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Du Souffle pour franchir ‘la Porte de la Foi’ (6)
« ‘La porte de la foi’ (cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec Dieu et
permet l’entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de
franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par
la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s’engager sur ce chemin qui
dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm 6,4), par lequel nous pouvons
appeler Dieu du nom de Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit
de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa
gloire elle-même tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17,22). (Benoît XVI, Porta Fidei, 11
octobre 2011, n.1)

Où en sommes-nous chacun, sur notre chemin de foi « qui dure toute la vie » ? Comment
accueillons-nous la Parole de Dieu, pour nous laisser transformer par la grâce de
l’Esprit Saint ? Quel seuil ai-je à franchir aujourd’hui ? Prenons le temps de méditer
personnellement ces paroles, par lesquelles Benoît XVI début sa lettre annonçant « l’Année
de la foi » qui s’ouvre jeudi prochain tant à Rome qu’à Versailles et dans le monde entier.
Dans notre groupement paroissial, c’est par la porte de la confirmation que nous
allons entrer dans « l’ Année de la Foi », les 20 et 21 octobre. Sur le seuil d’une
porte, il y a bien des courants d’air, voire des turbulences … Si nous nous tenons sur le
seuil de la foi pour le franchir à nouveau, nous ne manquerons pas d’entrer dans le
mouvement de l’Esprit et son combat. Ce sont bien souvent les « nouveaux venus à la foi »
qui nous entraînent plus avant ; et dans le même temps nous comptons sur des « aînés
dans la foi » pour affermir notre pas Les jeunes nous ouvrent le chemin : grâce à eux,
nous serons renouvelés dans l’Esprit de Pentecôte. Mais ils ont besoin d’aînés dans la foi,
des adultes fervents, tendus vers la plénitude de la vie. La confirmation, n’est-ce pas le
sceau de l’Esprit pour porter sans attendre les fruits de la résurrection, et tenir dans le
témoignage de la foi … jusqu’au bout ?
Une récollection paroissiale, samedi 20 octobre, nous est offerte pour nous disposer
à l’événement : « Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta
gloire ». Une journée pour reprendre souffle, dans l’Esprit de Vatican II. Une journée pour
nous offrir à Dieu, en Église, dans l’Esprit. Une journée pour
dénouer les liens profonds et libérer des énergies
insoupçonnées : « Ephata ! », ouvre-toi !
Pierre Bothuan, prêtre
Le logo de l’Année de la Foi représente une barque, image de l’Église, qui
navigue sur les flots. Son mât est une croix sur laquelle on hisse les
voiles, signes dynamiques qui forment le trigramme du Christ - IHS -.
Sur le fond des voiles est représenté le soleil lequel, associé au trigramme,
renvoie à l’eucharistie.

Ouverture de l’« Année de la Foi »
Dans la lettre « Porta Fidei », le pape Benoît XVI a annoncé une
« Année de la foi ». Elle s'ouvrira le 11 octobre 2012 et s'achèvera le
24 novembre 2013, en la solennité du Christ Roi.
Le début de l'Année de la foi coïncide avec le souvenir de deux
grands événements pour l’Eglise : le 50ème anniversaire de
l'ouverture du Concile Vatican II, et le 20ème anniversaire de la
promulgation du Catéchisme de l'Église catholique.
Le principal événement ecclésial au début de l'Année de la foi sera la XIIIe Assemblée
générale ordinaire du Synode des évêques, convoquée par le Pape Benoît XVI pour le mois
d'octobre 2012 et dédiée à la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi

chrétienne.

11 oct.
20h45
20/21
oct.

Célébration d’ouverture de l’année de la Foi,
vêpres présidées par Mgr Eric Aumonier à la Cathédrale de Versailles.
Co-voiturage : rendez-vous à 19h45 à St-Vigor
Lancement de l’ « Année de la Foi » sur notre groupement paroissial :
Récollection paroissiale et Confirmation des jeunes, le dimanche 21
octobre : « Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta
gloire » (cf. dépliant de présentation).

25 oct.
20h30

Conférence de Mgr Eric Aumonier : dans l’église St-Germain de StGermain-en-Laye sur : « La participation des laïcs à la vie liturgique et
missionnaire de l’Eglise ».

dès fin
oct.

Parcours Vatican II, mis au point par le service de formation du
diocèse : pour entrer dans les principaux textes du Concile, découvrir leur
enracinement dans la Bible et la Tradition de l’Eglise, comprendre le
contexte de leur élaboration et réfléchir sur leur sens pour aujourd’hui. Ce
parcours fournit un outil « clef en main » pour vivre, en petits groupes
de 6 à 8 personnes, 6 rencontres de 2 heures, en famille, entre
voisins et amis … Vous voulez monter un groupe, rejoindre une équipe ?

Et encore :

N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil de St-Vigor :
01 39 58 49 00 ou secretariat@marly-catholique78.fr.
Plus d’infos sur http://www.catholique78.fr/le-parcours-vatican-ii-007769

 Les livrets « Formations pour vivre la Foi » sur le Doyenné de Saint-Germain-en-Laye, couleur
fuchsia, sont à votre disposition dans les églises et à l’accueil St-Vigor, avec notamment plusieurs
cycles de conférences pour découvrir ou relire les principaux documents de Vatican II, et une
« catéchèse de base » à partir du Catéchisme de l’Église Catholique.
 Les jeunes étudiants ont régulièrement rendez-vous le dimanche à 17h à St-Vigor, avec
« Youcat » (edgar.gnanou@orange.fr 06 76 19 72 73)
 Dès dimanche prochain, et tout au long de cette « Année de la Foi », nous chanterons volontiers le
Credo de Nicée-Constantinople.
Intention de prière pour cette semaine :
Seigneur, féconde le travail des évêques réunis en synode à Rome.
A l’appel de notre propre évêque, donne à chacun de « prendre sa part active,
avec courage et modestie, mais sans peur » à la nouvelle évangélisation.
Nous te prions spécialement pour le nouveau Parcours Alpha dans notre groupement paroissial.

2012 / 2013, L’ANNEE DE LA FOI
 Groupe de lecture Maurice Zundel. Cette année, c’est à partir du livre « Hymne
à la joie » que le groupe approfondira la pensée et la spiritualité du p. Maurice Zundel.
1ère réunion : jeudi 11 octobre de 14h à 16h au presbytère St-Vigor.
Contact : Jeanne Jourdier 01 39 69 47 61 jjourdier@club-internet.fr
 "Nouvelle Cité", la revue bimestrielle éditée par le Mouvement des Focolari, a fait
paraître un numéro consacré à la nouvelle évangélisation. Cette revue vous sera
proposée à la sortie des messes de ce dimanche.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2012
Une semaine de prière, de partage, sur le thème : « Allez, de toutes les nations,

faites des disciples ! » (Mt 28, 19). Nous développerons la semaine
prochaine.

DECOUVERTE DE LA BIBLE : « SAFARI EN TERRES BIBLIQUES » !
Le serpent nous a fait découvrir une partie du texte de la Genèse. La prochaine fois,
ce sera un corbeau qui nous entraînera… où ? Venez le samedi 13 octobre au
temple de Marly. C’est un cycle conçu pour vous par une théologienne qui vient du
Tarn exprès pour nous. Ce jour-là, la rencontre aura lieu de 15h à 17h précises.

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA : DIMANCHE 14 OCTOBRE
A cette occasion, la communauté de la paroisse du Port-Marly nous invite à sa fête
annuelle :
10h : messe, suivie de la procession et d’un apéritif dans le jardin de l’église.
13h : repas dans la chapelle.
Inscriptions : Monique Ferrero 01 39 58 91 60 ou Belmira Alves 01 39 16 46 16
Participation : 12 €/adulte et 5€/enfant de moins de 12 ans.
(Répétition de chants le jeudi 11 octobre, 20h30, à la chapelle St-Louis)

ACCORDEON ET VIOLONCELLE A L’EGLISE SAINT-VIGOR
Concert le vendredi 12 octobre à 20h30 à l'église Saint Vigor. L'ensemble
"Improvisation", duo accordéon classique et violoncelle, interprétera des œuvres de
Schubert, Vivaldi, Dvorak, Grieg, Glinov et Glinka. Entrée et participation libres.

« L’EPARGNE SOLIDAIRE » AVEC LE CCFD - TERRE SOLIDAIRE
En ces temps de crise, le partage est-il encore de mise ? Soirée-débat autour de
l’Epargne Solidaire avec l’intervention de spécialistes du Micro-Crédit et du
Développement : mardi 16 octobre à 20h30 à la salle de l’Horloge (rue
Champflour) à Marly-le-Roi. Des tracts sont disponibles dans les églises. Entrée libre.
Contact : ccfd_78160@sfr.fr ou 06 60 37 90 83

CHAUFFAGE DE L’EGLISE ST-THIBAUT
Les deux nouvelles chaudières sont en état de fonctionnement ! Vous avez pu
voir que des radiateurs au nombre de 10 avaient été installés dans la sacristie, la
chapelle et la crypte. Nous terminons la semaine prochaine les travaux
complémentaires exigés par la commission de conformité Nous pourrons ensuite
mettre en service ce chauffage bien entendu selon le froid extérieur. Merci encore à
tous ceux qui ont participé à la souscription.

« LEGERE COMME UN PAPILLON »
C’est le titre du dernier livre de Michela Marzano, philosophe. Dans le cadre des
conférences de l’Office Chrétien pour des Personnes Handicapées, elle
donnera son témoignage le mercredi 17 octobre à 20h30 au Théâtre St-Léon, 11
place du cardinal Amette – Paris 5ème. Libre participation.

Agenda
20h30

Parcours Alpha : « Qui est Jésus ? »

20h45

Formation « Interparole » Marly/Le Pecq

20h45

Réunion des animateurs 6èmes

6 rue H. Bouilhet

Ma. 9/10

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

Me. 10/10

20h30

Aumônerie des jeunes 5èmes
Réunion d’information pour les parents

6 rue H. Bouilhet

L. 8/10

14h
19h45
20h45

RV St-Vigor pour covoiturage
Célébration d’ouverture de l’Année de la Foi

V. 12/10

20h30

Concert accordéon et violoncelle

9h30

Conseil pour les Affaires Economiques M/P

15h

« Safari dans la Bible »

D. 14/10

CAP St-Thibaut

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

J. 11/10

S. 13/10

Crypte St-Thibaut

Presbytère St-Vigor
Cathédrale, Versailles
Eglise Saint-Vigor
Presbytère St-Vigor
Temple réformé

(29 ch. des Maigrets)

9h45 - 16h

Notre-Dame de Fatima, fête paroissiale

Le Port-Marly

14h - 20h

Lancement de la Confirmation des jeunes
sur le doyenné de St-Germain

St-Germain

Cette semaine, nous prions pour …
… les baptisés : Cathie Marquez, Elise Buisson, Gabriel Matignon, Flore de Longeaux, Anaëlle Lamine
… les défunts : Lucile Raffour, André Queau
… et jour après jour à l’intention de :
Samedi :
Dimanche :

Philippe Sodini, famille Foucaud-Marret (St-Thibaut)
Louis Bardaud, Reine Claude Touttain, Arnaud Dedies (St-Thibaut),
Paul, Joséphine, Raphaël Lesourd (St-Louis),
Nina Dumas (St-Vigor)

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG LA VILLE
LE PORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

