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Du souffle pour répondre à l’appel (4)
En début d’année, nous sommes attentifs ensemble au Souffle de l’Esprit, le Souffle des
commencements. Il ne s’agit pas de se mettre dans le sens du vent du moment, comme
des girouettes. Il s’agit bien plutôt de nous orienter en accueillant profondément la Parole
de Dieu qui trouve son chemin en nous. Cette Parole à nous adressée, nous l’accueillons
en nous laissant ouvrir l’oreille et en lui offrant le temps qu’il faut pour qu’elle mûrisse.
Vient alors le moment - tôt ou tard - de lui répondre en liberté : en paroles et en actes. Ce
n’est pas seulement notre langue qui se délie, sous la poussée de l’Esprit du Dieu vivant,
mais bien tout notre corps, tout notre être qui s’articule et se déploie en un « Me
voici ! », à la fois joyeux et laborieux.
Écouter la Parole de Dieu qui nous éveille chaque matin (cf. Is 50), c’est nous engager à lui
répondre chaque jour, dans les petites et les grandes choses de l’existence humaine :
une œuvre de conversion. C’est parfois aussi, aux grands tournants de la vie, répondre à
notre « vocation » et prendre les décisions sans retour. C’est encore, au long des
périodes de la vie, répondre à des appels plus circonstanciés, pour prendre notre part
de service dans la communauté (tant civile que chrétienne).
Attention, il ne s’agit pas d’en faire tant et plus ! Comme nous l’a
appris le récent Synode diocésain, c’est d’abord à la conversion que
nous sommes appelés : « La clef de changements à opérer ne peut
venir que d’un réveil de la foi » (Mgr Aumonier, Lettre pastorale
Augmente en nous la foi, oct. 2011, p. 8). La foi, n’est-ce précisément
c’est capacité de réponse personnelle à l’amour personnel que Dieu
nous exprime en son Fils, dans l’Esprit ? « Nous ne pouvons pas

nous taire, nous ne pouvons pas ne pas désirer avec l’ardeur de l’amour le servir
dans son Église, comme la Vierge Marie nous y encourage et comme elle nous en donne
l’exemple. » Notre « fiat » (« Qu’il me soit fait selon ta Parole ») - notre « oui » -, appelle
aussi des « non ». Il s’agit de choisir, en comptant avant tout sur la grâce de Dieu. Il
s’agit parfois de renoncer, sans peur. Dans l’Église, c’est lorsque la liberté de celui qui
appelle (à telle mission ou tel service) rencontre la liberté de celui qui répond que l’on
discerne ensemble la volonté de Dieu, dans la joie et la confiance.
Que l’Esprit du Messie, l’Esprit de Confirmation, nous affermisse dans nos vocations, et
libère de nouvelles énergies.
Pierre Bothuan, prêtre

Echos de la visite de Benoît XVI au Liban
« Ce n’est pas sans un serrement de cœur que les chrétiens du Liban ont
fait leurs adieux au pape Benoît XVI, qui leur a permis de vivre trois jours
de plénitude et d’oublier, les affres de leur vie quotidienne. Et ce n’est pas
sans un dernier mot d’espérance et d’espoir que le Saint-Père a voulu
partir. « Je prie Dieu pour le Liban, afin qu’il vive dans la paix et résiste
avec courage à tout ce qui pourrait le détruire ou le miner ». (…)
Pendant sa visite de trois jours au Liban, Benoît XVI a rencontré les diverses composantes
de la société libanaise et a signé l’Exhortation apostolique « Ecclesia in Medio Oriente »,
donnant ainsi aux quelques 15 millions de chrétiens orientaux une feuille de route d’abord
pour préserver le pluralisme religieux et culturel de leurs sociétés, ensuite pour les motiver
à rester attachés à leur Orient, berceau du christianisme, en dépit de toutes les avanies. »
« L’Orient le jour » – 17 sept 2012, quotidien libanais d’expression française.
Retrouvez l’Exhortation apostolique post-synodale « L’Eglise au Moyen Orient » de Benoît
XVI sur le site du Vatican : http://www.vatican. Plusieurs membres de notre communauté
chrétienne sont originaires du Moyen Orient. Des propositions de rencontres seront faites
dans les semaines et les mois à venir.
Intention de prière pour cette semaine
Avec Benoît XVI, nous te prions, pour tout le peuple du Moyen-Orient.
Chrétiens et musulmans habitent le même espace depuis des siècles.
Puissions-nous, avec l’aide de l’Esprit, travailler à l’établissement de la paix
en vue d’une vie fraternelle et de dialogue.

27 septembre : fête de Saint Vincent-de-Paul
Vincent de Paul, si proche de nous … car il a
fondé l’hôpital de St-Germain-en-Laye et a été
curé de Villepreux. Proche aussi parce que
dans une période d’extrême pauvreté, il a su
organiser des secours adaptés à son époque
et à la mesure des souffrances de ses
contemporains. Ordonné prêtre très jeune, il
est bouleversé à 36 ans par 2 événements : la
confession d’un mendiant qui se meurt et la
détresse d’une famille sans ressource. Il
renonce à ses biens et adopte une attitude
d’humilité et de gentillesse qu’il conservera
toute sa vie. Un siècle plus tard, Frédéric
Ozanam, jeune professeur à l’Université de
Paris fonde la Société de St-Vincent-de-Paul
qui compte aujourd’hui dans le monde,
700 000 bénévoles répartis dans 50 000
équipes locales (Conférences).

Contact : Jacques Favier : 01 39 58 77 94
jacfavier@free.fr
 A la fin des messes de ce dimanche, la
Conférence St-Thibaut sollicitera votre
contribution
(dons
et
nouveaux
bénévoles) afin de poursuivre et développer
leurs actions en faveur des plus démunis.
 Un spectacle « Vincent Depaul », serviteur
des pauvres, sera donné les 5,6, 12-13 et 1920 octobre à 21h en l’église St-Germain de
Villepreux. 30 comédiens
accompagnés de 5 musiciens
raconteront dans une fresque
historique en 12 tableaux
l’histoire du saint.
Réservation
sur
http://vdepaul.wordpress.com

FORMATION POUR VIVRE LA FOI
 Une lecture de l’Evangile selon saint Luc, avec Raymond Jarnet : Des quatre
évangiles, c’est souvent celui qui touche le plus spontanément. C’est aussi l’évangile
de la joie. S’y découvre aussi le début d’une théologie de l’Esprit. 1ère réunion, ouverte
à tous : jeudi 27 septembre à 20h45 à la crypte St-Thibaut.
 Les autres formations pour adultes sont dans le petit catalogue fuchsia, disponible
dans les églises ou à l’accueil de Saint-Vigor.
REUNION DES RESPONSABLES DE GROUPES, SERVICES, MOUVEMENTS
Vendredi 28 septembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut : réunion annuelle des
responsables sur le Groupement paroissial pour permettre une meilleure connaissance
mutuelle, forger une vision dans la mission commune et faciliter les nécessaires
articulations entre tous.

LUNDI 1ER OCTOBRE : « PARCOURS ALPHA »
Rendez-vous à 20h30 à la crypte St-Thibaut pour le dîner d’introduction autour du
thème : « Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? » .
Joëlle Larible 01 39 16 16 67 jlarible@noos.fr

RETOUR DES PELERINS « ANNEE 3 » : LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE
49 pèlerins de 12 à 79 ans ont sillonné cet été les chemins de Cahors à
La Romieu. Venez les retrouver pour un temps d'échange, de témoignages sur
leur aventure en communauté ... Messe à 18h30 à St-Thibaut, suivie du repas, dans
la crypte, «aux saveurs de Gascogne ». Renseignements : 06-70-56-51-39 mail :
«paroisses en chemin». Faisons un bout de chemin ensemble !

6 OCTOBRE : 4EME EDITION DE LA MARCHE DES HOMMES
De Port-Royal à Auffargis, sur le thème « Homme et femme il les créa." (Gn1, 27).
Clôture de la marche à Auffargis, messe et repas en famille.
Renseignements et inscriptions : J.P. 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

‘BONNE NOUVELLE’ : LE PELERINAGE, UN RENOUVEAU SPIRITUEL

BN

 Le n°26 est paru… Distributeurs, les paquets attendent à St-Vigor ou St-Thibaut.
 Notre contribution financière, même modeste, sera bienvenue (chèque à l’ordre
de « Bonne Nouvelle »). Grâce à elle, la revue de notre groupement paroissial pourra
continuer d’être adressée à tous autour de nous.

« LE JANSENISME, HISTOIRE ET ENJEUX ANTHROPOLOGIQUES »
Les enjeux des débats des XVIIè et XVIIIè siècles sont multiples, tant théologiques
que politiques. Mais c’est à l’aspect « anthropologique » que sera consacrée la journée
organisée par la Société des Roseaux Pensants au musée national de Port-Royal
des Champs, le samedi 6 octobre de 9h30 à 18h. Une journée animée par MarieJosé Michel de l’Université Paris XIII, historienne, Philippe Luez, conservateur du
musée de Port-Royal et Raymond Jarnet, notre diacre et président de la Société des
Roseaux Pensants. Inscriptions : 01 39 58 03 81 ou roseaux.pensants@orange.fr

« LA CRISE, UNE OPPORTUNITE ? »
Les Semaines Sociales, le Service Solidarité du diocèse de Versailles et le Centre Huit
nous invitent à une soirée de réflexion sur la question de la crise actuelle avec Frédéric
Baule, jeudi 4 octobre à 20h30 au centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.
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A Saint-Thibaut
Samedi 20 octobre Récollection paroissiale

« Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire »
Dimanche 21octobre : Confirmation des jeunes

Ce dimanche, nous prions pour …
 Antoine Meaudre, séminariste de notre diocèse, ordonné pour les Missions Etrangères de Paris,
diacre en vue du sacerdoce ce samedi 22 septembre à Notre-Dame de Paris
par le Cardinal Vingt-Trois.
 les défunts : Fabienne Joaille, Nicole Salducci, Claude Robert, Micheline Ilonga

… et jour après jour à l’intention de : Vanessa Hérard (vivante), et
Samedi : Christiane et Henri Planus
Dimanche : Louis Bardaud (St-Thibaut), Claude Lagache, Stéphane Favier, Ilse Simcocks (St-Vigor),
Mireille Michelet, Pierre Arsigny et sa fille Marie, José et Arminda Galhardo (Ste-Anne)

Mercredi : Jean Escoubet
Jeudi : Laurence Allard
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