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Dominic@les

9 septembre 2012 - n° 2
23ème dimanche du temps ordinaire
Is 35,4-7 / Jc 2, 1-15 / Mc 7, 31-37

Du Souffle pour accueillir la Parole,
dimanche après dimanche (2)
Dimanche, 1er jour de la semaine ! Les chrétiens du monde entier se réunissent pour
célébrer la Résurrection du Seigneur Jésus et vivre de sa mémoire, tournés vers l’avenir.
Ce jour-là, d’un même cœur, nous recevons tout un jeu de textes bibliques, à
travers lesquels Dieu veut aussi nous parler. Le concile Vatican II, nous le savons, a voulu
que cette nourriture soit plus abondante et diversifiée. Le lectionnaire présente
dorénavant, pour chaque dimanche, 3 lectures (et un psaume). Et chaque année, la
priorité est donnée à l’un des trois évangiles ‘synoptiques’ (Matthieu, Marc ou Luc), qui
donne ainsi sa tonalité propre au chemin de la foi.
Plusieurs jours (toute une semaine) sont-ils de trop pour goûter, apprivoiser et faire
mienne la Parole qui m’est précieusement confiée ? En recueillerai-je les moindres
miettes ? Il me faut du temps, et encore du temps, pour devenir sensible à ce qui se
passe, en moi et autour de moi, quand la Parole retentit : c’est un « événement »
mystérieux, qui n’a rien d’immédiat mais qui réclame ma foi attentive. Comment la
Parole de Dieu trouve-t-elle en moi son chemin, cette semaine ? Si je prends un
peu de temps pour m’offrir à l’Esprit Saint, c’est lui qui me le fera découvrir …
parfois en « Clins Dieu ».
Tout au long de ces semaines de rentrée, une feuille est jointe à « Dominicales », avec au
recto, les versets de l’évangile de Marc pour cette semaine (à souligner, surligner,
annoter, …) et les références des autres lectures (pour mieux se plonger dans sa bible).
Rien d’extraordinaire dans ce petit outil, ni rien d’exclusif (nous avons bien d’autres
occasions d’ouvrir journellement la Bible) ! Peut-être encouragera-t-il l’un à relire et
méditer, ou aidera-t-il un autre à garder au cœur un mot ou un
verset. Ou invitera-t-il un troisième à laisser une certaine logique
de « zapping » spirituel, pour davantage « demeurer » dans ce
qui est donné.
En ces semaines de rentrée, demandons le Souffle de Dieu les uns
pour les autres, et nous vivrons ensemble avec foi l’« Année de la
Foi ». Croyons que tout n’est donné, par grâce, dès le
commencement, pour que nous en vivions.
Pierre Bothuan, prêtre

ÉGLISE ST-VIGOR DE MARLY
« Que la lumière soit ! »

Si c'est bien la
lumière qui a été
créée en premier
(Gn
1,3),
elle
manquait un peu à Saint-Vigor. Et 6 mois
ont suffit pour que notre église se
transforme. Ce n'est ni un miracle ni un
prodige ; c'est le résultat du magnifique
travail d'une équipe de vrais professionnels.
 Ce qui se voit aujourd'hui de l'intérieur :
les deux baies latérales, bouchées au 19ème
siècle pour positionner les deux tableaux de
l'Ascension de la Vierge et de Saint Vigor et
Saint Etienne, qui sont réouvertes et ont
retrouvé des vitraux conformes à ceux
d'origine. Les vitraux du chœur ont aussi
retrouvé leurs dimensions initiales. Tous les
autres vitraux ont également été restaurés
et protégés par de nouvelles grilles.
 Ce qui se voit depuis l'extérieur : la
réouverture de deux baies du clocher et les
deux vitraux correspondants.
Ces travaux ne sont en fait que la première
tranche d'un vaste programme lancé par la
municipalité. Elle fait actuellement procéder
à un diagnostic général de l'état de l'église
pour définir les priorités et établir un
calendrier.

A propos des cloches : certains d’entre
nous ont sans doute remarqué le tintement
inhabituel des cloches (notamment pour
l’Angélus, matin, midi et soir). Sachons que
le moteur d’une des cloches a « rendu
l’âme »… et est en voie de renouvellement.
Patience !
Journées du Patrimoine 2012
15 et 16 septembre
Samedi 15 septembre à 17h :
Inauguration des vitraux
Une exposition, préparée par les Services
culturels de la mairie présentera les différentes
étapes de la restauration des vitraux.
Claude Menesguen,
de l’association du Vieux Marly,
proposera une visite commentée à 17h15.
Dimanche 17 sept. de 15h à 17h :
accueil par Claude Menesguen.

Nous sommes très reconnaissants envers
Monsieur le Maire, nos Élus et les Services
Culturels
et
Techniques
de
leur
engagement,
et
souhaitons
être
nombreux à St-Vigor pour les Journées du
Patrimoine 2012.

ÉGLISE STE-ANNE DE L’ETANG-LA-VILLE
Les travaux continuent …

L’église Ste-Anne, elle aussi, est en plein
travaux, et l’on peut déjà constater, en
passant, qu’elle est en train de retrouver
toute sa splendeur ! Mais il faudra attendre
la fin du printemps et la réouverture de
l’église pour pouvoir apprécier, de
l’intérieur, toute la qualité de la restauration
entreprise, là aussi fruit de la collaboration

de la municipalité et
d’authentiques
professionnels de l’art.
Nous continuerons de
donner des nouvelles,
au fur et à mesure de
la progression des
travaux.

Intention de prière pour cette semaine

En ce temps de rentrée, Seigneur,
renforce les liens entre les hommes et les femmes de chacune de nos communes.
Donne la joie de l’engagement à tous ceux et celles qui animent tant et tant d’associations.
Et donne-nous, à nous chrétiens, d’y prendre une place active.

Les temps forts de la Rentrée 2012 / 2013

 23 SEPTEMBRE : 1ER DIMANCHE DE LA FOI
Messes familiales, accueil des nouveaux venus, repas partagé, grand jeu
biblique. Avec les enfants, toute la communauté entre en catéchèse !

Plus d’infos dimanche prochain.
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OCTOBRE : LANCEMENT DU « PARCOURS ALPHA »

Lundi 1er octobre à 20h30 à la crypte St-Thibaut : Introduction au parcours.
La soirée débutera par un dîner convivial, suivi d’une présentation détaillée de ce
qu’est un Parcours Alpha. Lançons les dernières invitations !

 6 OCTOBRE : PELERINAGE DES HOMMES
La 4ème édition de la marche des hommes nous conduira de Port Royal à Auffargis et
permettra aux hommes de notre groupement de faire connaissance. Le thème
« Homme et femme il les créa." (Gn 1, 27) rythmera notre journée. Nous clôturerons
notre marche à Auffargis chez le p. Sylvain ‘du Cap’, messe et repas en famille.
Certains d’entre vous relèveront un défi, le plus souvent physique, d'autres y verront le
prétexte à une visite de lieux historiques (Abbaye des Vaux de Cernay), et d'autres
encore feront de cette occasion un réel moment de quête spirituelle. A vos baskets…
Renseignements, contacts, inscriptions :
Jean-Pierre Puginier 06 80 35 72 16 jppuginier@wanadoo.fr
Christophe Guillou
06 80 03 76 88 christophe.a.guillou@gmail.com
Philippe Pozzi
06 80 35 72 16 philippepozzi@yahoo.fr

 20 OCTOBRE : RECOLLECTION PAROISSIALE
A la veille de la Confirmation des jeunes, et dans le souffle de Vatican II, récollection à
Saint-Thibaut pour tout le groupement paroissial :
« Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire ».

 21 OCTOBRE : CONFIRMATION DES JEUNES A SAINT-THIBAUT
AUMONERIE DES JEUNES, INSCRIPTIONS
 L’Aumônerie des jeunes, c’est une association de parents au service de l’Eglise pour
tous les jeunes. L’Assemblée Générale, au cours de laquelle seront prises les
inscriptions aura lieu vendredi 14 septembre à 20h45 à la crypte St-Thibaut. Venez
découvrir et partager la mission de l’aumônerie et ses projets.
Déjeuner des collégiens et lycéens : cette année Panini c’est le mardi !
Panini de rentrée : 18 septembre à l’Aumônerie, 6 rue H. Bouilhet.

« ROSH-HASHANA », NOUVEL AN JUIF – 16 SEPTEMBRE 2012
Pour souhaiter une bonne année à nos amis juifs, des cartes de vœux vous seront
proposées à la sortie des messes des 9 et 16 septembre (0,50 € l’une).

LOGEMENT DES PRETRES AGES ET RETRAITES
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse y
apporte un complément. L’objet de la quête impérée du 16 septembre est de
soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci d’entendre cet appel.

APPEL DE L’ACAT : COLOMBIE
Ces dernières années, le taux d’incarcération a considérablement augmenté et les
conditions de détention se sont détériorées. Des adhérents de l'ACAT distribueront à la
sortie des messes des modèles de lettre à adresser au président de la République de
Colombie pour lui demander d'assurer des conditions de détention dignes aux
prisonniers. Merci de leur réserver bon accueil.

Agenda
9 sept.

17h30

Rendez-vous des Jeunes

Presbytère St-Vigor

13 sept.

20h30

Liturgie – Lancement du projet d’année.
Réunion ouverte à tous « Venez et voyez »

Crypte Saint-Thibaut

14 sept.

20h45

Assemblée Générale de l’Aumônerie des
Jeunes

Crypte Saint-Thibaut

15 sept.

17h

Inauguration des vitraux

Eglise Saint-Vigor

Quête impérée pour le logement des
prêtres âgés et retraités

16 sept.
12h30

‘Tissons des liens’ Déjeuner du Dimanche
composé de ce que chacun apportera.

Crypte Saint-Thibaut

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Antoine Diego, Antonin et Alice Le Gale, Clément Viard, Henri Parent
les mariés : Alexandra Bekhazi & Christophe Monnet (à Paris)
la défunte : Madeleine Vallée
Nous prions spécialement à l’intention de : Vanessa Hérard (vivante), et
Samedi : Anne-Marie Brenière
Dimanche : Suzanne Huet, Christian Maugard (St-Thibaut), Emmanuel Debeauvais (St-Vigor)
Mardi : Jean Escoubet, Georges Moussa
Jeudi : Mireille Michelet, Pierre Arsigny et sa fille Marie
Vendredi : Emmanuel Debeauvais, Eric Sénéchal-Chevallier
Samedi prochain :
Mariage de : Nicolas Savigny & Céline Petit
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