Le grain de blé
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Le grain de blé est parfaitement heureux dans son grenier. Pas de gouttière, pas
d’humidité, les petits copains du tas de blé sont très gentils, il n’y a pas de dispute, c’est
parfait. Permettez-moi de dire : petit bonheur de grain de blé dans un grenier. Transposez : bonheur de l’homme, honnête aisance financière, succès dans les affaires, bonne
santé et ainsi de suite… Certes nous ne devons pas mépriser le bonheur humain, je vous
souhaite à tous d’être à tous heureux de ce bonheur-là, bonheur d’un grain de blé dans
son grenier mais tout de même ! Petit bonheur au regard de ce que nous devons être
pour toute l’éternité.
J’imagine que ce grain de blé est très pieux, il remercie Dieu : Seigneur, je vous
remercie de ce que vous me donnez, ce bonheur qui fait que je suis tellement heureux
dans mon grenier et je souhaite que cela dure toujours ! Il a raison de remercier Dieu.
Seulement, attention ! Il ne faudrait pas que ce grain de blé s’adresse à un Dieu qui
n’existe pas ! Or un Dieu qui ne serait que l’auteur et le garant du petit bonheur de grain
de blé dans un grenier, même si ce bonheur est tout à fait légitime, je dis : un tel Dieu
n’existe pas, il est une idole. […]
Un jour, on charge le tas de blé sur une charrette et l’on sort dans la campagne.
On arrive sur la terre fraîchement labourée. On verse le tas de blé sur le sol : petit frisson, c’est frais ! Peu importe, c’est agréable, c’est une sensation nouvelle. Mais voici
qu’on enfonce le grain de blé dans la terre. Il ne voit plus rien, il n’entend plus rien,
l’humidité le pénètre jusqu’au-dedans de lui-même. Le grain de blé qui, par la mort inévitable, est en train d’être transformé, de devenir ce qu’il doit être, c’est-à-dire un bel
épi, regrette le grenier où, en effet, il était très heureux mais heureux d’un petit bonheur
humain. A ce moment précis, il dit ce que disent autour de nous des millions
d’hommes : si Dieu existait, de telles choses n’arriveraient pas. C’est dommage car
c’est précisément là qu’il s’agit du vrai Dieu : le Dieu qui le transforme pour le faire
passer de l’état de grain à l’état d’épi, ce qui n’est possible que par la mort. Le seul
Dieu qui existe est celui qui nous fait croître, passer d’une condition simplement humaine à une condition d’homme divinisé.
Telle est notre histoire à tous, telle est la condition humaine. Il n’y a pas de croissance sans transformation, il n’y a pas de transformation sans mort et nouvelle naissance.
François Varillon, Joie de croire, joie de vivre
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En dehors des offices à l’église des Franciscaines (89 av. Foch, St-Germain)
vous pouvez rencontrer vos chanoines à la maison Saint-François-de-Sales,
47 ter, avenue de l’Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi.
01 39 16 64 05 – h t t p : / / www.icrsp-portmarly.fr – marly.sfs@icrsp.org
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Semaine du 17 au 24 juin 2018
Dimanche 17 juin : 4e dimanche après la Pentecôte / 2e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe
Lundi 18 juin : st Ephrem de Syrie, diacre, conf. et docteur de l’Eglise / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mardi 19 juin : sainte Julienne de Falconieri, vierge / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Mercredi 20 juin : de la férie (mém. de saint Silvère, pape et martyr) / 4e cl.
7h messe suivie d’un petit déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Jeudi 21 juin : saint Louis de Gonzague, confesseur / 3e cl.
7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco)
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h vêpres, 18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Vendredi 22 juin : saint Paulin de Nole, évêque et confesseur / 3e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
18h30 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
Samedi 23 juin : vigile de saint Jean-Baptiste / 2e cl.
8h45 messe (Maison St-Fr.-de-S.)
11h messe (Maison St-Fr.-de-S.)
17h30-19h adoration du Très Saint-Sacrement
Dimanche 24 juin : nativité de saint Jean-Baptiste / 1e cl.
8h30 messe
10h grand’messe
11h45 messe
17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement
18h30 messe

C ONSÉCRATION

C HANTS
Messe de 10h
Aspérges me II, p. 45
Kyriale XI, p. 54
Credo I, p. 73
Sortie : Laudate Mariam, p. 227
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Messe de 11h45
Kyriale XI, p. 54
Credo I, p. 73
Comm. : Ubi caritas, p. 151
Sortie : Laudate Mariam, p. 227

JOIES ET NOS PEINES

B APTÊME : Angèle Vannini
D ÉCÈS : Benoît Désautard
PRIÈRE : pour Mme Minguet, tante de Bruno Seillier

LA CHORALE POLYPHONIQUE DE PORT-MARLY...
… recherche de nouveaux membres. Contactez J.-B. Vrillon : 06 75 14 11 28

SOIRÉE DE LA SAINTE FAMILLE
Lundi 17 juin à 18h30
À la Maison Saint-François-de-Sales
Messe à 18h30 ; chapelet ; dîner à 19h30 ; complies à 21h15.
Rens. : Marie-Claude du Boullay 06 77 75 29 00
mclduboullay@gmail.com

S ORTIE DES ENFANTS DU CATÉCHISME
Mercredi 27 juin 2018 de 13h45 à 17h30
Pèlerinage vers la collégiale de Poissy à travers la forêt de Saint-Germain
et les oratoires qu’elle abrite.
Inscriptions auprès de Mme Guéry : gueryag@free.fr

O RDINATIONS À L ’ICRSP
Le 5 juillet, deux séminaristes originaires de la paroisse seront ordonnés
prêtres à Gricigliano (Baudouin Chaptal de Chanteloup et Paul d’Aubigny) et
trois prendront la soutane (Pol Lecerf, Alban Colomb et Henry Poucin de
Wouilt) le 2 juillet. La Chapellenie se réjouit de leur offrir « une enveloppe »
pour les aider à financer leurs soutanes, et autres surplis et ornements. Vous
pouvez participer à cette collecte en mettant une enveloppe avec votre don
dans le panier de la quête adressée à leur nom.

D OMUS AU S ACRÉ -C OEUR
Dimanche 24 juin
à l’issue de la messe de 11h45.
Toutes les autres familles sont invitées à se joindre à cette consécration.

FÊTE DES FAMILLES DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE
Dimanche 24 juin de 11h30 à 17h30
Déjeuner sur place, Salon de thé, restauration, déguisements et confection,
livres, cadeaux divers, tirage de la tombola, jeux de cour.

I NTENTIONS DE PRIÈRE
Lors du pèlerinage à Cotignac du 28 au 1er juillet,
notre groupe de pères de familles de Port-Marly portera dans ses prières
toutes les intentions que les paroissiens voudront nous communiquer,
elles resteront évidemment à la discrétion qu'elles nécessitent.
Elles seront confiées à Saint Joseph pendant les trois jours,
,déposées à ses pieds au sanctuaire de Cotignac
puis récupérées par les sœurs qui prieront pour chacune d’elles.
Adresse spéciale : cotignac.pm@gmail.com ou par texto : 06 85 40 34 45

LA MARCHE DES SEPT SAINTS
Pèlerinage de Saint-Pol-de-Léon à Tréguier
pour les 20/30 ans du 3 au 10 août
140 km de marche sur le parcours du Tro-Breiz
avec l'Institut du Christ-Roi-Souverain-Prêtre.
8 jours de formation chrétienne centrée sur la messe
et la découverte de la culture chrétienne.
Facebook—septsaints2018@icrsp.org

P ÈLERINAGE EN T ERRE S AINTE
du 17 au 25 novembre 2018
avec les chanoines Guimbretière et Waché de Corbie
Renseignements et inscriptions : 01 44 09 48 68 ou sur www.odeia.fr. :
aller dans « espace dédié » et introduire le mot de passe ICRSP
puis cliquer sur « s’inscrire en ligne »
DES FAMILLES

C ONFESSIONS
samedi de 17h30 à 19h (église des Franciscaines). Le chanoine se tient à votre disposition après les messes.

