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Le Souffle et le Feu : la Pentecôte et l’évangélisation (7)
Mardi dernier, se sont ouverts les travaux du Synode des Évêques consacré à la nouvelle
évangélisation. Benoît XVI a donné une méditation, dont voici quelques extraits. A coup
sûr, ces mots viennent aussi parler à notre communauté qui s’apprête à entrer dans
l’Année de la Foi sous le sceau de la Confirmation, l’Esprit de Pentecôte. « Que l’EspritSaint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire ! »

« (…) La Pentecôte est la condition de la naissance de l’Église : seulement parce
que Dieu a d’abord agi, les Apôtres peuvent agir avec Lui et avec sa présence et rendre
présent ce que Lui fait. (…) Et comme à cette époque, c’est seulement grâce à l’initiative
de Dieu que pouvait naître l’Église, que pouvait être connu l’Évangile, le fait que Dieu a
parlé et parle, ainsi aujourd’hui aussi c’est seulement Dieu qui peut commencer, nous ne
pouvons que coopérer, et le début doit venir de Dieu. Ainsi, ce n’est pas une simple
formalité si nous commençons chaque jour notre assise par la prière: ceci répond à la
réalité même. Seulement le fait que Dieu nous précède rend possible notre
chemin, notre coopération, qui est toujours une coopération et non une décision qui est
purement nôtre. Il est donc important de toujours savoir que le premier mot, l’initiative
véritable, l’activité véritable vient de Dieu et c’est seulement en s’insérant dans cette
initiative divine, c’est seulement en implorant cette initiative divine, que nous pouvons
devenir nous aussi - avec Lui et en Lui - des évangélisateurs. Dieu est toujours le début, et
c’est toujours seulement Lui qui peut faire Pentecôte, qui peut créer l’Église, qui peut
montrer la réalité de sa présence parmi nous. (…)
« Origène nous a transmit une parole du Seigneur: “Celui qui est près de moi est près
du feu”. Le chrétien ne doit pas être tiède. L’Apocalypse nous dit que là est le plus grand
danger du chrétien : qu’il ne dise pas non mais un oui très tiède. Cette tiédeur discrédite
justement le christianisme. La foi doit devenir en nous une flamme de l’amour, une
flamme qui allume réellement mon être, devient une grande passion de mon être, et
allume ainsi mon prochain. Ceci est le mode de l’évangélisation: (…) que la vérité devienne
en moi charité et la charité allume comme le fait le
feu, l’autre aussi. Seulement dans cette action
d’allumer l’autre à travers la flamme de notre charité,
croît réellement l’évangélisation, la présence de
l’Évangile, qui n’est plus seulement parole mais réalité
vécue. Saint Luc nous raconte que dans la
Pentecôte, dans cette fondation de l’Église de
Dieu, l’Esprit Saint était le feu qui a transformé
le monde, mais un feu en forme de langue, à
savoir un feu qui est toutefois raisonnable, qui
est esprit, qui est aussi compréhension; un feu qui est
uni à la pensée (…) . Et justement ce feu intelligent,
cette “sobre ébriété”, est une caractéristique du
christianisme. »

Benoît XVI, le mardi 9 octobre 2012

« Que l’Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire ! »

50 ans de Vatican II,
lancement de l’Année de la Foi

20 / 21 octobre 2012
Récollection paroissiale,
Confirmation de 21 jeunes
Faire récollection ? C’est prendre du temps, s’arrêter et de mettre à l’écoute de Dieu.
L’Année de la Foi ? Un moment favorable pour recevoir à nouveau l’événement Vatican II.
La ‘participation active’ ? Vivre la liturgie comme l’ ‘offrande de sa vie’, dans un acte de foi.
La confirmation ? Le sceau de l’Esprit, pour une vie offerte, eucharistique, jusqu’au bout.
Ces 2 journées sont détaillées dans le programme disponible dans nos églises (4 p. de couleur jaune)
et sur www.marly-catholique78.fr. A chacun de nous de décider d’y participer en totalité ou en
partie, dans un climat de prière et de rencontre. Nous attirons ici sur quelques particularités à
bien avoir en tête :
 Samedi 9h : les laudes (office du matin) ne
Repas …
sont pas célébrées à St-Vigor comme
habituellement, mais à St-Thibaut.
Samedi midi : repas partagé*
 Samedi 9h30 – 10h30 : le temps hebdomadaire
Samedi soir : « pizzas » que nous
de partage biblique est remplacé par un temps
commanderons sur place
de « lectio divina » commune, sur l’évangile
Dimanche midi : repas paroissial*
du dimanche qui vient (Mc 10,17-30).
« Tissons des Liens »,
 Samedi 11h : la conférence du p. Loïck Bélan
* avec ce que chacun aura apporté
donnera le ton, en allant au cœur de Vatican II !
 Samedi 14h: des ateliers variés nous
 Dimanche 9h : les laudes ne sont pas célébrées
permettrons d’expérimenter comment l’Esprit
à St-Vigor comme habituellement, mais à Stlui-même nous fait entrer plus profondément
Thibaut.
dans la liturgie de l’Église. Ils seront animés par

Dimanche 9h45 : pas de messe à la chapelle
des formateurs du diocèse. Ces ateliers ne sont
St-Louis.
pas destinés à des « spécialistes », mais à tous
 Dimanche 10h : temps de catéchèse
et à chacun parmi nous : faites vos jeux !
 Samedi 17h30 : répétition de chants … toujours commune, avec le p. Pierre Delort-Laval,
qui vient pour la confirmation, au nom de notre
dans le Souffle !
évêque.
 Samedi 18h30 : vêpres (office du soir) pour

Dimanche 11h15 : messe de confirmation,
entrer dans le dimanche, et nous orienter vers
pour être tous renouvelés dans l’Esprit de
l’eucharistie du lendemain (attention : pas de
Pentecôte. Revêtons volontiers un vêtement
messe ce soir là, mais dimanche soir à Stblanc, baptismal.
Vigor).

La messe du dimanche soir, 18h30, à St Samedi 21h : veillée de prière et de
Vigor, est maintenue, pour ceux qui ne peuvent
témoignages, « Viens, Esprit Saint ! »
participer à la messe du matin. (RV possible à
18h pour un covoiturage à partir de St-Thibaut.)
Intention de prière pour cette semaine :

Seigneur Dieu, envoie ton Esprit sur ton Peuple rassemblé !
Renouvelle notre communauté dans le Souffle de Pentecôte,
comme une vivante offrande à ta gloire.

2012 / 2013, L’ANNEE DE LA FOI
Atelier biblique : « Si tu savais le Don de Dieu … » (L’Esprit Saint dans Luc et Jean),
avec Germaine Colas et Renée Amourette vendredi 19 /10,14h, crypte St-Thibaut.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2012
Toute l’Église est appelée à manifester sa solidarité dans la Mission, par la prière, le
partage et l’information. Thème 2012 : « Allez, de toutes les nations, faites des
disciples ! » Votre offrande du 21 octobre, quête impérée, est destinée à assurer le
soutien financier et spirituel des jeunes Églises et des missions.

« 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

17 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
« Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l’Homme
sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Ces phrases gravées
sur la dalle du Trocadéro sont le socle de la journée mondiale du refus de la misère
créée en 1987 par le p. Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde.

 Une marche contre la misère est organisée sur le thème : «De la pitié aux Droits
de l’Homme » le 17 oct. qui suivra le parcours des lieux historiques symboles de
l’exclusion et du combat des personnes très pauvres pour reconquérir leurs droits :
départ à 12h45, chapelle St-Louis de la Salpêtrière, arrivée au Trocadéro à 17h30.
 Une Conférence-débat sur le thème « Le combat contre la misère et la défense
de la dignité » aura lieu le mardi 16 octobre, 20h30, mairie de Louveciennes

APPEL DE L’ACAT : REPUBLIQUE DU CONGO
L’impunité persiste pour les auteurs des tueries qui ont marqué la réélection contestée
de Joseph Kabila en novembre 2011. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer, aux
sorties des messes, des modèles de lettre au Président de la RDC pour lui demander
de suspendre de leurs fonctions les responsables de la police et de la gendarmerie à
Kinshasa le temps de l'enquête judiciaire en cours. Merci de votre accueil.

LES RENCONTRES DU VENDREDI : MARLY ET SES ASSOCIATIONS
La communauté protestante nous invite le vendredi 19 octobre à 15h au temple, 29
chemin des Maigrets à Marly, à une rencontre autour de Rudy Mahut sur le thème :

« Evocation d’un patrimoine vivant : Marly et ses associations. »

MARCHE DES HOMMES, LE RETOUR
Nous étions une trentaine à marcher de Port-Royal à Auffargis, ce samedi 6 octobre.
«Homme et femme il les créa » : nous avons scruté les récits de Création des deux
premiers chapitres de la Genèse, pour mieux lire l’alliance mystérieuse du masculin et
du féminin au cœur de notre histoire, histoire de salut. La pluie de l’après-midi n’a pas
découragé le pèlerin ! A la fin de la messe paroissiale, nous avons reçu mission
d’annoncer : « Saluez tout le monde du côté de Marly, et dites que le p. Sylvain est
heureux dans sa nouvelle paroisse ! » Retrouvez le reportage sur ww.marlycatholique78.fr. En 2013, c’est au tour de la « Marche des Femmes » !

ORGUE ET CHANT A SAINT-THIBAUT : DIMANCHE 21 OCTOBRE
Concert organisé par les Amis des Orgues à 17h. Jean-François Frémont, organiste
et maître de chapelle de ND de Versailles donnera un récital et accompagnera le ténor
Michaël Drouin dans des œuvres de Bach, Buxtehude et Brahms. Entrée libre.

Agenda
20h30
L. 15/10
20h45
11h30
Ma .16/10

V. 19/10

6 rue H. Bouilhet

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Pour commander ton panini, appelle, avant le
dimanche 20 h, le 01 39 58 91 60

6 rue H. Bouilhet

Pastorale de la santé

Crypte St-Thibaut

C.C.F.D. : Soirée-débat « L’épargne solidaire »

Salle de l’Horloge

20h30

14h

Journée mondiale de refus de la misère
Préparation au mariage
Réunion des animateurs
Commission Aménagement de l’église Ste-Anne
Une lecture de l’Evangile selon St-Luc
Formation avec Raymond Jarnet
Atelier biblique G. Colas/R. Amourette

15h

« Les Rencontres du Vendredi »

20h45

20/21 oct
D. 21/10

Crypte St-Thibaut

20h30
Me.17/10

Je. 18/10

Parcours Alpha
« Pourquoi Jésus est-il mort ? »
Aumônerie des jeunes 6èmes
réunion des animateurs

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Récollection paroissiale et Confirmation
17h

Temple, Marly
St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

Concert orgue et chant

Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Hugo Grandeler, Thomas Bonal-Lemoine
les mariés : Olivier Tanous & Laure Reuter
les défunts : Joseph Llanes, Marie-Pierre Vaisset
… et jour après jour à l’intention de :
Samedi : Georgette Cauvin et les défunts de sa famille (St-Thibaut)
Dimanche : François Plat (St-Vigor)
Vendredi : Claire Chagnet-Foussat, Hélène Maux, Jeanine Coste
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