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Le Christ, Roi de l’univers

Dn 7,13-14 / Ap 1, 5-8 / Jn 18, 33-37

Message du Synode des Evêques
au Peuple de Dieu (2)
publié le vendredi 26 octobre 2012, à l’ouverture de la XIIIème Assemblée générale ordinaire du
Synode des Evêques sur la nouvelle évangélisation. Après ceux publiés dimanche dernier, en voici un
nouvel extrait significatif :

6. Ce courage serein inspire également notre regard sur le monde contemporain. Nous ne
nous sentons pas intimidés par les conditions des temps que nous vivons. C’est un monde
plein de contradictions et de défis, mais il reste création de Dieu, blessé certes par le mal,
mais toujours aimé de Dieu, dans lequel peut germer à nouveau la semence de la Parole
afin qu’elle donne un fruit neuf.
Il n’y a pas de place pour le pessimisme dans les esprits et dans les cœurs de
ceux qui savent que leur Seigneur a vaincu la mort et que son Esprit œuvre avec
puissance dans l’histoire. Avec humilité, mais aussi avec détermination – celle qui vient
de la certitude que la vérité vaincra à la fin – nous rejoignons ce monde et voulons y voir
une invitation de Dieu à être témoin de son Nom. Notre Eglise est vivante et affronte, avec
le courage de la foi et le témoignage de tant de ses fils, les défis que l’histoire lance.
Nous savons que, dans le monde, nous devons faire face à l’âpre combat contre « les
Principautés et les Puissances », « les esprits du mal » (Ep 6,12). Nous ne nous cachons
pas les défis des phénomènes de globalisation, ni ne les craignons. Ils doivent être pour
nous une chance pour l’élargissement de la présence de l’Evangile. De même les
migrations – avec le poids de souffrance qu’elles comportent et dont nous voulons
sincèrement être proches par un authentique accueil des frères – sont des occasions,
comme cela est déjà arrivé dans le passé, de diffusion de la foi et de communion à travers
la variété des formes qu’elles prennent. La sécularisation, mais aussi la crise de
l’hégémonie de la politique et de l’Etat, conduisent l’Eglise à repenser sa propre
présence dans la société, mais sans renoncer à cette présence. Les
nombreuses et toujours nouvelles formes de pauvreté ouvrent des
espaces inédits au service de la charité : la proclamation de
l’Evangile engage l’Eglise à être proche des pauvres et à faire
sienne leur souffrance à la manière de Jésus. Même dans les
formes les plus âpres de l’athéisme et de l’agnosticisme nous
entendons pouvoir reconnaître, bien que sous la forme de
contradictions, non un vide, mais une nostalgie, une attente qui
espère une réponse adéquate.
Retrouvez l’ensemble du message sur www.catholique.fr/

Les

« AMIS DE SAINT-THIBAUT » vous invitent
à la FETE SAINT-NICOLAS

Samedi 24 nov. de 10h à 20h et Dimanche 25 nov.
de 10h à 17h30, à la crypte de l’église St Thibaut.
Vous y trouverez les produits des terroirs : Savoie, Périgord, Bretagne, les huitres, le vin
les pâtisseries, les tartes salées, les viennoiseries à consommer sur place ou à emporter,
mais aussi les objets pour la maison, les broderies au point de croix, les fleurs, la brocante,
les livres et les jouets d’occasions, les jouets et les livres neufs, les santons et les crèches.
Vous pourrez dans une ambiance conviviale vous faire plaisir et faire plaisir autour de vous.
Les enfants ne sont pas oubliés, nous bénéficions pour la première fois de jeux prêtés par
la Ludothèque de Marly
Les après-midi du samedi et du dimanche, « Suivez le guide pour une visite contée en
famille » - Saint Thibaut : une aventure, suivie d’un conte de Noël.
Des dédicaces : samedi 24 novembre par Maité Roche, illustratrice de livres d’enfants et
dimanche 25 nov. par Monique Chavanne, auteur de l’Apocalypse au cœur de l’espérance.
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 1959 à 1962, les Amis de St Thibaut sélectionnent le projet de construction de l'église
Saint-Thibaut avec les lignes directrices suivantes: c'est la communauté paroissiale qui
construira son église, chacun est personnellement invité à prendre part à cette entreprise.
Les moyens seront une quête mensuelle et une kermesse perpétuée aujourd'hui par la fête
St Nicolas pour financer les travaux de finition et d'entretien de l'église. Nous sommes les
bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain en continuité avec ceux d'hier.
Dimanche 27 janvier 2013 à 12h30
à la salle des fêtes de Marly,
parents, enfants, grands-parents sont
invités pour un repas festif du
groupement avec des animations pour
tous. Réservez votre date dès
maintenant à l’accueil St-Nicolas.

Samedi 12 avril 2014 : Jubilé de la
consécration de l’église St-Thibaut
par l’évêque du diocèse, c’est aussi la
fête des Rameaux dans la liturgie, nous
aurons à cœur de préparer cette journée
avec toute la communauté et aussi avec
ceux qui y étaient présents.

Jocelyne Berthet Présidente des A.S.T. et le conseil d’administration : Pierre Bothuan, Dominique &
Odile Cadillat, Jacques François & Pascale Florin, Henri & Suzanne Chamot, Jean-Luc & Pascale
Gagnière, Jean-Pierre & Chantal Lejeune, Jean Luc Pierson, que vous pourrez rencontrer pendant ces
deux jours vous disent à bientôt.
Intention de prière pour cette semaine

« L’Eglise, Peuple de Dieu,(…) se souvient qu’il lui faut faire office de rassembleur avec ce Roi
à qui les nations ont été données en héritage » (Concile Vatican II – Lumen Gentium 13)
Ô Christ, déploie dans la vie de tous les baptisés ton sacerdoce royal
pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

AUMONERIE LYCEE : VOLONTAIRE ONG
Avec Karine, 22 ans, volontaire avec l’ONG « Pour un Sourire d’Enfant » au
Cambodge. Rendez-vous vendredi 30 novembre à 20h30, à l’aumônerie de Marly, 6
rue H. Bouilhet. Soirée ouverte à tous les lycéens

L’AVENT … NOËL !
Dimanche prochain, 1er dimanche de l’Avent. Une nouvelle fois cette année, les
catholiques des Yvelines seront tous envoyés comme acteurs de solidarité. Nous
ouvrirons et écrirons ensemble le « Livre des Merveilles et des Fragilités », dans l’élan
de la démarche nationale « Diaconia 2013 ».
Chanter en Avent. Tous ceux qui aiment chanter ont rendez-vous le jeudi 29
novembre 2012 (de 20h30 à 22h15) à l’église St-Vigor. « Viens, Seigneur ! Le monde a
tant besoin de toi ! »
Préparer les célébrations de Noël. Réunion commune le mardi 4 décembre,
20h30, au presbytère St-Vigor. Merci à tous ceux qui savent qu’ils seront là les 24 et
25 décembre de se signaler déjà ! Nous comptons les uns sur les autres.

LE MARIAGE (i.e. UN HOMME ET UNE FEMME)
EST-IL STRUCTURANT POUR LA SOCIETE ENTIERE ?
A l’heure du projet de loi intitulé « Mariage pour tous », c’est la question que nous
nous poserons. La soirée du vendredi 7 décembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut
prendra la forme d’un débat, avec en son centre un exposé de Raymond Jarnet,
philosophe et théologien : « Le sens de la différence homme/femme ».
L’échange d’arguments, dans l’écoute et le respect mutuels, est un bon moyen de
vérifier si ce qui motive nos choix est cohérent et va dans le sens du bien commun.
Peut-être y a-t-il des « positions » irréconciliables ? Cependant, même dans ce cas, les
choix des uns et des autres ont besoin d’être entendus (au-delà des caricatures), et
aussi argumentés, pour être, sinon admis, du moins « compris ». L’éthique de la
démocratie exige le débat. Le lien social aussi. Vous êtes tous invités.

AJC

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE, A L’HEURE DE VATICAN II
Les membres fondateurs de l’A.J.C. St-Germain-en-Laye vous faire part de sa récente
constitution et vous invitent à la conférence inaugurale « 50 ans après l’ouverture du
concile Vatican II. La déclaration Nostra Aetate et sa réception » le mardi 4
décembre à 20h30 avec Mgr Eric Aumonier, Hôtel de ville de St-Germain.

PAROISSES EN CHEMIN 2013 : DU 7 AU 14 JUILLET - ANNEE 4
Réunion d'information : samedi 8 décembre à 20h à la crypte St-Thibaut.
Durant la fête St Nicolas ces 24 et 25 novembre, venez découvrir l'exposition du
pèlerinage "'Année 3" ; photos et témoignages des 49 pèlerins qui ont pris le chemin .
Contact : Maria Pinto 06-70-56-51-39 - paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

UN PRETRE PAKISTANAIS NOUS A RENDU VISITE …
Le p. Emmanuel ASI (du Pakistan) et le p. Edo COROZA (des Philippines) nous ont
rendu visite les 10 et 11 novembre derniers, tandis qu’ils participaient à Poissy à la
réunion international de leur fraternité « Jésus Caritas » (association de prêtres vivant
de la spiritualité de Charles de Foucauld). Voici ce qu’il nous écrit :

« Ces moments ont été une belle expérience pastorale et fraternelle ! C’était pour moi
le premier contact direct avec des prêtres diocésains et une paroisse en France. Mon
court séjour est rempli de souvenirs : l’historique des lieux, la visite de frères prêtres,
la prière des Laudes avec des laïcs, la prière œcuménique du 11 novembre, la messe
paroissiale, le repas avec des personnes se sentant isolées, le temps de partage sur le
Pakistan. Qu’aurais-je pu espérer de plus ? »

AGENDA CULTUREL : “L’ANNONCE FAITE A MARIE”
 La pièce de théâtre de Paul Claudel se joue actuellement au Théâtre Montansier à
Versailles (01 39 20 16 00) jusqu’ au 23 décembre 2012. A découvrir ou re-découvrir.
 Jeudi 29 nov. à 20h30, soirée au foyer du théâtre Montansier : Théâtre et
théologie, quelle rencontre ? Quand Claudel planche sur le miracle … Conversation à 3
voix avec Mgr André Dupleix (théologien), J. Daniel Laval (metteur en scène) et
Patrick Piguet (professeur de littérature). En partenariat avec le service Arts Cultures
et Foi du diocèse de Versailles artculturefoi@catholique78.fr
20h30

Parcours Alpha
«Lire la Bible : pourquoi et comment ?

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation Interparole Marly/Le Pecq

Presbytère St-Vigor

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Commande panini (avant dimanche 20 h) :
01 39 58 91 60 – myg.ferrero@gmail.com

6 rue H. Bouilhet
Marly

15h

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

Journée du presbyterium (l’évêque avec les
prêtres du diocèse)

St-Germain-en-Laye

20h30

Chanter « en Avent » pour tous

Eglise St-Vigor

20h30

Soirée des lycéens (cf p. 3)

6 rue H. Bouilhet

S 1/12

19h

Invitation de la Paroisse protestante à leur
Diner de l’Avent
Inscrip. : K. Van de Kerkhove 01 39 58 87 76

Temple - Marly

1er et 2/12

15h18h

Marché de Noël organisé par l’école StDominique

18 av. Ch. De Gaulle
Le Pecq

L 26/11

M 27/11

J 29/11
V 30/11

9 décembre :

Cette semaine, nous prions pour
les défunts : Jacques Dumanois, Jean Cassigneul,

2ème Dimanche de la Foi

p. Marcel Béguin (91 ans, ancien Vicaire Général du diocèse de Versailles.

Nous prions spécialement à l’intention de :
Samedi : les familles Arrieu – Lécheren, Bertrand Le Gac de Lansalut
Dimanche : Dolorès Martin, Manuel Vieira, José et Arminda Galhardo (St-Thibaut), Jean-Claude
Guillouët et les défunts de la famille Billon (St-Louis), Janine Mougel (St-Vigor)
Mercredi : Pasquale Cutuli
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L’ETANG LA VILLE
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01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59
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