orientée vers les derniers jours, tout en étant quoti-
diennement à notre portée : recevant de Dieu sa paix, nous apprenons à demeurer 
patiemment en son amour, sans désespérer des conflits de ce monde ni nous illusion-
ner sur les promesses de paix qu’il pourrait nous apporter par lui-même.   

De cette paix, les saints sont à la fois des témoins et des artisans : En cherchant par 
tous les moyens l’amitié avec le Christ, en demeurant avec lui, ils ont laissé cette 
paix donnée par Dieu agir dans leur vie. Dimanche dernier, le pape François a ainsi 
canonisé 10 de ces artisans de paix : Charles de Foucauld, ayant désiré être frère de 
tous ; Marie Rivier, religieuse surnommée par Pie XI la « femme apôtre », César de 
Bus, Luigi Maria Palazzolo, tous les trois totalement dévoués à l’éducation de la jeu-
nesse ; Giustino Maria Russolillo, grand défenseur de la « sainteté pour tous » ;  Ti-
tus Brandsma, martyrisé pour avoir dénoncé vigoureusement le nazisme ; Lazare 
Devasahayam Pillai, laïc converti de l’hindouisme, fidèle au Christ jusqu’au martyr ; 
Maria Francesca di Gesù, Maria di Gesù Santocanale, Maria Domenica Montovani, 
toutes trois religieuses fondatrices au service des plus pauvres.  

Comment à notre tour être artisans de paix ? Tout simplement en cherchant comme 
eux à accomplir notre vocation à la sainteté, là où la Providence nous a placés. Ainsi 
nous manifesterons au monde, mais non à la manière du monde, Celui qui est notre 
paix.  

Père Arnaud de Lamberterie 
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         « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1, 20). 

La Marche Saint Joseph, édition 2022, avait lieu samedi 19 mars, avec une petite 
trentaine d’hommes de notre paroisse accompagnés par le Père Arnaud. Deux parti-
cipants nous donnent leur témoignage.  

Alexandre : Temps de qualité entre paroissiens d’abord, débuté au rythme de la 
marche en forêt de Marly pour échanger, méditer, prier et chanter ensemble. Venus 
des quatre clochers de notre groupement, de tout âge et avec des aspirations variées, 
je crois que nous avons tous ressenti vivre un temps fort de convivialité fraternelle, 
propice à créer des liens nouveaux ou renouvelés au sein de notre groupement ! Dif-
ficile donc de se séparer après une journée si riche. Heureusement pour certains, le 
dernier match du tournoi des Six Nations fut une excuse parfaite pour prolonger la 
soirée dans la convivialité ! En attendant la Marche Saint Joseph 2023… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris : Marcher à la Saint Joseph ? Pour moi c’est un devoir moral, une évidence. 
Voici pourquoi : lors d’un changement professionnel, j’avais fait le pèlerinage des 
pères de famille à Cotignac. Prier, croiser la route d’autres personnes partageant les 
responsabilités d’époux, de père, de professionnel fortement sollicité par son travail, 
c’est ce qui est proposé aux pèlerins de ce lieu où Saint Joseph fait l’une de ses rares 
apparitions. Ayant mis lors de ce pèlerinage ma famille sous la protection de saint 
Joseph, j’ai pu expérimenter de nombreuses grâces qui m’ont aidé à surmonter des 
difficultés qui semblaient s’amonceler. Je me suis senti soutenu par quelque chose de 
plus grand que le hasard ou la chance. Ce 19 mars la marche de Saint Joseph à Paris 
m’a permis de remercier pour ce que j’appelle la « Grâce de Saint Joseph » !  

Retour sur la 12ème Marche de Saint Joseph 

19 mars 2022 

TRAVAUX SUR LE PARKING ST-LOUIS 

Vendredi 20 et samedi 21 mai, des travaux sur le muret du parking de la salle pa-
roissiale St-Louis seront réalisés. Il sera donc impossible de s’y garer. Les travaux 
pourraient durer plus longtemps. Merci de votre compréhension. 

ACAT : SIGNER L’APPEL DU MOIS 

À la fin des messes dominicales des 21 et 22 mai, l’ACAT distribuera les cartes de 
l’appel du mois à signer et poster, concernant 80 personnes camerounaises condam-
nées à des peines de prison ferme, sans possibilité de défense,  pour avoir manifesté 
pacifiquement.  

1 PAROISSE - 1 FAMILLE UKRAINIENNE 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu, et qui permettent ainsi de concrétiser ce pro-
jet. À ce jour, les dons reçus nous permettent de passer à l’étape suivante, celle de 
la  recherche d’un logement 3 pièces qui pourra accueillir une famille avec 2 enfants. 
Nous avons élaboré le budget mensuel de la famille (loyer, nourriture, etc) sachant 
que pour le mobilier et les vêtements nous nous appuierons sur les associations lo-
cales et vous-même (selon les propositions que vous avez faites). Nous aurons aussi 
besoin de personnes pour assurer le suivi administratif et la recherche d’emploi.  
Il est toujours possible d’adhérer à ce projet (flyer sur les présentoirs des églises 
ou sur le site paroissial). Chaque donateur sera informé dès que les premiers verse-
ments seront demandés. Contact : paroissemarlyukraine@gmail.com - 06 60 37 90 83 

CONFÉRENCE « ANNÉE DE LA FAMILLE » À ST-LÉGER 

Dimanche 22 mai à 16h, à l’église Saint-Léger de Saint-Germain-en Laye, dans le 
cadre de l’Année Amoris Laetitia, vidéo du Père Joël Pralong, puis échange avec des 
membres de l’Association Devenir Un en Christ, sur le thème « Chrétiens et homo-
sexuels : Enfants de Dieu dans l’Eglise ». Temps d’accueil, d’écoute et d’échange. 
Infos : contact@saintetrinite78.fr. 
►Retrouvez la vidéo de la conférence VMF du 14 mai « La prière : une ressource 
pour s’ouvrir aux autres », ainsi que toutes les autres conférences sur marly-
catholique78.fr/2022/04/22/les-veilleurs-missionnaires-pour-la-famille/ 

HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ 

Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août inclus, les horaires des messes domini-
cales seront modifiés, passant de 4 messes à 2 messes dominicales : 
►Samedi à 18h30 à St-Louis    et   ►Dimanche à 11h à St-Thibaut. 

NOMINATION DU PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

La Congrégation pour le Clergé, sur proposition de la Conférence des Évêques de 
France, a nommé le P. Olivier de Rubercy, Recteur du Séminaire Pontifical Français 
de Rome, pour un mandat de 5 ans renouvelable, à compter du 1er septembre 2022. 
Depuis Paray-le-Monial, le père Olivier adresse aux paroissiens une vidéo sur la 
chaîne paroissiale YouTube : youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw. 
Nous prions pour la fécondité du futur ministère du Père Olivier auprès des sémina-
ristes français, envoyés par leurs évêques pour se former à Rome.  

JOURNÉE MONDIALE DES CHRÉTIENS D’ORIENT : 22 MAI 

En ce jour qui rassemble les chrétiens d'Orient et d'Occident, nous sommes invités à 
la prière et la communion. Alors que les chrétiens, en Ukraine, en Arménie, au Li-
ban, en Syrie, en Éthiopie..., traversent conflits et crises, nous pouvons soutenir leur 
espérance par notre prière et notre offrande. Vivre cette journée : https://oeuvre-
orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/ 
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