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Du dimanche 6 au samedi 19 mai 2018
6ème et 7ème dimanches de Pâques

Père Guy Lecourt

“Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les
autres”
Cette Parole, Jésus l’a dite quelques heures avant sa mort sur la Croix :
c’est un peu comme son Testament. Mais, qu’est-ce qu’aimer ? Notre langue
française n’a qu’un mot pour exprimer plusieurs réalités. Benoît XVI en a fait le
thème de sa première Encyclique donnée le 25 Décembre 2005 en la fête de
Noël.
Il présente les trois mots qui désignent les trois réalités de l’amour
dans la Bible : éros - désir : en français, ce mot a pris une connotation sexuelle :
mais il exprime le plaisir, la joie de la vraie rencontre; philia - amitié, relation
gratuite, plurielle… et agapè – que l’on traduit souvent par "charité" : c’est le
don de soi et l’accueil des autres, où l’on cherche leur bien, leur réussite, leur
épanouissement, un bonheur partagé. Benoît XVI réconcilie ces trois réalités en
. présentant comme bonnes puisque voulues par le Créateur : en même
les
temps il invite à les purifier pour que nous ne tombions pas dans les mirages de
l’amour qui ne serait qu’égoïsme, narcissisme, enfermement sur soi et
destructeur de nous-mêmes et des autres ; un amour pour lequel mes
semblables ne compteraient que dans la mesure où ils sont comme moi ou ont
un intérêt pour moi.
Pour ce qui est du "commandement", la traduction du texte grec
dans lequel sont écrits les Evangiles autorise le mot: « prescription », comme
un médecin « prescrit une ordonnance » : vous avez intérêt à la suivre si vous
voulez guérir ! N’ayons pas peur de suivre Celui qui nous « prescrit » de nous
aimer : Il nous en a montré le chemin : il conduit au vrai bonheur.
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Groupement Paroissial
Fête de L’ASCENSION
Messes du jeudi 10 mai
11h00 au CAP (pas de messe à 9h30 à SV)
16h15 à la maison de retraite des Saules

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS DIMANCHE 13 MAI
QUÊTE IMPÉRÉE AUX SORTIES DES MESSES
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 2018
« LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS »
Seigneur Jésus,
ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen

A noter : il n’ y aura pas de lien le dimanche 13 mai
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FORMATION
Parcours Re-Découverte: Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-enYvelines vous invitent à quatre soirées pour (re)découvrir la foi chrétienne
et poser vos questions les mardis 15, 22, 29 mai & 5 juin 2018 à 20h30 au
CAP St Jacques. parcoursdecouverte@gmail.com

PRIÈRE
✓ Veillée de prière pour la vie: Mercredi 16 mai à 19h30 à 21h30, 10ème
veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile de France à la Cathédrale
Notre-Dame de Paris sur le thème : « La bioéthique au service de la vie », après la
clôture de la consultation pour les Etats généraux de la bioéthique et avant les débats
parlementaires. Témoignages- Prière d’engagement- Louange

✓ Pèlerinage des mères de famille, de Cernay à Chevreuse.
Le prochain pèlerinage des mères de famille aura lieu le samedi 9 juin entre l’ancienne
abbaye des Vaux-de-Cernay et l'église de Chevreuse, en communion
avec le pèlerinage de Cotignac sur le thème : «Marchons avec Sainte Thérèse ,
s’offrir à Dieu dans l’instant présent »
Informations:pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com et http://www.peleval.com

✓ Pentecôte: neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François
Vous souhaitez entrer plus profondément dans l’intelligence et la joie du temps
liturgique de Pentecôte, seul ou en famille ? Le Pape François nous y invite ! Vous
pouvez vous abonner à la neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous recevrez chaque
jour par mail pour vous préparer à la Joie de la Pentecôte à partir du 11 mai.
Inscriptions sur le site du diocèse:www.catholique78.fr/services/mission-pour-lafamille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ
✓Relais Lumière Espérance : Rencontre samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h dans la
salle Joël située sur votre gauche au 1er étage du Temple protestant , 9bis avenue
de la Gare 78180 Montigny-le-Bretonneux La réunion de prière se déroulera
avec l'aide spirituelle du père François RIPOCHE, ancien aumônier
d’hôpital psychiatrique - Contact: Jean-Pierre BEURIOT- 06 82 18 49 11
✓Quête pour la Mère et l’Enfant :Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018: Comme
chaque année, à l'occasion de la Fête des Mères, L’Association Familiale Catholique de
Saint Quentin en Yvelines organise une quête, sous l’égide de l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF). Cette quête est faite au profit des associations Magnificat
– Accueillir la Vie, Maison Tom Pouce, Mère de Miséricorde et AFEDER (Aides aux Femmes
Enceintes en Difficulté à Rambouillet et ses environs), associations qui offrent aux futures
mères en grande difficulté une alternative à l’IVG par le soutien matériel et
psychologique (hébergement, structures d’écoute et d’accueil, etc.).
Votre don contribue à sauver des vies.
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Agenda Paroissial
JEUDI 10 MAI
ASCENSION DU SEIGNEUR

JEUDI 17 MAI

11h au CAP: Messe de l’Ascension
Attention: pas de messe à 9h30 à SV
16h15: messe à la maison de retraite des SAULES

20h15 à SV: Rencontre du groupe carmélitain

VENDREDI 18 MAI

20h00-07h00 au CAP: Nuit d’adoration mensuelle

DIMANCHE 20 MAI

Solennité de la Pentecôte: messes aux horaires habituels

LUNDI 21 MAI
Lundi de Pentecôte

11h au CAP: Messe

BAPTÊMES

13/05 à SV: Noémie LAROUE, Romane MÉLIOT, Julien QUEYROY,
Alexandre HOUZÉ

OBSÈQUES

03/05 à SQ : René SADDI

INTENTIONS
DE MESSE

Odile PAVILLON (05/05 au CAP), défunts des familles FOISEL,
BARBINAT, FLAMME, MARITON et LABBÉ (05/05 à SV), MarieJulie HODGY (06/05 à SQ), Gérard, Solange, Philippe et Michel
MANQUEST (06/05 à SV), pour les âmes du Purgatoire (08/05 à
SQ), Michel et Madeleine CABIAC (09/05 au CAP), pour les âmes
du Purgatoire (09/05 à SQ), Jean MABEAU (10/05 au CAP), pour
Quentin (11/05 à 19h à SQ), action de grâce pour Marie-Annick
(12/05 à SV), action de grâce Mme LOGAME (13/05 à SV), pour
Quentin (18/05 à 19h à SQ)

Neuvaine à Notre Dame de Fatima du 1er au 9 juin
Tous les paroissiens soucieux de la santé d’ Irène PARION sont invités à
venir prier Notre Dame de Fatima du vendredi 1er juin au samedi 9 juin
de 20h30 à 21h30 au CAP.
Irène partira en pèlerinage à Fatima du 11 au 16 juin.
Confions Irène et ce projet dés maintenant dans nos prières.

Dimanche 6 mai : Le commandement de l’amour : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. (Jn 15,12)
Dimanche 13 mai : La prière de Jésus : Père Saint, garde-les unis dans ton nom.
(Jn 17,11)

