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18 novembre 2012 - n° 10
33ème dimanche du temps ordinaire
Dn 12,1-3 / He 10,11-14.18 / Mc 13,24-32

Message du Synode des Evêques
au Peuple de Dieu (1)
publié le vendredi 26 octobre 2012, à l’ouverture de la XIIIème Assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Extraits :
Frères et Sœurs, « Que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de
Jésus-Christ le Seigneur » (Rm 1,7). Nous, évêques du monde entier, réunis à l’invitation de l’évêque
de Rome, le Pape Benoît XVI, pour réfléchir sur « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la
foi chrétienne », avant de rentrer dans nos Eglises particulières, nous voulons nous adresser à vous
tous, pour soutenir et orienter le service de l’Evangile dans les différents contextes où nous nous
retrouvons pour témoigner. (…)

3. Avant de dire quelque chose concernant les formes que doit assumer cette nouvelle
évangélisation, nous ressentons l’exigence de vous dire, avec une conviction profonde, que
la foi se décide tout entière dans le rapport que nous instaurons avec la
personne de Jésus qui vient le premier à notre rencontre. L’œuvre de la nouvelle
évangélisation consiste à proposer de nouveau, au cœur et à l’esprit souvent distraits et
confus des hommes et des femmes de notre temps, et avant tout à nous-mêmes, la beauté
et la nouveauté de la rencontre avec le Christ. Nous vous invitons tous à contempler le
visage du Seigneur Jésus-Christ, à entrer dans le mystère de son existence, donnée pour
nous jusqu’à la Croix et confirmée comme don du Père par sa Résurrection d’entre les
morts et qui nous est communiquée par l’Esprit. C’est dans la personne de Jésus que se
dévoile le mystère de l’amour de Dieu le Père pour toute la famille humaine qu’il n’a pas
voulu laisser à la dérive d’une impossible autonomie, mais qu’il a
réunie à lui en un pacte d’amour renouvelé.
L’Église est cet espace offert par le Christ dans l’histoire afin que
nous puissions le rencontrer, parce qu’il lui a confié sa Parole, le
Baptême qui nous rend fils de Dieu, son Corps et son Sang, la
grâce du pardon du péché dans le sacrement de la Réconciliation
surtout, l’expérience d’une communion qui est le reflet du mystère
même de la Sainte Trinité, la force de l’Esprit qui suscite la charité
envers tous.
La semaine prochaine:
6. « Recueillir les nouvelles chances d’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui. »

18 novembre 2012
Collecte nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la collecte nationale
du Secours Catholique. En cet automne, nous fêtons dans la joie les 50 ans de l’ouverture
de Vatican II. Le Concile a voulu une Eglise servante de l’humanité, en particulier
de ceux qui vivent la précarité de la vie, qu’ils soient chrétiens ou non. C’est la
diaconie, inspirée de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples et leur a dit : « Lavez-vous
les pieds les uns aux autres ». Voilà ce qu’essayent de vivre les membres du Secours
Catholique à travers cette parole : « Aidons-nous les uns les autres ». Quand on donne à
ceux qui sont dans le besoin, on découvre qu’ils nous aident en retour, en particulier à
élargir nos cœurs à une plus grande fraternité.
Dans la crise économique actuelle, le Secours Catholique a,
cette année, besoin des dons de tous pour remplir sa mission.
Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique, a joué un
rôle important au Concile pour introduire cette démarche de la
Diaconie. Il disait : « Je n’ai pas la propriété exclusive de mon

pain. Je l’ai gagné à la sueur de mon front, Mais le laboureur, le
moissonneur, le meunier et le boulanger ont des droits sur ce
grain et cette farine. Et le soleil du Créateur me rappelle qu’il a
fait germer et murir le grain pour la faim de tous les hommes.
Si je partage, je restitue la part due à chacun, je rétablis les
parts prévues par le dispensateur de toutes choses ».
+ Bernard Housset, Evêque de la Rochelle et Saintes
Président du Conseil pour la Solidarité

Sur notre groupement paroissial,
le Secours Catholique organise :
- un accueil-café tous les lundis de 14h à 16h
à la crypte St-Thibaut,
- un vestiaire solidaire situé 23 rue de Mareil à Marly,
- et participe au « Panier », épicerie solidaire le jeudi
de 9h à 11h à la crypte.
Régine Jacovella 06 76 74 81 64 jacstleger@noos.fr

Quête impérée dimanche
18 novembre :
Les bénévoles sont présents à la
fin des célébrations du
Groupement paroissial, pour
vous proposer des enveloppes
destinées à recevoir vos dons,
dans le cas où vous ne les auriez
pas reçues directement, et pour
les réceptionner.

Intention de prière pour cette semaine :

« L’Eglise reconnaît dans les pauvres et en ceux qui souffrent l’image de son fondateur, pauvre
et souffrant : elle s’emploie à soulager leur détresse et veut servir le Christ en eux. »
(Lumen Gentium – Concile Vatican II)

Ouvre nos yeux aux réalités du monde, Seigneur,
inspire-nous des gestes fraternels, des actes concrets
pour construire une Eglise ouverte au-delà de nos frontières.

FETE SAINT-NICOLAS 2012
Les « AMIS DE SAINT-THIBAUT » vous invitent à la FETE SAINT-NICOLAS
le samedi 24 novembre de 10h à 20h et le dimanche 25 novembre de 10h
à 17h30, à la crypte de l’église St Thibaut.
Cette vente nous permet d’assurer l’entretien et l’amélioration des locaux utilisés par vous ou vos
enfants lors des différentes activités du groupement paroissial : en 2012, la réfection du chauffage
de l’église et des différentes salles. De nombreux stands vous attendent dans une ambiance
conviviale. Vous pourrez y venir en famille puisque des jeux et une conteuse accueilleront les
enfants. Vous trouverez des flyers au fond des églises avec des informations plus complètes.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour :
- l’installation des stands dans la crypte ce Dimanche 18 novembre 2012 à partir de 14h
- être vendeur ou vendeuse d’un jour à l’un des stands le 24 et 25 novembre.
Vous pouvez apporter vos livres et jouets d’occasions ainsi que des objets pour la brocante
dans la semaine du lundi 19 au jeudi 22 novembre inclus de 14h30 à 19h à la crypte.
Dimanche 27 janvier 2013 à 12h30 à la salle des fêtes de Marly,
parents, enfants, grands-parents se rassembleront pour un repas festif du groupement avec des
animations pour tous. Réservez votre date dès maintenant à l’accueil de la fête Saint- Nicolas.

LE PARCOURS « VATICAN II »
Des petits groupes se forment autour des extraits de textes du concile. Vous voulez
monter un groupe, rejoindre une équipe ? N’hésitez pas à contacter :
 Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr
 Des feuillets fuchsia sont à votre disposition au fond des églises.

« HOMMES ET FEMMES, LA NOUVELLE DONNE » 23-24-25 NOV.
Nous vous rappelons que les SEMAINES SOCIALES DE FRANCE proposent, cette
année, 3 jours de réflexion sur « Hommes et femmes, la nouvelle donne », au
Parc Floral de Paris. N’hésitez pas à rejoindre ceux d’entre nous qui y participent :
Yves Guibert : 01 39 16 16 44 / 06.81.83.70.10, yguibert@noos.fr
Marie-Jo Lezaud : 01 39 58 27 30 mjlezaud@wanadoo.fr
Renseignements et inscriptions jusqu’au 18/11 : www.ssf-fr.org

CISJORDANIE : ENFANTS VICTIMES DE L’ARMEE ISRAELIENNE
APPEL DE L’ACAT : Chaque année, entre 500 et 700 enfants cisjordaniens,
suspectés d’avoir jeté des pierres ou des cocktails Molotov, sont arrêtés et brutalisés
par les forces de sécurité israéliennes puis condamnés à l’issue d’une procédure
inéquitable. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettres à adresser
au 1er ministre israélien lui demandant de se conformer aux engagements
internationaux d'Israël en matière de Droits de l'Homme. Merci de votre accueil.

TAIZE – RENCONTRE DE FIN D’ANNEE 2012 A ROME
La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu à Rome du 28 décembre 2012
au 2 janvier 2013. Cette rencontre, préparée par la communauté de Taizé en
collaboration avec le diocèse de Rome, va rassembler des dizaines de milliers de
jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé
par frère Roger à la fin des années 70. Infos et inscription avant le 1er décembre :
http://www.taize.fr – Pierre Bothuan 06 12 51 71 53 p.bothuan@marly-catholique78.fr

RECHERCHE DE REPORTER-REDACTEURS
 Pour mener à bien sa mission d'information, le service com du diocèse de
Versailles recherche des personnes désireuses de partager l'actualité de leurs
paroisses, mouvements ou associations.
http://extranet.catholique78.fr/article/nous-recherchons-des-reporters-redacteurs
Contact : Clémence Le Grelle - 01 30 97 68 00 - communication@catholique78.fr
 «Bonne Nouvelle », le journal de notre Groupement paroissial renouvelle son
équipe rédactionnelle (rédacteurs, maquettiste, re-lecteurs, chroniqueurs …). Si vous
souhaitez participer : mail: mb.choueiri@marly-catholique78.fr

Agenda
20h30

Animateurs Parcours Alpha

Presbytère St-Vigor

20h30

Liturgie : Préparation du cycle de l’Avent
et Noël ouverte à tous

Presbytère St-Vigor

Projection organisée par le C.C.F.D. :
« Zambie : à qui profite le cuivre ? »
suivie d’un entretien avec la réalisatrice

Cinéma C2L

20h30

Animateurs Aumônerie 4ème/3ème

6 rue H. Bouilhet

20h45

Conseil Pastoral

Presbytère L’Etang

20h45

Une lecture de l’Evangile selon St-Luc
Formation avec Raymond Jarnet

Eglise St-Thibaut

23-24-25/11

Semaines Sociales de France

Paris

24-25/11

Fête Saint-Nicolas

Crypte St-Thibaut

L. 19/11

M. 20/11

Me 21/11
Je 22/11

St-Germain-enLaye

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Marie de Beaulaincourt, Maxence Daverne, Eléonore Magagnini Da Mota
les défunts : Marie-Thérèse Audinot, Jacques Dumanois
… et jour après jour à l’intention de : Georges Mayete (vivant) et
Samedi : Jean et Jehanne de Rengervé, famille Samsoen-Ragon
Dimanche : José et Arminda Galhardo (St-Thibaut), Jean-Claude Guillouët et les défunts de la famille
Billon (Port-Marly), Claude Lagache (St-Vigor)

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
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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

