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L’Eglise dans le monde de ce temps (suite et fin)
« Un enfant nous est né; l’insigne du pouvoir est sur son épaule, on l’appelle Messager de
Dieu » (Is 9, 5). Qu’est ce que le Christ a apporté au monde ? Des valeurs d’humanité, de

fraternité ? Certes, mais mieux que cela : « une façon nouvelle de croire en Dieu »
(Tertullien + 220). Dieu se fait petit, fragile et faible dans l’enfant de la crèche afin de
renouveler l’homme dans sa totalité... Comme l’a bien résumé l’évêque du 4 ème s. St
Grégoire de Nazianze : « Tout ce qui a été assumé par le Fils de Dieu est sauvé ». Ce qui
entraine que notre vision de l’homme est également transformée. Le concile de Vatican II,
dans Gaudium et Spes, en fait l’un de ses enseignements majeurs. Et ce, dans trois
directions : la culture, la politique et l’économie, avec le travail qui en est son moteur.

« L’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à la culture » (Jean Paul II, Paris Juin

1980, à l’UNESCO). Par laquelle, Il crée lui-même les conditions de son existence,
(sciences, art, communication) mettant ainsi en œuvre son génie propre. Mais en même
temps, ce qu'il crée pour développer sa vie concrète agit sur sa vision du monde et influe
sur son comportement. C’est ce paradoxe que le concile développe longuement (GS 5362). « Ainsi se prépare un type de civilisation plus universel qui fait avancer le genre

humain et l’exprime dans la mesure où il respecte les particularités de chaque culture »
(GS 55).

C’est la fameuse « mondialisation » qui éclate au grand jour, à tous les niveaux.
Paradoxe émis au GS 56,2 : « Comment favoriser l’expansion d’une culture nouvelle sans
que disparaisse le génie de chaque peuple ? ». Plus trivialement, la fête de Noel ne voitelle pas la foi en Jésus supplantée par celle du ... foie gras ? Tout en respectant la légitime
autonomie de la culture, n’en vient on pas à un humanisme purement terrestre et
même hostile à la religion ? (GS 56,6). Question d’hier ...et d’aujourd’hui!
Dans un second temps, après avoir rappelé les valeurs positives de la culture
moderne (goût des sciences, de la recherche en équipe de la vérité, sens de la solidarité
et de la responsabilité commune), le concile y décèle « une sorte
d’appel, une préparation à l’accueil du message évangélique que la
divine charité de celui qui est venu sauver le monde, fera aboutir
(GS 57). En résumé, face aux évolutions actuelles, ni diabolisation,
ni conformisme mais discernement bienveillant. « D’ailleurs,

l’Eglise ne cesse de s’enrichir au contact de toutes les
cultures quand elle annonce à tous les peuples le message
du Christ (§ 58), qui est venu tout récapituler en Lui, comme la
vraie lumière qui éclaire tout homme » (Jn 1,10 in GS 57,4)

Osons une très brève conclusion qui se veut un appel : redécouvrons la doctrine sociale de
l’Eglise et « agissons unis à tous ceux qui aiment et pratiquent la justice pour accomplir
l’œuvre du Père en reconnaissant le Christ notre frère » (GS 93)
p. François Laurent Cœur

LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
PARTAGENT LA LUMIERE
La « Lumière de Bethléem » est une opération lancée
en 1986 en Autriche, qui se répète chaque année
pendant la période de l’Avent. Une bougie est
allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem.
Cette flamme se transmet de bougie en bougie
jusqu’à Vienne en Autriche, d’où elle est diffusée à
travers toute l’Europe par les mouvements scouts de
chaque pays. Arrivée à Paris dimanche matin, elle est
transmise à des représentants régionaux des Scouts et
Guides de France et des Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France.
Cette démarche a pour but d’éduquer les enfants et
les jeunes à la paix en leur montrant que celle-ci
commence par un petit geste tout simple envers
l’autre. En veillant sur la flamme, ils découvrent aussi
que la maintenir allumée demande une vigilance de
chaque instant, tout comme la paix. La Lumière de Bethléem semée sur toute la France et
dans toute l’Europe marque par des milliers de petites flammes le terrain conquis sur
l’indifférence, la rancune ou la haine.
Cette année, ce sont les Compagnons, branche ainée du mouvement, qui sont en charge
d’aller recueillir et de nous transmettre cette lumière. Ils nous l’apporteront lors de la
messe de dimanche 16/12 à Saint-Vigor, à laquelle tous les paroissiens sont évidemment
invités. Grâce à eux, elle brillera près de la crèche de nos églises tout au long du temps de
Noël.
Pour lutter contre la solitude et s’ouvrir aux autres
Cette année, le Groupe de Marly-le-Roi a souhaité réfléchir sur l’ouverture aux autres, dans
le souffle de la démarche nationale Diaconia 2013. En association avec le Secours
Catholique, chacun, petit ou grand, sera chargé de transmettre la lumière autour de lui,
dans une démarche d’attention aux autres et d’annonce de la joie de
Noël.
Et tous, nous sommes appelés à recueillir, transmettre et offrir la
Lumière de Bethléem. Comme un feu qui réchauffe, une lumière dans
nos nuits, une lampe allumée aux fenêtres de nos vies. Cela permettra
d’écrire une nouvelle page du « Livre des Merveilles et des Fragilités » !

Pour le temps de l’Avent et Noël, intention de prière :

Dieu notre Père,
au creux de l’hiver du monde et dans la lumière de Noël,
apprends-nous à écrire le « Livre des Merveilles et des Fragilités »
dans nos propres vies.

50 ANS DE « VATICAN II » (CF. LIVRET DES FORMATIONS)
Parcours Vatican II : des petits groupes se forment pour prendre le temps d’entrer
dans une plus grande perception des textes. Venez rejoindre les groupes qui se
forment déjà (cf. feuillets fuschia) ou n’hésitez pas à ouvrir vous-mêmes un nouveau
groupe. Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr
 Etude de « Dei Verbum » (la Révélation divine) avec le p. Jean-Marc Bot : 17 et 31
janvier, 14 février, salle Ste-Anne à St-Germain-en-Laye à 20h45

TOUS INVITES AU REVEILLON DU 31 DECEMBRE !
Seul(e), en couple, en famille, entre amis, venez à partir de 21h à la crypte St-Thibaut,
nous partagerons les plats festifs apportés par chacun. Ceux qui le désirent pourront
se retrouver à 20h15 à la chapelle St-Thibaut pour un temps de prière.

« HOMME, FEMME : EGALITE, ALTERITE, HUMANITE »
Raymond Jarnet nous propose d’approfondir la réflexion sur la signification profonde
de la différence homme – femme : vendredi 11 janvier à 20h45 crypte St-Thibaut

« FOI CHRETIENNE ET HOMOSEXUALITE »
« Foi chrétienne et homosexualité - L’appel de l’Évangile à l’épreuve des situations »
avec l’association « Devenir Un En Christ » : table ronde mardi 29 janvier 2013 à
20h30

DEJEUNER FESTIF LE 27 /01 2013 AVEC « LES AMIS ST THIBAUT »
Dimanche 27 janvier à partir de 12h30 Vous êtes invités, enfants, jeunes et adultes
à la salle des fêtes de Marly-le-Roi pour un repas convivial suivi d’une animation pour
tous. Des tracts sont laissés à disposition au fond des églises. La participation
demandée est de 20€ par adulte et 10€ par enfant jusqu’à 10 ans. Inscriptions
jusqu’au 19 janvier. Informations : Jocelyne Berthet au 01 39 58 37 71 (répondeur)

JMJ RIO 2012
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le diocèse et il faut faire vite. Pour bénéficier du
meilleur tarif, il faut s’inscrire avant le 15 janvier. Les JMJ à Rio représentent un coût,
mais pourquoi ne pas profiter des fêtes de Noël pour demander de l’aide à ceux de
notre entourage qui seront ravis de vous aider à vivre cette aventure. Infos sur le site
www.cathojeunes78.org- Un groupe se prépare sur le doyenné de St-Germain.

DENIER DE L’EGLISE 2012
Le Denier de l’Eglise est la principale ressource pour le Diocèse de Versailles, notre
Eglise locale. C’est une question d’avenir ! La collecte 2012 (à fin nov.) est en
augmentation du 3 % par rapport à 2011, avec de nombreux nouveaux donateurs !
Bravo et merci pour la solidarité financière. Votre contribution est toujours la
bienvenue d’ici le 31/12 (enveloppes dans les églises,
ou don en ligne :
www.catholique78.fr)...

LE DIOCESE EN PELERINAGE A LOURDES : DU 28/04– 3/05 2013
« En cette année de la foi, je vous appelle à venir en pèlerinage à Lourdes. Je vous
invite à franchir ensemble la porte de la Foi à Lourdes ! » Mgr Eric Aumonier
 Ouvert à tous, de tous les âges
 Au cœur du pèlerinage, les personnes malades
 Vivre le pèlerinage en hospitaliers ?
Informations sur les tracts disposés dans les églises.

Tous les horaires du temps de l’Avent et de Noël sont sur le feuillet jaune

Concerts de Noël
D. 16/12

16h30
17h

Chapelle Ste Amélie

Chants de Noël
Trompettes et Orgue

Eglise St-Thibaut

Parcours Alpha

L. 17/12

22h30

M. 18/12

15h

Messe de Noël résidence Simon Vouet

Le Port-Marly-

Me 19/12

18h

Rassemblement CM Marly/Le Pecq

Saint-Thibaut

Messe suivie de la réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités de Marly-Le Pecq

Saint-Thibaut

J. 20/12

14h30
14h

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture « Maurice Zundel »
Réveillon « Tissons des liens »

L. 31/12

Rassemblement CE2 Marly-Le Pecq
D. 6/01
L. 7/01

16h30
H?
20h30
15h
20h30

M. 8/01

Galette des rois à L’Etang la Ville

61 rte St-Nom

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

Séquence liturgie
Crypte St-Thibaut

Conseil Pastoral
Vœux de Mgr Aumonier aux prêtres

V. 11/01

Catéchèse Port-Marly
12h30

Saint-Thibaut
61 rte de St-Nom

J. 10/01

D. 13/01

Crypte St-Thibaut

Catéchèse l’Etang-la-Ville

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents
20h45

Presbytère St-Vigor

Poissy

« Homme, Femmes »

Crypte St-Thibaut

Déjeuner du Dimanche « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Grégoire Lesseur, Arthur et Abel Simoneau, Noah Vatin
les défunts : Jean Joseph Werquin, Geneviève Pradelles, Victoire Millet
et à l’intention de :
Samedi : Jacqueline Tercinier
Dimanche : Jacqueline Tercinier, Suzanne Huet, Simone Darras, Jacques Dumanois, Bruno Bouix,
José et Joao Pereira, Joaquina Mota (St-Thibaut)
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