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25ème dimanche du temps ordinaire
Nb 11, 25-29 / Jc 5, 1-6 / Mc 9, 38-48

Souffle des prophètes … passe dans nos cœurs ! (5)
« Ah, si le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un
peuple de prophètes ! » (Nb 11,29) Le désir des pères conciliaires de Vatican II rejoint

celui de Moïse : que l’Esprit de prophétie ne repose non seulement sur un seul, ou sur
quelques uns, mais bien sur tous ! « Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage

de sa vie et la vertu de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction
prophétique non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son
pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant
du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne,
familiale et sociale, la vertu de l’Évangile. » (Lumen Gentium, n. 35). Le sacrement de la
confirmation est le sceau de cette consécration et de cette mission prophétiques de tous
les baptisés.
Ailleurs, le Concile souligne la liberté de Dieu qui donne son Esprit sans
compter, par la grâce de l’unique Sauveur Jésus : « Puisque le Christ est

mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme est réellement
unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à
tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé
au mystère pascal. » (Gaudium et Spes, n. 22). Nous croyons
joyeusement que l’Esprit déborde de l’Église et de ses sacrements ; il n’en
reste pas moins qu’il tient à nous que l’Évangile soit annoncé, tout aussi
joyeusement et gratuitement.

D’ailleurs le mois d’octobre a chaque année une couleur missionnaire, et en 2013 tout
particulièrement, tandis que s’ouvrira le 7 octobre prochain à Rome le Synode des Évêques
consacré à la « nouvelle évangélisation ». L’ « Année de la Foi » sera bien aussi une
année d’ « annonce de la foi ». Est lancé cette semaine un nouveau « Parcours Alpha»:
ce n’est pas l’œuvre de quelques uns parmi nous, mais de tous dans notre groupement
paroissial. Tous, nous avons la responsabilité d’appeler à la foi, et inviter au Parcours
Alpha est une manière très actuelle et efficace de l’exercer. Rappelons-nous que, dans les
décisions du récent synode diocésain, Mgr Eric Aumonier a voulu avant toute chose

« engager l’Église catholique en Yvelines de façon décidée dans la nouvelle
évangélisation » : « J’appelle chaque fidèle du diocèse à y prendre sa part active, avec
courage et modestie, mais sans peur, quelle que soit sa situation de santé ou d’âge ou ses
conditions de vie » (Appel A1, p. 26).

Et à nous tous de désirer et de prier : « Ah, si le Seigneur pouvait faire reposer l’Esprit de
Pentecôte sur notre communauté tout entière, et qu’elle soit renouvelée de ses dons ! Que
l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire … sans plus attendre ! »
Pierre Bothuan, prêtre

Scouts et Guides de France
Groupe Charles de Foucauld :
C’est parti pour une nouvelle année
au grand air !
Ca y est, l’année des Scouts et Guides de groupe Charles de Foucauld, est lancée et bien
lancée ! Samedi 22 septembre, plus de 200 jeunes, chefs et parents se retrouvent au Parc
du Chenil pour la « montée des unités ». Beaucoup de nouveaux … Mention spéciale pour
Emilie, Sibylle, Maxime et Barthélémy, les nouveaux Compagnons qui ont rejoint la
communauté des adultes du Groupe !
Ce week-end, nous vivons ensemble un WE de groupe, dans le superbe cadre du Parc du
Val Flory, à l’internat d’excellence de Marly. Une question nous agite : « Y a-t-il des
Scouts à Marly ? ». Nous célébrerons en plein air la messe le dimanche après-midi, avec
notre aumônier Pierre Bothuan et les parents qui nous auront rejoints.
A la sortie des messes comme dans les rues de nos quartiers, nous sommes heureux d’aller
à votre rencontre, en vous proposant notre traditionnel calendrier : comme une
« promesse » pour l’année qui vient.
Nous vous donnons un prochain rendez vous, toujours sous le signe de la fraternité : le
dimanche 16 octobre, autour « Lumière de Bethléem ».
Caroline & Benoît Fabre et toute l’équipe des chefs
scoutsetguides_marly@yahoo.fr – 01 39 58 78 37

Les compagnons au Maroc
Les compagnons du groupe Charles de
Foucauld Marly-le-roi/Le Pecq sont fiers
de venir vous témoigner de la réussite
de leur projet d'action sociale auprès
d'une association marocaine cet été.
Le projet consistait à la construction d'un
mur de l'école du village Aslen. Cela
nous permis de vivre au plus près des
habitants et des enfants avec qui nous
passions beaucoup de temps, et de

connaître ces paysages magnifiques du
Moyen-Atlas. Et cela, c'est grâce à vous
paroissiens et paroissiennes qui avez
grandement contribué à la réalisation de
ce projet par de multiples dons lors de
ventes de gâteaux ou autres.
Nous sommes reconnaissants à la
paroisse qui nous a vu grandir au sein du
groupe scouts. Ce projet nous laissera
des souvenirs ineffaçables de nos
mémoires.

Intention de prière pour cette semaine

Seigneur notre Dieu,
Envoie ton Souffle sur tous les jeunes scouts et leurs chefs.
Fais grandir en chacun le sens de la nature, du jeu et de la fraternité,
dans l’esprit de la promesse.

VIOLON ET ORGUE A L’EGLISE ST-THIBAUT CE DIMANCHE 30 SEPT.
Concert organisé par les Amis des Orgues à 17h. Daniel Nalesso au violon sera
accompagné par Michel Ermolieff aux orgues. Entrée libre.

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

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 familial.
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

L’ANNEE DE LA FOI (11 OCTOBRE 2012 AU 24 NOVEMBRE 2013)
 Lancement de l’année de la Foi : Célébration d’ouverture sur notre diocèse :
Jeudi 11 octobre à 20h à la cathédrale de Versailles.
 Annulation : La conférence du cardinal George prévue le jeudi 4 octobre à la
cathédrale de Versailles est annulée.
 Récollection paroissiale à Saint-Thibaut les 20 et 21 octobre sur le thème :
« Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire », avec en point
d’orgue la Confirmation des jeunes, le dimanche 21 octobre.

JOURNEE DE PRIERE CONTINUE POUR LA MISSION UNIVERSELLE
Lundi 1er octobre, c’est la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions.
C’est aussi la date choisie par notre diocèse pour la journée de prière continue pour la
mission universelle. Vous êtes invité à prendre en charge 1 heure de prière entre 0h et
minuit. Contacter : Albane d'Hérouville, missionuniverselle@catholique78.fr 01 30 97 68 78

FORMATION – A L’ECOUTE DE THERESE DE LISIEUX
« Les manuscrits autobiographiques » La première séance se déroulera le lundi 8

octobre de 20h30 à 22h30 au Centre Ozanam à Versailles. La formation est composée
de quatre rencontres qui forment un tout. Il est encore temps de vous inscrire.
Contact : Père Claude Touraille 01 39 51 24 61 / 06 88 89 96 75

COUPLE – RETROUVAILLE
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, déjà séparé ? « Retrouvaille-une
expérience chrétienne » est là pour aider votre couple à retrouver confiance et espoir
dans votre mariage. Le programme débute par un week-end du 19 (soir) au 21
octobre 2012 dans la région parisienne. Inscription et renseignements : MarieFrançoise et Jean Terren 06 65 70 65 39, www.retrouvaille-coupleencrise.fr

« HOMMES ET FEMMES, LA NOUVELLE DONNE »
L’association des Semaines Sociales de France propose chaque année en novembre
trois jours de réflexion sur une question sociale. La session de cette année intitulée
« Hommes et femmes, la nouvelle donne » se déroulera les 23, 24 et 25 novembre
2012 au Parc Floral de Paris.
Nous reparlerons plus amplement de cette question de société la semaine prochaine.

30 sept.

4 oct.

17h

Concert violon et orgue

Eglise St-Thibaut

20h30

Diner d’introduction « Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation « Interparole » Marly-Le Pecq

CAP St-Thibaut

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens -Pour
commander ton panini, n’oublie pas d’appeler,
avant le dimanche 20 h, le 01 39 58 91 60

6 rue H. Bouilhet

20h30

« La crise, une opportunité ? » soirée de
réflexion organisée par les Semaines Sociales et
le Service Solidarité du diocèse de Versailles

Centre Huit, 8 rue de
la Porte de Buc,
Versailles

22h

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

Journée de récollection pour l’EAP
Laudes (pas de messe)
1er Vendredi du mois : Adoration de nuit
avec la chapellenie Notre-Dame de France
19 h messe église St-Louis

Chateaufort

9h

5 oct.

A la maison Saint-François-de-Sales : adoration
chapelet et prière des enfants de 20 h 15 à 21 h
messe à 7 h le lendemain matin.

47 ter, avenue de
l’Abreuvoir

20h45

Répétition de chants pour l’année de la
foi, ouverte à tous.

Chapelle St-Louis

9h

Célébration de rentrée de l’école Blanche
de Louvencourt

Eglise St-Vigor

Marche des hommes

6 oct.

5 – 6 oct.

Eglise St-Vigor

9h-16h

« Vente flash » organisée par le Secours
Catholique – vêtements hommes, femmes,
enfants à prix très modiques.
Rens. : 01 39 16 30 60 ou 06 07 28 85 38

Espace Vêtements
Solidaire : 23 rue de
Mareil à Marly.

21h

Spectacle « Vincent Depaul, serviteur des
pauvres »

Eglise St-Germain
Villepreux

Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Justine Joly, Timéo Jabeur, Lily-Rose Fristot, Baptiste Piotrowski, Sacha Liobard,
Anaïs Coussin, Baptiste Dorange-Pattoret, Armelle Lainé, Clément Gérault

… et jour après jour à l’intention de : Vanessa Hérard (vivante), et
Samedi : Jehanne de Rengervé
Dimanche : Robert Trégan, Jean-Claude Vigier, Francis Martinez (St-Thibaut), Arnaud Dedies,
René Dumas (St-Vigor)

Mercredi : Victor Lesaint et les défunts de la famille, Madeleine Vallé
Jeudi : Simone Darras
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