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21 octobre 2012 - n° 8
28ème dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 / He 4, 14-16 / Mc 10,35-45

L’Année de la Foi (1) : la mission du Christ se poursuit
A 50 ans de l’ouverture du Concile Œcuménique Vatican II, c’est avec une joie profonde
que nous inaugurons aujourd’hui l’Année de la foi. (…) Nous
sommes invités à entrer plus avant dans le mouvement
spirituel qui a caractérisé Vatican II, pour se l’approprier et
lui donner tout son sens. Ce sens fut et demeure la foi en Christ,
la foi apostolique, animée par l’élan intérieur qui pousse à
annoncer le Christ à chaque homme et à tous les
hommes pendant le pèlerinage de l’Église sur les chemins de
l’histoire.
L’Évangile (…) nous dit que Jésus, consacré par le Père dans
l’Esprit-Saint, est le sujet véritable et pérenne de l’évangélisation. « L’Esprit du Seigneur est

sur moi pour cela il m’a consacré par l’onction et m’a envoyé annoncer aux pauvres une
bonne nouvelle » (Lc 4,18). Cette mission du Christ, ce mouvement, se poursuit dans
l’espace et dans le temps, il traverse les siècles et les continents. C’est un mouvement
qui part du Père et, avec la force de l’Esprit, porte la bonne nouvelle aux
pauvres de tous les temps, au sens matériel et spirituel. L’Église est l’instrument
premier et nécessaire de cette œuvre du Christ parce qu’elle est unie à Lui comme le corps
l’est à la tête. « Comme le Père m’a envoyé, moi-aussi je vous envoie » (Jn 20,21). C’est ce
qu’a dit le Ressuscité aux disciples et, soufflant sur eux, il ajouta : « Recevez l’Esprit Saint
» (v. 22). C’est Dieu le sujet principal de l’évangélisation du monde, à travers Jésus- Christ
; mais le Christ lui-même a voulu transmettre à l’Église sa propre mission, il l’a
fait et continue de le faire jusqu’à la fin des temps en répandant l’Esprit-Saint
sur les disciples (…).
Le Concile Vatican II n’a pas voulu consacrer un document spécifique au thème de la foi.
Pourtant, il a été entièrement animé par la conscience et le désir de devoir, pour ainsi dire,
s’immerger à nouveau dans le mystère chrétien, afin d’être en mesure de le
proposer à nouveau efficacement à l’homme contemporain.

Benoît XVI, le 11 octobre 2012 à Rome, homélie pour l’ouverture de l’Année de la Foi

LE PARCOURS « VATICAN II »
à vivre en petits groupes, dès maintenant !
Le parcours Vatican II, mis au point par le service de formation du diocèse, permet :
 d’entrer simplement dans les principaux textes du concile,
 de découvrir leur enracinement dans la Bible
et la Tradition de l’Eglise,

http.://catholique78.fr

 de comprendre le contexte de leur
élaboration,
 de réfléchir sur leur sens aujourd’hui.

Un parcours pour qui ?
Pour tous ! 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, amis …

Comment ça marche ?


Introduction : 10 mn, à l’aide d’une vidéo sur le contexte historique du concile.

 Retour aux sources : 30 mn d’échanges à partir d’un texte issu de l’Ecriture ou de
la Tradition, quelques questions servent d’appui pour entrer dans le texte.
 A l’écoute du concile : 45 mn d’échanges autour des extraits de textes du concile,
des amorces de travail et de discussion sont proposés.


Prière d’action de grâce pour conclure.
Sur notre Groupement paroissial :
Vous voulez monter un groupe, rejoindre une équipe ?
N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil de St-Vigor : 01 39 58 49 00 ou
secretariat@marly-catholique78.fr.

Et encore :
 Conférence de Mgr Eric Aumonier : jeudi 25 oct. à 20h30 dans l’église St-Germain
de St-Germain-en-Laye sur « La participation des laïcs à la vie liturgique et

missionnaire de l’Eglise ».

 Etude de « Gaudium et Spes » (L’Eglise dans le monde de ce temps),
l’une des constitutions les plus marquantes du concile : les jeudis 15
novembre et 13 décembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut avec le p.
François-Laurent Cœur.
Intention de prière pour cette semaine :
Que la Journée missionnaire mondiale
soit l'occasion d'un engagement renouvelé d'évangélisation.
Avec Benoît XVI, nous te prions spécialement pour le développement
et le progrès de la Nouvelle Évangélisation dans les pays d'ancienne tradition chrétienne.
Seigneur, donne-nous ton Esprit !

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.

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.

TOUS APPELES A ETRE CONFIRMES
 Jeunes : à partir de cette année 2012-2013, les lycéens se préparent à la
Confirmation dans le Doyenné de St-Germain-en-Laye. Une célébration de
Confirmation aura lieu le samedi 8/6 à St-Thibaut. confirmation@marly-catholique78.fr
 Adultes : Déjà 6 se préparent à être confirmés le jour de la Pentecôte.
catechumenat@marly-catholique78.fr, Anne & Olivier Hubert 01 39 58 07 94

4 ENFANTS C.E.2 ATTENDENT UN(E) CATECHISTE ….
Nous lançons un appel afin de permettre à un petit groupe d’enfants de Marly de se
lancer dans l’aventure de la catéchèse. Les séances, 1 fois/semaine débuteront après
les vacances de la Toussaint. Contact : pierrefranck.ravet@sfr.fr

FETE SAINT-NICOLAS, LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2012
La préparation de la fête St Nicolas est bien avancée. Les Amis de Saint-Thibaut
ont besoin de bonnes volontés pour l’installation le dimanche 18 novembre après
midi, et de vendeurs ou vendeuses pour les deux jours. Nous proposerons aussi des
jeux aux enfants et nous recherchons des personnes pour cette activité. Vous pouvez
bien sûr vous engager juste pour quelques heures.
Merci d’avance de vous signaler à Jocelyne Berthet 06 08 96 11 54.

J.M.J. A RIO JUILLET 2013 : LE PAPE, LES JEUNES, TOUS A LA FOI !
 Vendredi 9 novembre 2012 à 20h à la cathédrale St Louis de Versailles : Veillée
de louange et de prière pour lancer l'année de la foi et les JMJ pour tous les
jeunes du diocèse. Une veillée pour découvrir le projet de l'année sur le thème "De
toutes les nations, faites des disciples". Une veillée pour découvrir la culture
brésilienne grâce à des expos, du grignotage... Une veillée pour retrouver l'esprit des
JMJ dans la diversité des jeunes du diocèse... http://www.cathojeunes78.org/
 Un groupe se met en place chez nous : edgar.gnanou@orange.fr

« HOMMES ET FEMMES, LA NOUVELLE DONNE »
La promotion de l’égalité des hommes et des femmes est une évolution positive, mais
tellement rapide que des inquiétudes se manifestent. Comment pouvons-nous
apprendre à vivre ensemble en nous enrichissant de nos différences, et sans que nos
identités nous en semblent atteintes ? Comment l’égalité des hommes et des femmes
peut-elle progresser dans le respect de l’altérité ?
La session des 23,24 et 25 novembre 2012, organisée par les Semaines
Sociales de France au Parc floral de Paris explorera cette nouvelle donne des
relations hommes /femmes. Tout le programme sur : www.ssf-fr.org

JEANNE D’ARC A SAINTE-AMELIE
La Cour des Mots, Lectures en liberté présente le spectacle Jeanne d’Arc, soldat du
Roi, envoyée de Dieu samedi 27 octobre à 16h, à la chapelle Ste-Amélie, domaine
de Grandchamp au Pecq. Libre participation.

Agenda
D. 21/10
L. 22/10

M. 23/10
Je. 25/10
S. 27

17h

Concert orgue et chant

Eglise St-Thibaut

20h30

Parcours Alpha
«Comment savoir si j’ai la foi ? »

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation Interparole Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

15h

Messe de la Toussaint résidence S. Vouet

Le Port-Marly

20h30

Répétition de chants ouverte à tous

Eglise St-Vigor

20h30

Conférence de Mgr Eric Aumonier

20h

St-Germain-en-Laye

Réunion du doyenné

St-Germain-en-Laye

Spectacle Jeanne d’Arc

Chapelle Ste-Amélie

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions pour
les défunts : Marie-Pierre Vaisset, Henriette Millet, Janine Mougel, Gérard Pons
… et jour après jour à l’intention de :
Dimanche : Michel Cosme, Arnaud Dedies, Francis Martinez (St-Thibaut),
Claude Lagache, Luce Ficheux (St-Vigor)
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