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

D 05.06 11h30 

La messe de Ste-Anne sera célébrée dans le jar-
din de la salle paroissiale. Elle sera suivie d’un 
déjeuner apporté par chacun et se prolongera par 
l’AG de l’association paroissiale 

61 rue de l’Étang 
L’Etang-la-Ville 

D 05.06 15h 
Confirmation des adultes du doyenné, dont 4 
paroissiens : Elhora, Alexandre, Julien, Ludovic  

Collégiale de 
Mantes-la-Jolie 

Ma 07.06 15h Messe à la maison La Fontaine Marly-le-Roi 

Me 08.06 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité avec R Jarnet chez les membres 

V 10.06 20h30 Groupe de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 11.06 20h Comédie musicale « Memories »  église St-Thibaut 
S 11.06 D 12.06 Quête  pour le Denier de Saint-Pierre aux messes 
D 12.06 10h Messe de 1ère Communion du KT de Marly église St-Thibaut 
D 12.06 11h30 Messe de 1ère Communion du KT de l’Étang-l-V église Ste-Anne 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 6 au 12 juin 
►Père Olivier de Rubercy : mardi 07.06 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 10.06 17h-19h à St-Vigor  
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 11.06, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisés : Caleb GROULD, Gaït de COATPARQUET. 

►les paroissiens adultes : Elhora PARTOY, Alexandre ALFAYA, Julien MOURAUD et Lu-
dovic PLANTIN qui reçoivent la Confirmation ce dimanche à la Collégiale de Mantes-la-Jolie. 

►les collégiens de l’aumônerie : rassemblés au FRAT à Jambville.  

►les défunts : Eugène KOUADIANE, Marie-Bernadette SANGLA, Jean BERTHON,  

    Marcelle CHAUVIN. 

►à l’intention de :   
S 04.06 18h30 St-Louis : Michel GESLIN† 
D 05.06 10h St-Thibaut : Nicolas BINEAU†, Christian DUBOIS† et leur famille, 
Béatrice YETONGNON†, Paulin Darius HODONOU†, Jean-Eudes GOUHIZOUN†, Evelyne 
LERUDE†, Jacques VISCONTI†, action de grâce pour Lola VALENTIN et sa famille 
D 05.06 11h30 Ste-Anne  : action de grâce à la Vierge marie pour tous ses bienfaits 
D 05.06 18h30 St-Vigor  : Nicolas BINEAU†, Christian DUBOIS† et leur famille,  
    Bela BAUMANN†, Michel SAUVIAT† 
L 06.06 18h30 Ste-Amélie :  Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Église 
Ma 07.06 12h St-Thibaut :  
Me 08.06 12h St-Thibaut : Nicolas BINEAU†, Christian DUBOIS† et leur famille,  
    Justine ORLIANGE† 
J 09.06 12h St-Thibaut : Dominique RAOUL† 
V 10.06 12h St-Thibaut : Olivier DURAND† 
S 11.06 12h St-Thibaut : Ah-Nimoï TSÉONEFAT† 

Adresses des lieux de culte :        
Eglise St-Vigor   17 bis route de St-Cyr   78160 Marly-le-Roi 
Eglise St-Thibaut  58 bis avenue J. F. Kennedy  78230 Le Pecq 
Eglise St-Anne  2 rue Jean Mermoz   78620 L’Étang-la-Ville 
Eglise St-Louis  42 route de Versailles   78560 Le Port-Marly 
Chapelle Ste-Amélie   1 avenue de Grandchamp  78230 Le Pecq 

Dominic@les 
5 juin 2022 - Solennité de la Pentecôte 

L’ESPRIT DE PENTECÔTE 

« Un autre Défenseur » dit Jésus 

Dans les périodes troublées, dans les conversations ou dans 
les réseaux dits ‘sociaux’ si souvent en attitude critique, tant 
à propos de guerre en Europe que de faux billets au foot ou 
de crimes écologiques, on finit par ne plus savoir ce qui est 
vrai, ce qui est juste, ce qui est ou n’est pas mensonge ou 
vaine condamnation… Pour peu qu’on se sente victime de 
ces critiques permanentes et de ces soupçons, on aurait bien 
besoin d’un bon Défenseur qui nous garantisse la Paix dans 
la Vérité ! 

Dans le Livre de Job, on voit apparaître une étrange créature, courtisant le Seigneur 
Dieu qui lui confiait être si fier de son serviteur Job ; et cette créature clignant de 
l’œil susurre en son fiel « Job fait-il cela gratuitement ? »  Voilà ! on insinue - l’air 
de rien - on culpabilise – c’est bien le mot – et on démolit et salit la vie. Le nom de 
cet effroyable personnage est Satan en hébreu, mot qui signifie l’accusateur, l’avocat 
général des affaires louches, le tentateur que l’on appelle en grec le diable c'est-à-
dire le diviseur, ou Lucifer, celui qui lorgne dans les coins obscurs de la vie avec sa 
lumière glauque, ou le démon qui jaillit en sifflant comme serpent de Genèse.  

Jésus s’y affrontera dans ses tentations, Il le nomme « menteur et père du men-
songe » ; Il hurle plusieurs fois « arrière de moi Satan » ! Nous qui sommes baptisés, 
le jour de notre baptême comme à chaque Veillée Pascale, la question nous a été po-
sée : « pour suivre Jésus-Christ rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? ». 

En ces jours de Pentecôte, et dans notre monde qui traverse guerres et injustices tant 
douloureuses, c’est précisément ce ‘Défenseur’ que Jésus nous fait la promesse de 
nous donner ! Jésus nous promet Son « Esprit-Saint » qu’il nomme Défenseur : au 
Tribunal de la Vie, face à cet « avocat général » qui nous condamne sans preuves à 
l’appui, va se répandre le Souffle de l’Esprit-Saint, cet « avocat de la défense », que 
l’Evangile de St Jean nomme « Paraclet », c’est à dire avocat en grec !  

Quand Jésus meurt sur la Croix, St Jean écrit : « inclinant la tête, Il remit l’esprit » ; 
dès le matin de Pâques Jésus souffle sur les apôtres et leur dit « recevez l’Esprit-
Saint ». La cause est entendue, l’Esprit-Saint notre Défenseur nous permet de ne pas 
‘entrer en tentation’, et le Maître du Jugement qui est Notre Père du ciel discerne 
alors en nos vies le Souffle de Sa Miséricorde : « Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité… 
car il demeure auprès de vous et il sera en vous » (Jn 14, 21). 

Voila la Bonne Nouvelle que nous célébrons en Église ce dimanche, en cette fête 
de Pentecôte ! 

Père Christian Dioré 
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À la collégiale de Mantes-la-
Jolie, ce dimanche plusieurs 
adultes de notre diocèse dont 4 
paroissiens : Elhora, Alexandre, 
Julien et Ludovic vont recevoir le 
sacrement de confirmation. Li-
sons ce que nous dit la Confé-
rence des Évêques de France  sur 
ce sacrement : 

«Comme le baptême, la confir-
mation imprime dans le chrétien 
une marque indélébile (c’est ce 
que l’on appelle le « caractère »). 
Ce sacrement ne peut donc être 
reçu qu’une seule fois. Dans l’Eglise catholique, on le reçoit après l’âge de raison. 
C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le 
lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confir-
més dans la communion de toute l’Église. C’est lui qui réalise l’imposition des 
mains. 

« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous,  
celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ;  

il nous a marqués de son sceau,  
et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,  

première avance sur ses dons. » (2 Co 1, 21-22) 

C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de 
chaque confirmand. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, 
par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être un témoin 
authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu, 
Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Le confirmé porte alors 
joyeusement la responsabilité de faire connaître aux hommes et au monde l’amour 
dont ils sont aimés. 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 

La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus 
intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses 
dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie chré-
tienne. 

Dans la prière, confions au Christ  tous ces adultes nouvellement confirmés, particu-
lièrement Elhora, Alexandre, Julien et Ludovic. Que l’Esprit Saint fasse grandir leur 
amour du Christ et de l’Église, renforce leur implication missionnaire dans notre 
communauté, les conduisent et les soutiennent sur les chemins du monde. 

Que signifie recevoir la CONFIRMATION ? 

AU CINÉMA... 

Jeudi 16 juin à 20h15, au cinéma Le Fontenelle de Marly, projection de « Que m'est
-il permis d'espérer ? ». Une immersion dans un centre d'accueil à Paris, porte de la 
Chapelle, à la rencontre d'exilés confrontés aux méandres des démarches administra-
tives. Séance unique soutenue par l'ACAT, et suivie d'échanges avec Jacques Coudert 
pour l'ASTI, et d'autres responsables d'associations investies dans l'accompagnement 
des migrants pour leurs démarches administratives. 

3ÈME PÈLERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANT  

Dimanche 10 juillet, en vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, participez 
au pèlerinage accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse. 
Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou 06 60 56 68 06  ou catholique78.fr/
services/pelerinage/couplesenesperance/  

COMÉDIE MUSICALE « MEMORIES » À ST-THIBAUT 

Samedi 11 juin à 20h, les chorales Little Gospel's Voice, IND et Sainte Thérèse, diri-
gées par leur chef de chœur Marie Kairouz auront le plaisir de vous présenter leur 
comédie musicale : « Memories ». Un don sera versé à « Le collectif Mon cartable 
connecté », pour les enfants hospitalisés afin qu'ils puissent suivre les cours par inter-
net. Grâce au cartable connecté, le lien est conservé avec la classe, les camarades et 
les enseignants. Tarifs : - Adulte /15€ - Enfant et moins de 18 ans / 10€ - moins de 3 
ans / gratuit,  mais billet obligatoire afin de respecter la capacité maximale de l'église. 
Réservation au 06.62.16.02.93. 

VOCATIONS FÉMININES : PÈLERINAGE VERS LA RUE DU BAC 

Samedi 2 juillet 9h-19h, accompagné par les sœurs Jean Samuel et Claire de Leffe, 
ce pèlerinage s’adresse aux jeunes femmes de 18 à 30 ans. Marche, rencontre avec 
des sœurs, temps de prière, réflexions et partages, eucharistie. Renseignements et 
inscription auprès de sœur Jean Samuel : sr.jeansamuel@stjean.com  

« JÉSUS FESTIVAL » À PARAY-LE-MONIAL 

Les 8-9-10 juillet, grand festival de musique chrétienne, pour que des milliers de per-
sonnes, croyants ou non-croyants, se retrouvent autour de Jésus, avec une succession 
de concerts d’artistes chrétiens et d’animations familiales. Infos : jesusfestival.fr/. 

PÈLERINAGE HOMMES, EPOUX ET PÈRE DE FAMILLE 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, un  pèlerinage diocésain des hommes, époux et 
pères de famille, présidé par Mgr Crepy, aura lieu de Rambouillet à Gallardon sur le 
thème "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)".  
Infos : phep.gallardon@gmail.com  et  catholique78.fr/servicespelerinage/hommes/. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN JUIN 

Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.  

CAMP « ADSUM ME VOICI » 

Du 29 juillet au 4 août, au sanctuaire ND du Laus (05), séjour pour les garçons col-
légiens et lycéens de la quatrième à la seconde qui souhaitent découvrir la vocation 
du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités 
variées. Séjour accompagné par les pères Grégoire Leroux, et Stéphane Fonsalas, 
d’un séminariste et d’une famille (avec ses enfants). Inscriptions et renseignements : 
adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15 

CONFÉRENCE ANNÉE « AMORIS LAETITIA » 

Mercredi 8 juin à 20h30, salle St-François de l’église St-Léger, conférence « Quand 
la foi Chrétienne n’est pas partagée dans la famille… », avec le P. Xavier Chavane, 
délégué épiscopal pour les relations avec les musulmans.  
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