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Petite méditation sur Pâques 
 

 
 
 

Tant que Tu seras là pour La porter avec 
nous, Pâques ne sera jamais fini.

 porter
ni. 

Pour un chrétien parler de Pâques 

relève de l’intime et du structurant. 

Pâques est ce qui fait que je suis ce 

que je suis. C’est parce que je crois 

en Jésus mort et ressuscité que j’ai 

une certaine manière de voir la vie, 

de considérer l’avenir, de concevoir 

mes relations avec les autres. Toute 

ma vie en est structurée. Je suis, 

certes imparfaitement, disciple du 

Christ, vraiment marqué par Lui et 

cherchant à le suivre. J’ai reçu au 

plus intime de moi-même une 

certaine manière de voir la vie sous 

le regard de Dieu. Il s’est révélé 

entièrement par son Fils. Certes, il 

demeure toujours mystérieux, mais 

la connaissance que j’ai de Lui est 

vraie et sûre. En regardant son Fils, 

je sais vraiment qui Il est. Du coup, 

je sais aussi ce que je fais là, 

pourquoi le monde et l’humanité 

existent. Je sais aussi que le mal 

n’aura pas le dernier mot, qu’il est 

déjà vaincu en la personne du 

Christ, que le bien triomphera et 

que cette victoire est aussi la 

mienne, m’est déjà donnée. Qu’elle 

peut se réaliser complètement pour 

chacun de nous. 

Une certaine façon de considérer 

l’avenir m’est donnée également, 

car l’avenir n’appartient pas pour 

moi au hasard. Il n’est pas sans 

direction, car il déroule le plan 

providentiel de Dieu dont tout l’art 

est de guider les événements à 

travers les choix libres des hommes, 

et de mener les choses à leur 

accomplissement définitif, à 

l’éclosion finale de son projet qui a 

pour nom « résurrection ».

projet q

».  

Je découvre que j’ai une fin 

« surnaturelle » : je suis fait pour 

vivre avec Lui et mes frères dans un 

bonheur immense qui s’appelle 

« béatitude ». J’ai reçu encore une 

manière de concevoir et de vivre mes 

relations avec les autres. Sans le 

Christ je serais devenu un homme 

sans vraie chaleur, replié sur ses 

propres désirs, enfermé dans sa 

vision personnelle des choses, 

instrumentalisant les autres pour les 

mettre au service de ses propres fins, 

comme s’ils étaient seulement des 

moyens. 
 

Grâce à Lui, je m’inscris dans ce grand 

projet de Dieu, je me découvre une 

multitude de frères et sœurs, 

potentiellement toute l’humanité, je 

vis en Lui des relations de charité, 

d’amour-don, je grandis en Lui par 

ces relations avec les autres qu’il 

vient habiter de sa présence. Je jubile 

et le loue de cette présence si 

gratuite et si surprenante, de son 

infinie patience appelée 

« miséricorde » : source, lumière, 

vie, qui m’habite et me comble. 
 

Père Rémy Houette, Curé  

 

Il en est des choses et des gens, comme il en 
est de tout. Il est des choses qui s’en vont, il 
est des mondes qui meurent, c’est la loi, 
c’est la vie ! 
 

Pâques est parti de là : C’est comme un 
coup d’envoi pour un nouveau départ, c’est 
comme un trait tiré sur le vieux monde, une 
piste nouvelle qui s’ouvre dans la 
poudreuse, avec toi, avec moi, avec nous, 
pour continuer la piste jusqu’au bout ! 
 

Pâques c’est un monde qui vient de craquer 
comme un bourgeon qui explose. Que reste-
t-il du bouton qui enfermait la fleur ? Rien, 
presque rien, sinon une corolle qui appelle 
les fruits. 
 

Pâques c’est un homme, plus qu’un homme : 
c’est un Dieu, qui taille une brèche au plus 
fort du rocher, pour ouvrir un passage pour 
un ailleurs, là-bas, plus loin... 
 

Pâques, c’est Jésus qui fait l’impasse sur la 
mort, torturé, cloué, enterré, gardé et scellé 
dans un tombeau. 
 

Il suffit d’un matin et la Parole court... 
court... et n’en finit plus de courir ! 
 

Tant que Tu seras là pour La porter avec 
nous, Pâques ne sera jamais fini. Tout peut 
sans cesse recommencer ! 
 

Texte du Père Robert Riber 

 

 
 



Une vie nouvelle ? 

 Interview d’une famille sur la semaine sainte 

Installée à Mareil-Marly depuis de nombreuses années la 

famille Boillot s’investit à divers titres dans l’animation 

de la vie paroissiale. Profitant de cette période de 

vacances scolaires qui les réunit nous avons rencontré 

Jérôme et Raphaële entourés de leurs enfants présents : 

Sophie, Quentin et Emmanuel.  

Pourriez-vous définir ce que l’on entend par Semaine 

Sainte ? 
 

C’est la dernière semaine du carême. Elle est destinée à 

préparer la fête de Pâques en faisant mémoire de la 

Passion, de la mort et de la Résurrection du Christ. Ainsi 

est-elle rythmée par des célébrations particulières qui 

composent ce que l’on appelle le Triduum Pascal : Jeudi 

Saint, Vendredi Saint et Vigile Pascale. 
 

En quoi consistent donc ces célébrations ? 
 

Après le dimanche des Rameaux qui introduit cette 

Semaine Sainte, l’office du Jeudi Saint nous fait revivre le 

dernier repas du Christ avec ses apôtres, la Cène, avant 

d’entrer dans sa Passion. C’est là que fut institué le 

sacrement de l’eucharistie.  Emmanuel suggère de faire 

un repas festif ce jour là. 

Le Vendredi Saint nous fait suivre le Christ pas à pas de 

son procès à la croix en passant par son chemin de croix. 

La Vigile Pascale, qui commence autour d’un feu dans 

l’obscurité de la nuit, nous donne de participer à la lumière 

de la Résurrection lorsque les cierges viennent à 

s’illuminer. 
 

Comment vivez-vous ces différents moments proposés 

par la liturgie de l’Eglise ? 
 

Il faut bien avouer que le Carême s’étend sur une durée 

qui peut avoir pour effet de l’oublier de temps à autre. La 

Semaine sainte nous donne l’occasion de nous ressaisir 

dans nos efforts de pénitence de charité et de prière. Mais 

surtout, la solennité et la richesse des offices nous font 

vivre un moment fort marqué par des célébrations 

différentes de la liturgie dominicale. Comme le fait 

remarquer Sophie ces différences apportent une 

nouveauté qui rompt avec les habitudes rituelles. Tout 

particulièrement le Jeudi Saint montre l’importance et la 

grandeur du service des autres et aussi combien ce service 

est un bienfait pour soi-même en raison des grandes joies 

dont il nous gratifie. Le Vendredi Saint nous introduit à ce 

cœur du mystère chrétien : la mort et la résurrection du 

Christ, rédempteur de l’humanité. Nous y venons avec nos 

difficultés et nos joies en nous associant aux souffrances 

du Christ. La Vigile Pascale est un évènement que nous 

vivons en famille. Nos aînés le vivent aussi avec leurs amis. 

Un dernier point : nous avons cette chance d’habiter dans 

une paroisse où tout le monde se connaît, plus ou moins 

selon les cas. Ces célébrations de Pâques nous confortent 

dans ce sentiment d’appartenir à une communauté 

vivante où chacun peut se sentir accueilli.  

Propos recueillis par Daniel Vinet 

RESUME DE LA CONFERENCE 

DU PERE JEAN-MARC BOT  

DU 25 JANVIER A L’EGLISE DE FOURQUEUX 
 

La traduction du Notre Père fait partie de la nouvelle 

traduction de la bible. Cette nouvelle traduction a 

donné lieu à une modification du Notre Père qui est 

entré en vigueur le 3 décembre 2017 par le 

remplacement de : 

 

- ne nous soumet pas à la tentation, par 

     - ne nous laisse pas entrer en tentation. 

 

L’ancienne version pouvait laisser à Dieu l’initiative 

de la tentation. Mais nous savons que Dieu ne tente 

personne. L’original du texte est araméen et la forme 

verbale est ici difficilement traduisible. Il n’y a donc 

pas de traduction parfaite. 

 

La tentation est un engrenage qui peut commencer 

imperceptiblement et petit à petit vous entrez dans 

une addiction. 

 

C’est pour ça qu’il est très important de demander à 

ne pas entrer dans cet engrenage dès le début de la 

pensée, veillez et priez pour ne pas entrer en 

tentation : « L’esprit est ardent mais la chair est 

faible. » 

 

Le père BOT a fait l’exégèse des traductions 

bibliques, par ailleurs il a précisé que le Notre Père 

récité était celui de MATTHIEU . 

 

Il existe en effet deux versions du Notre Père dans la 

bible : celle de LUC (cinq demandes) et celle de 

MATTHIEU (sept demandes). Dans celle de 

MATTHIEU, c’est Jésus qui parle à une foule, c’est 

le sermon de la montagne. Celle de LUC c’est la 

réponse de Jésus à ses apôtres qui lui demandaient de 

leur apprendre à prier Jésus leur donne une version 

plus courte avec cinq demandes. 
 

Eric Demazure 

 

 

 



 

Transmettre la vie : débat de bioéthique   

 

Père Rémy Houette, curé de Fourqueux  
et Mareil-Marly et Gabrielle Vialla,  

présidente du Centre Billings France 
 

Père Rémy Houette : Une grande 

question est celle de l’élargissement 

de la PMA (procréation 

médicalement assistée) aux couples 

de femmes. Elle est aujourd’hui 

réservée aux couples formés d’un 

homme et d’une femme qui ne 

peuvent avoir d’enfants. En donnant 

accès aux couples de femmes la 

société validerait une élimination 

concrète du père. Les enfants nés 

ainsi n’auront comme père qu’un 

donneur de sperme anonyme, un 

géniteur lointain dont l’anonymat 

sera protégé et dont ni la mère ni sa 

compagne ne parleront. La question 

spécifique posée est : « Qu’est-ce 

qu’un père ? » J’aimerais réfléchir à 

cela avec la révélation biblique. 
 

Gabrielle Vialla : Inévitablement, 

père Rémy, il s’agit d’ajouter : 

« Qu'est-ce qu'une mère ? » Ce débat 

actuel s'inscrit dans une logique, une 

cohérence avec les autres lois déjà 

existantes. Il met en jeu le concret de 

l'existence d'un enfant, mais pas 

seulement. Un nouveau-né sort 

toujours d'un utérus (enfin jusqu'à 

présent !). Et qui a déjà accouché... 

sait que ce n'est pas une petite 

promenade ! On peut constater 

l'immensité que recouvre notre 

débat d'un rapide coup d’œil. Que 

dire de l'amour d'une mère pour son 

enfant ? Les enfants qui vont grandir 

s'interrogeront. Et nous aurons à 

rendre des comptes sur la réflexion 

menée aujourd'hui. Commençons par 

la question du père puisque, par cet 

élargissement de la loi, j'ai envie de 

vous dire, c’est vite réglé. On lui 

donne congé immédiatement après 

la possession des indispensables 

spermatozoïdes. Alors messieurs : 

pas de remords ? 
 

Père Rémy Houette : Dans la bible, la 

question de la paternité est posée 

dans le cycle d’Abraham. Je suis 

l’analyse pénétrante du Père Olivier 

Bonnewijn1. La paternité d’Abram est 

centrale dans tout ce récit du livre de 

la Genèse (Gn12 et sv). Cela 

commence par une paternité, celle de 

Térak,  le  père  d’Abram ,  qui  paraît 

étouffer la possibilité pour ses propres 

enfants de devenir eux-mêmes parents. 

Peut-être est-ce une telle paternité, 

abusive, tyrannique, que certaines 

femmes rejettent ? 
 

Gabrielle Vialla : Oui, je vous l’accorde, 

pour un certain nombre d’entre elles. 

Mais pour d’autres, il me semble que 

c’est le manque de paternité qui est 

tout simplement acté. Si tous les 

hommes que vous avez rencontrés 

n’ont jamais semblé que se préoccuper 

de leur petit plaisir personnel, sans y 

inclure de responsabilité vis-à-vis de la 

femme ou de l’enfant, alors autant ne 

pas compter sur eux dès le départ. 

 
 

Père Rémy Houette : Toute la 

promesse que Dieu fait à Abram passe 

par une descendance. Or, déjà avancés 

en âge, Saraï et lui n’ont pas d’enfants. 

Aussi Saraï décide-t-elle de passer par 

une « femme porteuse » en 

demandant à sa servante d’engendrer 

pour elle. Elle conduit son mari à sa 

servante, celle-ci accouche sur ses 

genoux et l’enfant est considéré 

comme celui de la maîtresse. Ce 

stratagème de Saraï va se retourner 

contre elle. Dieu ne va pas se laisser 

manipuler : l’enfant de la promesse ne 

sera pas celui d’Agar mais bien un 

enfant qui naîtra d’elle, Isaac. Agar, la 

servante égyptienne, ayant conçu 

Ismaël, deviendra hostile à sa 

maîtresse, vue comme une rivale, et la 

tension sera telle qu’elle devra quitter 

le clan. La nature se rappelle à nous 

quand nous la maltraitons.  
 

Gabrielle Vialla : Le corps de la femme 

nous parle du féminin, de la vie, de 

l’enfant². Est-il un instrument neutre, 

sommé de répondre à tout désir ? Ce 

désir aujourd’hui va au-delà de celui de 

Saraï. Il est alimenté par un monde virtuel 

sans limite. Tout désir peut-il être réalisé 

dans la matière, dans ce corps qui porte 

les marques de ce qu’il traverse dans le 

temps ? Là, rien n’a changé depuis 

Abram. Tout ce qui est réalisable n’est 

pas pour autant profitable, ni sans 

danger. 
 

Père Rémy Houette : Il s’appelait 

Abram, « faire valoir du père », Dieu lui 

donnera le nom d’Abraham, « père des 

peuples ». Ici l’accès à la paternité 

entraîne aussi une paternité spirituelle 

qui permet à l’autre de devenir ce qu’il 

doit être. Dieu lui enjoindra que sa 

femme s’appelle désormais Sarah et 

non Saraï. Saraï contient le « i » 

possessif, signifiant « Ma princesse à 

moi ». Sarah signifie « princesse » tout 

court. Comme si Abraham avait 

compris que sa femme ne lui 

appartenait pas. Sarah devient elle-

même. 
 

Gabrielle Vialla : Eh bien, je fais le vœu 

que tous les hommes puissent se 

mettre à l’école d’Abraham ! Car tant 

de femmes pourraient « guérir » de 

leur rejet de la masculinité et de la 

paternité, en recevant sur elles un 

regard qui leur révèle leur dignité, qui 

fait d’elles des princesses, et non des 

objets de possession. Dans la mesure 

où, comme femme, j’ai reçu ce regard 

masculin juste, je ne peux vouloir en 

priver mon enfant. 

 
Le Centre Billings France rassemble et forme des couples 

moniteurs de régulation naturelle des naissances qui 

exercent bénévolement (300 foyers moniteurs). Gabrielle 

et Bertrand VIALLA, ses présidents, ont écrit : Confidences 

Billings à un frère prêtre (et à toute personne engagée 

dans l’apostolat de la famille et de la vie), Centre Billings 

France,Paris  
 

1 La famille dans la bible, Olivier BONNEWIJN, Mame, 

Paris 2014. 2 à paraitre en mai : Recevoir le féminin de 

Gabrielle VIALLA 

 



L a   v i e    d a n s    n o s    P a r o i s s e s 

Deux pèlerinages nous sont proposés :

Les 12 et 13 mai, à Soligny la Trappe, 

dans l’Orne, où nous serons accueillis 

pour 2 jours de réflexion, de prière et 

de paix. 

 

Du 10 au 15 octobre, à Fatima, pour vivre 

l’anniversaire des dernières apparitions et la 

découverte ou redécouverte, de quelques villes du 

Portugal. 

 

 
Renseignements et inscriptions 

auprès de 

 

Dominica Maquet 

maquetdo@hotmail.com 

pour Soligny la Trappe 

 

Gilles Boquien 

gilles.boquien@wanadoo.fr 

pour Fatima. 

 

Célébrations pénitentielles et 

confessions individuelles 

 

Dans nos paroisses :  
· Mardi 20 mars : Confessions pour 

les enfants aux heures habituelles 

du catéchisme  

· Vendredi 23 mars : 

Célébration pénitentielle et 

Adoration Eucharistique  

 - à 20h30 à Mareil-Marly 

 

Dans les paroisses voisines : 
· Jeudi 22 mars : 

- à 20 h 45, à Saint Léger 

· Samedi 24 mars 24 heures pour 

Dieu à saint Germain 

 

Confessions par le Père Rémy Houette  

· Vendredi Saint : :  

    - de 15h45 à 17h00 à Fourqueux 

    - de 19h00 à 20h00 à Mareil-Marly 

· Samedi Saint : 

    - de 14h30 à 16h00 à Fourqueux 

        - de 16h00 à 17h30 à Mareil Marly 

Puispuis - de 20h00 à 21h00 à Mareil-Marly 

 

 
Fête des Rameaux 

· Samedi 24 mars :  

     - à 18h00, Messe anticipée Fourqueux 

· Dimanche 25 mars : 

-  à 10 h 00 Messe à Mareil-Marly 

et à  11 h 30 Messe à Fourqueux 

 

Semaine Sainte  
· Mardi 27 mars :  

- à 20 h 00 Messe chrismale 

          à la cathédrale de Versailles 

· Jeudi 29 mars : Jeudi Saint 

- à 20 h 00 Messe à Fourqueux 

· Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 

- à 15 h 00 Chemin de Croix  

                               à Mareil Marly 

- à 20h00 célébration à Mareil Marly 

· Samedi 31 mars : Samedi Saint 

- à 21 h 00, Veillée Pascale  

                                à Mareil Marly 
 

Fête de Pâques 
 

· Dimanche 1er Avril : 

 à 10 h 00 Messe à Mareil Marly 

  et  à 11 h 30 Messe à Fourqueux  
 

 
 

 

CARNET DE VIE 
 

 

   Ils ont été baptisés : 

   31/12/2017  Djahana BOULEMAR 

   14/01/2018  Gabriel COHIGNAC 
 

   Ils nous ont quittés : 

   02/12/2017  Jean FLEURY 

   11/12/2017  Maurice DOLLEZ 

   22/12/2017  Françoise GRATADOUR 

   26/12/2017  Paulette VITTE 

   27/12/2017  Cécile VESTUR, 

                       Philippe WEIL 

                   et Pierre ANDRE 

  1 1/01/2018  Dany MORANDI 

   15/01/2018  Anne-Marie DUFIEF 

   16/01/2018  Micheline DUPUIS 

   17/01/2018  Pascale ANDRE 

   22/01/2018  Henri LE ROUX 

   27/01/2018  Anna THOMAS 

   05/02/2018  Roger MALASSIGNE 

   06/02/2018  Pierre GANDON 

   07/02/2018  Jacqueline RICHARD 

   05/03/2018  Huguette GOUVERNE

   06/03/2018  Jeannine FAYE 

   07/03/2018  Andrée COSTE

 
 
 

Bulletin gratuit réalisé par une équipe 

 des paroisses catholiques de Fourqueux et  
Mareil Marly, sous la conduite de leur curé  

4bis rue de Saint Nom 

78112 Fourqueux Tél. : 01 34 51 29 65 

 

 

 

 

 

 


