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N° 39 Pâques 2019 

 

Pâques, aujourd’hui !  
 

 
 

A la victime pascale, 
Chrétiens, offrez le sacrifice de 
louange. 
 
L’agneau a racheté les brebis ; 
Le Christ innocent a réconcilié 
L’homme pécheur avec le Père. 
 
La mort et la vie s’affrontèrent 
En un duel prodigieux. 
Le maître de la vie mourut : vivant, il 
règne. 
 
« Dis-nous Marie-Madeleine, 
Qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
J’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 
J’ai vu les anges ses témoins, 
Le suaire et les vêtements. 
 
Le Christ, mon espérance, est 
ressuscité ! 
Il vous précèdera en Galilée. » 
 
Nous le savons : le Christ 
Est vraiment ressuscité des morts. 
 
Roi victorieux, prends-nous tous en 
pitié ! 
 

 

La fête de Pâques vient nous rejoindre 
là où nous sommes, heureux ou 
malheureux, et parfois un peu les deux, 
porteurs de joies fortes et d’épreuves 
tout aussi fortes. Le Seigneur nous redit 
qu’il y est présent, qu’il nous est présent 
à chacun de nous et que son Amour est 
vainqueur, par son sacrifice et par 
l’événement de la résurrection dont ont 
témoigné les apôtres et les disciples, 
femmes et hommes, puisque les 
premiers témoins sont les femmes, 
comme elles avaient été les plus fidèles 
au pied de la croix.  
 

Notre lettre pour la semaine sainte et 
Pâques voudrait dire notre espérance. 
Pas facile de le faire quand tout semble 
vaciller : notre société où beaucoup 
disent leur mal-vivre, où la menace 
terroriste signe le mal-être de certains, 
et jusqu’à l’Église, touchée par des 
événements qu’elle aurait voulu ne 
jamais connaître. Nous avons pensé 
qu’il fallait en donner un écho local. 
Comment réagissons-nous à cette crise 
provoquée par la révélation d’abus sur 
lesquels l’Église n’a pas toujours su 
réagir ? L’Église est à reconstruire nous 
a dit dans une conférence notre nouvel  
 
 

évêque auxiliaire monseigneur Valentin, 
faisant référence à la vocation de saint 
François : « Va, François, restaure mon 
Église. » C’est le paradoxe que cette 
Église à reconstruire est bien celle du 
Seigneur, et que lui la reconstruit, à 
travers en particulier ses saints et ses 
martyrs. Nous ses membres, pécheurs, 
pouvons parfois la lézarder, l’abimer, 
mais pas la détruire entièrement, mais 
aussi la restaurer en accueillant l’appel 
à la conversion.  
 

Nous ne comptons pas baisser les bras 
mais avancer et témoigner de la vie, de 
la vie de Dieu qui nous est abon-
damment donnée et de la vie tout court 
qui est un vrai cadeau et que le Seigneur 
sauve. Le mal n’a pas le dernier mot 
avec Dieu, c’est bien Lui qui, par sa croix 
et sa résurrection a ce dernier mot. Je 
me réjouis de ce que je vois de bon 
autour de moi : bienveillance, ouverture 
aux autres, amitié, don pour les autres, 
mais encore du mouvement intérieur 
suscité par la foi pour qu’en nous la vie 
de Dieu soit la plus forte. La résurrection 
du Christ n’est-elle pas à l’œuvre, plus 
forte que le mal ? A chacun de 
répondre. 
 

Père Rémy Houette 
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Pâques en quelques mots 

 

 

Face à la crise qui touche l’Eglise catholique, l’équipe en charge de la rédaction de la Lettre paroissiale a choisi 
d’organiser une table ronde pour recueillir et confronter les réactions de membres de notre groupement paroissial. 

 

Pâques : il s’agit de la plus importante fête 
chrétienne, qui célèbre la résurrection de 
Jésus. 
 
Jésus célèbre la première eucharistie et 
lave les pieds de ses apôtres, en signe de 
service, le Jeudi Saint.  
 
Il subit la passion et meurt crucifié le 
Vendredi Saint. Il est mis au tombeau et 
ressuscite le troisième jour le jour de 
Pâques, ce qui signifie passage. La victoire 
de la vie sur la mort commence ici. Ce sont 
des femmes qui, venues s’occuper du 
corps du défunt, s’aperçoivent que le 
tombeau est vide et vont prévenir les 
disciples, plutôt incrédules.  
 
Carême : cette période, qui commence 
par le mercredi des cendres, dure 40 jours 
(on ne compte pas les dimanches, qui sont 
toujours un jour de fête). Les fidèles sont 
appelés à préparer leur cœur à Pâques. A 
cet effet, trois moyens leur sont 
proposés : 
 
 

➢ La prière, temps consacré à Dieu, qui 
nous permet de se rapprocher de Lui 
(comme parler à quelqu’un est une 
voie pour mieux le connaître et 
l’aimer), 

➢ Le partage, qui nous rapproche des 
autres et décentre de notre égoïsme 

 

Le jeûne : chacun choisit de réduire ce qui 
prend trop de place dans sa vie, pour 
laisser la place rendue libre à Dieu. 
Nourriture, alcool, jeux, écrans : chacun 
sait bien ce qui l’encombre et lui fait 
perdre temps et liberté intérieure ! S’en 
détacher est souvent difficile. 
 
Oser la liberté, humaine et spirituelle, 
grâce au Christ c’est l’invitation de ce 
temps du carême. Un beau programme, 
non ? 
 
Et les œufs dans tout ça ? Offrir des œufs 
à Pâques est une très ancienne tradition 
chrétienne. L’œuf est en effet un symbole 
de résurrection, car, d’apparence 
minérale et sans vie, il fait jaillir un être 
bien vivant.  

 
 
 

 
Alors, beau carême et 

 joyeuses Pâques ! 
 

 

Comment réagissez-vous face à 
ces affaires de mœurs dans 
l’Église ?  
Olivier de Saint-Maur, ancien 
responsable dans le scoutisme : Je suis 
sidéré devant l’ampleur des révélations 
récentes car je n’en avais personnellement 
pas entendu parler. Mon expérience dans 
le scoutisme m’avait plutôt confronté, en 
de rares occasions, à des questions liées à 
l’alcoolisme ou à la drogue mais pas à des 
questions de mœurs. 

Françoise Arous, pastorale des sixièmes 
en lycée catholique : En tant que membre 
de l’Église, j’éprouve une grande 
souffrance devant l’exposé de la situation 
actuelle. 
Auriane Lestienne, mère de famille : Je 
suis très attristée par l’ensemble de ces 
accusations et condamnations portées 
contre l’Eglise. Elle a trébuché car elle est 
humaine. Je pense que l’ensemble des 
fidèles doit se mettre en prière pour qu’on 
ne se retrouve plus en présence de telles 
choses.  

Père Rémy Houette, curé de Fourqueux 
et Mareil-Marly : Comme baptisé et 
prêtre, je vis douloureusement les 
événements qui entachent l’Église et 
engendrent un regard de suspicion sur elle. 
L’Église a tardé à prendre conscience de la 
gravité de ces faits, mais aussi, et c’est là 
qu’il y a faute, a souvent réagi en voulant 
éviter le scandale. J’y vois un peu de 
« sidération » comme chez les victimes et 
leurs familles. 

 

Comment voyez-vous la façon dont 
l’Église réagit ? 
Olivier de Saint-Maur : La manière avec 
laquelle l’Église a réagi, en prenant 
certaines mesures, me satisfait mais je 
regrette qu’elle ne se fasse pas assez 
entendre dans les médias face à la 
campagne dont elle fait l’objet. 

Père Rémy Houette : Elle met désormais 
en place des mesures qui seront efficaces 
et mettent fin à l’impunité. Je suis 
convaincu que le célibat consacré, toujours 
difficile à comprendre, n’est pas la cause de 
ces problèmes. 

Françoise Arous : Je trouve la réaction de 
l’Eglise trop discrète, elle ne communique 
pas assez sur les actions qu'elle met en 
œuvre. 

Auriane Lestienne : Dans le brouhaha 
médiatique actuel, j’attends de l’Église un 
discours qui ne cède pas à l’esprit du temps 
trop axé sur une sexualité débridée et 
centrée sur le seul plaisir, qui semble 
résumer le tout de l’homme, mais au 
contraire un langage qui soit un langage de 
vérité sur les maux actuels, et qui porte la 
parole de Dieu et l’annonce de l’Évangile. 
 
 
 

A quels changements nous sentons-
nous provoqués et comment ? 
Françoise Arous : Tout en déplorant les 
comportements de certains membres du 
clergé qui ont amené à la crise actuelle, je 
garde confiance en l’Eglise qui, bien que  

composée de pécheurs, s’est toujours 
relevée des tragédies qu’elle a dû traverser 
car elle porte en elle les notions essentielles 
de pardon et d’écoute. A présent, il nous 
faut aller de l’avant, reprendre l’éducation 
des jeunes, tout particulièrement à la foi. Il 
faut aussi les entendre en les aidant à 
libérer leur parole et en répondant aux 
questions qu’ils se posent sur l’Eglise. Ils 
savent faire la part des choses et gardent 
leur confiance aux prêtres qui les 
accompagnent. 

Auriane Lestienne : L’Église est porteuse 
d’un message sur la vérité de l’homme qui 
dépasse de loin la polémique actuelle qui 
pourrait avoir pour effet de vouloir la faire 
taire, de l’inciter à ne plus porter ce 
message. Au contraire, c’est là qu’il y a 
urgence, face aux visions déformées de la 
sexualité pour les jeunes en particulier, il 
faut dire clairement ces vérités sur l’être 
humain et l’amour humain. L’Eglise est là 
pour apporter au monde un discours qui 
donne du sens sur l’être humain et sa 
destinée.  
 

Père Rémy Houette : Le pape François 
appelle les catholiques à se sentir 
responsables de l’Église, à ne pas mettre 
certains sur un piédestal, à la conversion 
pour entrer dans le projet de Dieu sur 
l’humanité. L’amour vrai signifie respect de 
l’autre et maîtrise de soi. D’où un travail 
d’éducation, de formation. Cet amour ouvre 
dans le mariage à une sexualité réussie, au 
don de soi à l’autre, à l’ouverture à la vie. Le 
célibat pour Dieu est un appel particulier 
pour se donner à la suite du Christ et une 
autre fécondité. 
 

Olivier de Saint-Maur : Parmi les 
changements à opérer, je pense qu’il faut 
repenser l’éducation à la sexualité et aux 
règles de vie en société, avec toute la 
difficulté qu’il y a à faire passer ce type de 
message. Je pense également qu’il devient 
de plus en plus nécessaire de soutenir les 
prêtres. 
 

Propos recueillis par Daniel Vinet 

 

 

Conférence de Mgr Bruno Valentin donnée à Marly le Roi le 23 mars 
 

L’intervention s’articule autour de la contemplation d’une scène de la vie de St François d’Assise peinte par Giotto, celle où St 
François reçoit cet appel du Christ : « François, va, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». En ce moment, pour 
beaucoup de catholiques, la tentation est grande de tout laisser tomber. Alors, quelles sont les raisons de tenir bon ? Le tableau 
est composé de trois parties. Celle de gauche présente le porche de l’Eglise en ruine. L’Eglise existe pour être un seuil, le lieu de 
rencontre des hommes avec Dieu et ce rassemblement (ecclesia) est signe de l’unité du genre humain. Quelle envie donnons-
nous au monde de rencontrer Dieu ? Et pourtant, dans le diocèse de Versailles, 164 catéchumènes se préparent au baptême à 
Pâques, signe que ce rôle de porche fonctionne encore et qu’il ne faut pas se laisser aller au découragement devant le chantier 
de reconstruction. Car il nous faut reconstruire autrement notre manière d’être en Eglise et témoigner de l’authenticité de notre 
vie avec le Christ. 
 

La partie de droite montre le chœur endommagé mais le ciel est entré par cette brèche. La présence du crucifix vers lequel 
François tourne son regard montre que Dieu est bien là. C’est une invitation à entrer dans une vision théocentrique, une vision 
du point de vue de Dieu.  C’est lui qui a pris l’initiative de nous rassembler pour que nous devenions son peuple ; c’est donc lui 
qui est à l’origine de son organisation et de sa mission.  

 

 « Faut-il avoir confiance en l’Eglise ? » 
 

Comment Dieu a-t-il pensé son Eglise et les sacrements qui la structurent pour en faire l’instrument de son projet pour les 
hommes ? Cette articulation du divin et de l’humain dans l’Eglise enracine notre espérance sur la présence de Dieu jusqu’à la fin 
des temps. Il faut y situer l’humain à sa juste place, instrumentale, et étant susceptible d’évoluer ; ceci implique de ne pas la 
sacraliser : le péché vient quand on sacralise l’humain.  
Au centre, la nef, là où se tient St François, apparaît la partie qui tient mieux le coup. C’est la ferveur de notre prière qui permettra 
de dégager la force pour que l’Eglise tienne : L’Eglise est le fruit de la prière et l’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Eglise 
fait l’Eglise. Union avec Dieu et union entre nous. 
 

En conclusion il n’y a pas de raison de désespérer : nous savons que le Christ vient au-devant de son Eglise, l’âge d’or de l’Eglise 
c’est demain. Dieu suscitera des saints à la taille de la crise que nous traversons. 
Une mesure concrète prise par l’évêché de Versailles en 2016 : la création d’une cellule d’accueil et d’écoute composée de trois 
personnes autonomes par rapport à l’évêché et pouvant saisir le procureur. Cette cellule recontacte dans la demi-journée tout 
plaignant afin de lui proposer une rencontre avec elle ou avec l’évêque 
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L a   v i e    d a n s    n o s    P a r o i s s e s 

Pèlerinage à FATIMA et découverte du Portugal 
avec le groupement Paroissial Fourqueux/Mareil 

 (du jeudi 10 au mardi 15 octobre 2019)  

                     
 

Ce pèlerinage a été concocté, réfléchi et 
préparé avec Joana et Joao Figuereido qui 
souhaitent nous montrer et faire visiter 
localement le meilleur et le plus 
caractéristique de leur pays, le Portugal. A 
Fatima, nous visiterons le cœur du 
sanctuaire, l’endroit où eurent lieu les 
apparitions de Marie. Une messe sera 
célébrée dans la Basilique. Nous assisterons 
à la procession aux flambeaux le soir. 
Pendant notre séjour, nous irons sur des 
sites incontournables, historiques et 
culturels : un programme riche et varié dans 
un pays proche et si attachant. Nous 
partirons directement de Fourqueux et 
Mareil en car, puis par vol direct Air France 
de Roissy.  

Informations et programme complet  
sur notre site   

http://www.paroissemareilfourqueux.fr 
 

 
 

 
 

Les trois petits bergers de Fátima: Lucie, 
François et Jacinthe 

 

 

Inscriptions auprès de gilles.boquien@wanadoo.fr (06 09 68 18 61) et directement, en 
ligne, auprès de l’agence TerrAlto .   https://paroissefourqueux2019-portugal.venio.fr  
Le prix est de 1.130 € par personne. Cela comprend le transport de Fourqueux/Mareil à 
Roissy, le vol AF, les déplacements en car localement, un guide-accompagnateur 
francophone durant toute la durée du séjour, les visites, la croisière sur le Douro, la visite 
d’une cave à vin, la pension complète, la boisson durant les repas, les taxes, les 
pourboires et les offrandes des messes. Tout est compris. 

  

 
 

Les Rameaux et la Passion du Christ 
 

• Samedi 13 avril : 
Messe anticipée : 18h00 à Fourqueux  

• Dimanche 14 avril : 
Messes : 10h00 à Mareil Marly  
                 11h30 à Fourqueux 

 

La Semaine Sainte 
 

• Mardi 16 avril : 
Messe chrismale :  
20h00 à la cathédrale de Versailles 

• Jeudi 18 avril : Jeudi Saint 
Messe : 20h00 à Fourqueux 

• Vendredi 19 avril : Vendredi Saint 
Chemin de Croix : 15h00 à Fourqueux 
Célébration de la Passion : 20h00 à 
Mareil Marly 
 

 
 

La fête de Pâques 
 

• Samedi 20 avril : Samedi Saint 
Veillée Pascale : 21h00 à Mareil Marly 

• Dimanche 21 avril :  
Dimanche de la Résurrection 
Messes : 10h00 à Mareil Marly 
                 11h00 à Fourqueux 

 

 
 

CARNET DE VIE 
 

Ils ont été baptisés : 
   09/12/2018 Théophile BAREAU 
   02/03/2019 Hortense DAUGUET 
 

Ils se sont mariés : 

   26/01/2019  Magali ABBOUD et Nicolas BOLEAT  
 
Ils nous ont quittés : 
   04/12/2018   Yvonne VARLET 
   05/12/2018   Edmond DEDIEU 
   08/12/2018   Louis PELE 
   16/12/2018   Annick LESPINASSE 
   27/12/2018   Jean-Jacques CARDUNER 
   25/01/2019   Colette CUVELARD 
   31/01/2019   Bernadette BERTEVAS 
   07/02/2019   Françoise JARDEMAR 
   23/02/2019   Lydia GAUTIER 
   01/03/2019   André BAILLEUX 
   11/03/2019   Manuel QUELHAS 
   26/03/2019   Marguerite TRANCHER 
   27/03/2019   Joël GAY 
 

 

Conférence sur les apparitions  
de Fatima à Mareil-Marly 

 

Le 13 mai est la date anniversaire des 
apparitions de Fatima qui eurent lieu du 
13 mai au 13 octobre 1917. Le 
groupement paroissial a choisi de vivre en 
octobre prochain (du 10 au 15) un 
pèlerinage à Fatima et au Portugal. Pour 
nous y préparer nous avons demandé au 
Père Gabriel Dos Santos, un prêtre du 
diocèse qui connaît bien le sujet de nous 
faire une conférence sur ces apparitions 
qui ont marqué l’histoire du Portugal et 
même du monde. Le mardi 14 mai à 
20h30 dans l’église de Mareil-Marly. 
 

 

Repas paroissial  
chaque premier dimanche du mois 

 

Tous les premiers dimanches du mois, des 
paroissiens de Fourqueux et de Mareil-
Marly se retrouvent à 13 h pour un repas  
partagé à la maison Saint Michel,  

10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux. 
Chacun apporte au choix : une entrée, un 
plat, un dessert… Il est inutile de 
s’inscrire. C’est un moment de grande 
convivialité. Chacun fait connaissance 
d’autres paroissiens. Les enfants sont les 
bienvenus. Après le repas, un film est 
projeté. On y assiste ou l’on rentre chez 
soi. Certains pourraient penser que ce 
repas s’adresse en priorité aux personnes 
seules. Tous sont les bienvenus : petits-
enfants, enfants, adultes. 

N’hésitez pas à faire le pas, parlez en 
autour de vous, invitez vos voisins. 

 
 

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 
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