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« Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance »
J’ai voulu dédier la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2013 au thème « Migrations :
pèlerinage de foi et d’espérance », en concomitance avec les célébrations du 50 ème anniversaire
de l’ouverture du Concile Œcuménique Vatican II (...) tandis que toute l’Eglise s’efforce de vivre
l’Année de la Foi en tâchant de relever avec enthousiasme le défi de la nouvelle évangélisation.
De fait, foi et espérance forment un binôme inséparable dans le cœur de très nombreux
migrants, à partir du moment où se trouve en eux le désir d’une vie meilleure, en essayant très
souvent de laisser derrière eux le « désespoir » d’un futur impossible à construire. En même
temps, les voyages de beaucoup sont animés par la profonde confiance que Dieu n’abandonne
pas ses créatures et ce réconfort rend plus tolérables les blessures du déracinement et du
détachement, avec au fond l’espérance d’un futur retour vers leur terre d’origine. Foi et
espérance remplissent donc souvent le bagage de ceux qui émigrent, conscients qu’avec elles
« nous pouvons affronter notre présent : le présent, même un présent pénible, peut être vécu et
accepté s’il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si
grand qu’il peut justifier les efforts du chemin ». (Enc. Spe salvi, n.1).
(…) L’Eglise n’oublie pas de mettre en évidence les aspects positifs, les potentialités bénéfiques
et les ressources dont les migrations sont porteuses. Dans cette voie prennent alors corps les
interventions d’accueil qui favorisent et accompagnent une insertion intégrale des migrants,
des demandeurs d’asile et des réfugiés dans leur nouveau contexte socioculturel, sans négliger
la dimension religieuse, essentielle pour la vie de chaque personne. Et c’est précisément à
cette dimension que l’Eglise est appelée, en raison de la mission même que le Christ lui a
confiée d’être attentive et de prendre soin : tel est son devoir spécifique le plus important.
Envers les fidèles chrétiens provenant de différentes parties du monde l’attention à la
dimension religieuse comprend également le dialogue œcuménique et le soin accordé aux
nouvelles communautés, tandis qu’envers les fidèles catholiques elle s’exprime notamment en
réalisant de nouvelles structures pastorales et en valorisant les différents rites, jusqu’à la pleine
participation à la vie de la communauté ecclésiale locale.
Chers frères et sœurs migrants, que cette Journée Mondiale vous aide à renouveler votre
confiance et votre espérance dans le Seigneur qui se tient toujours à côté de nous ! Ne perdez
pas l’occasion de le rencontrer et de reconnaître son visage dans les gestes de bonté que vous
recevez au cours de votre pérégrination migratoire. Réjouissez-vous car le Seigneur est proche
de vous et, avec lui, vous pourrez surmonter les obstacles et les difficultés, en conservant
comme un trésor les témoignages d’ouverture et d’accueil que beaucoup de gens
vous offrent.
Message du Pape Benoît XVI pour la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 2013

Du Vatican, 12 octobre 212

L’UNIVERSALITE DE L’UNIQUE PEUPLE DE DIEU
(cf. Vatican II, Lumen Gentium, n. 13)

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier 2013
En cette année 2013, ce sont les chrétiens
d’Inde qui vont guider notre prière. Dans le livre
du prophète Michée, célèbre pour ses appels
vibrants à la justice sociale comme signe
concret de l’Alliance avec Dieu, ils ont choisi les
versets 6 à 8 du chap. 6 pour donner le

« Que
nous
demande
le
Seigneur ? » Leurs réflexions partent de la
thème :

réalité vécue par les Dalits qualifiés aussi
d’intouchables. De plus, près de 80 % des
chrétiens indiens sont d’origine dalite, ce qui
renforce certaines persécutions à leur encontre.

Quelques rendez-vous :
Dimanche 13
11h15 à St-Thibaut, prédication d’Emmanuel Etienne, de l’Eglise protestante unie de Marly
Jeudi 17
20h45 Conférence sur « Dei Verbum » par le p. J.Marc Bot, curé de St-Germain-en-Laye
Dimanche 20
17h célébration des Vêpres œcuméniques chantée par les Sœurs Diaconesses, religieuses
protestantes, et présidée par Mgr Aumonier à la cathédrale de Versailles.
Mercredi 23
19h Temps de prière à la paroisse orthodoxe, 21 rue Montbuisson à Louveciennes
Jeudi 24
20h45 veillée de prière pour l’unité des chrétiens à l’église St-Thibaut, animée par l’ACAT
Dimanche 27
10h au temple de Marly, prédication du p. Pierre Bothuan.
Avec nos frères catholiques d’Orient :
 L’ŒUVRE D’ORIENT : Vendredi 25 janvier à 20h45 à la paroisse Ste-Pauline du Vésinet,
conférence-débat avec Mgr Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient. « Les chrétiens d’Orient face

à la situation actuelle au Moyen-Orient. Quelles clés pour comprendre les enjeux pour les
chrétiens. Œuvre d’Eglise, l’œuvre d’Orient est la seule organisation française entièrement dédiée au
soutien des chrétiens d’Orient. Elle contribue à leur éducation, à leurs soins et les accompagne
spirituellement depuis plus de 150 ans. Son rôle est essentiel dans ces régions où les chrétiens sont
souvent considérés comme des « citoyens de seconde classe ». Mgr Gollnisch nous parlera de
l’espérance générée par les révolutions arabes, mais aussi de l’inquiétude vécue par les minorités
religieuses, notamment les chrétiens. Une immense Espérance, une immense inquiétude.
 Une exposition, proposée par l’Œuvre d’Orient, présente la situation des chrétiens en Orient à
la paroisse Ste-Pauline.
 SAINT MARON est le saint patron, fêté par les chrétiens maronites, le 9 février. La liturgie du
dimanche 10 février à 11h15 à l’église St-Thibaut sera concélébrée en rite maronite. Suivra un repas
convivial. Nos frères et sœurs maronites, ainsi que tous les chrétiens originaires du Moyen Orient,
espèrent nous retrouver nombreux ce jour là.
Merci de vous faire connaître auprès de Joseph Hani 06 03 79 17 12 joehani@free.fr

Intention de prière pour cette semaine
Pour
que
les
communautés
chrétiennes
du
Moyen-Orient
reçoivent du Saint-Esprit la force de la fidélité et de la persévérance,
particulièrement lorsqu’elles sont discriminées.

LES CHANTIERS INTERDIOCESAINS
Dans notre paroisse, la campagne des Chantiers du Cardinal est lancée ces 12-13
janvier. Vous avez été tenus au courant de la fusion des Chantiers interdiocésains
qui concernaient les quatre diocèses de la grande couronne et des Chantiers du
Cardinal qui tenaient le même rôle pour Paris et la petite couronne. Il s’agit d’une
mise en commun de moyens et de compétences voulue par l’Eglise d’Île-de-France et
nous comptons sur votre générosité et sur votre aide précieuse pour mieux faire
connaitre l’action des Chantiers du Cardinal étendue désormais à toute l’Île-de-France.

« LES AVENTURIERS DE LA FOI » COLLEGIENS / LYCEENS
« Heureux les invités au repas des Noces de l’Agneau !»

Samedi 19 janvier, dès 17h : « Tour de chauffe » - 18h15 : Vidéo « Le mariage ?
Quelle aventure ! » - 18h30 : Messe dominicale.

20 JANVIER : « DIMANCHE DE LA FOI »
Paroisse de l’Etang-la-Ville

Marly / Le Pecq  dès 10 h à St-Thibaut
-Repas partagé à la salle paroissiale
L’Etang-la-Ville  dès 10 h à l’Espace Auberderie
-Réunion de communauté
Le Port-Marly  dès 9h45 à la chapelle St-Louis
ème
. Échos de la Parole, pour les adultes : « Le 3
jour il y eut des noces à Cana de
Galilée. Jésus manifesta sa Gloire et ses disciples crurent en Lui. »
. Catéchèse rituelle, pour enfants et adultes : « Le fruit de la vigne ».
. Messe familiale.

A PROPOS DE « VATICAN II »
« Parcours Vatican II » : des petits groupes se sont formés pour prendre le temps
d’entrer dans une plus grande perception des textes. Vous pouvez toujours venir les
rejoindre. Des feuillets fuchsia sont à votre disposition au fond des églises

DEJEUNER FESTIF AVEC LES AMIS DE SAINT-THIBAUT LE 27/01
Les Amis de Saint-Thibaut organisent un repas festif pour tous (enfants, parents,
grands- parents et amis) Dimanche 27 janvier à 12h30 à la salle des fêtes de
Marly. Occasion de jouer avec famille, amis, de profiter en photos des événements de
l’année 2012 : 50 ans de la première pierre de l’église st Thibaut, fête St Nicolas.
Inscriptions jusqu’au 19 janvier : Jocelyne Berthet 12 avenue A. Renoir à Marly.
Participation de 20€ par adulte et 10€ par enfant, par chèque à l’ordre des AST.

« LE PANIER, EPICERIE DE SECOURS »
 Un grand merci pour votre offrande lors de la quête de Noël. Elle a permis de
remettre 2595,08 € au Panier.
 Et dimanche après dimanche, nous retrouverons « le panier », à la porte de nos
églises, telle une invitation au partage dans l’élan de nos liturgies.
Les besoins spécifiques pour le moment sont l’’huile, le café soluble, le sucre, les
conserves de légumes et produits d’hygiène (couches).

« RENCONTRES DU VENDREDI »
La Communauté protestante de Marly nous invite vendredi 18 janvier à 15h au
temple, 29 chemin des Maigrets à Marly pour une conférence et un échange avec
Martine Millet, Pasteur ERF sur « Israël-Palestine : traverser les check-points ».

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE

AJC

Lundi 14 janvier à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Versailles, conférence de Mme Agnès
von Kirchbach, pasteur de l’ERF : Reniement et renouement – Une histoire du pardon,

de Joseph à Jésus.

Epiphanies de la Beauté : quand art et foi se rencontrent …
“Psaumes, Une Œuvre en chemin” , du 19 au 27 janvier à Poissy

 Concert-conte-atelier pour tous de Rose Bacot, clarinettiste klezmer, le 20 janvier
au temple de l’Eglise réformée de Poissy (31 Rue des Ursulines).

 Une expo au temple et à la Collégiale N.D. sur 10 psaumes
(9 artistes peintres, sculpteurs, ferronnerie d’art…)

D. 13/01

L. 14/01

12h30

Déjeuner « Tissons des liens » composé de
ce que chacun apporte.

Crypte St-Thibaut

20h30

Parcours Alpha
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation Interparole CM Marly-Le Pecq

20h30

Amitié Judéo-Chrétienne

14h
Je 17/01

V. 18/01

Versailles

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

14h30

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

20h45

Conférence sur « Dei Verbum »

14h

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

15h

Rencontres du Vendredi

20h30
S. 19/01

17h

D. 20/01

10h30

Presbytère St-Vigor
Presbytère St-Vigor
St-Thibaut
St-Germain-en-Laye
Crypte St-Thibaut
Temple - Marly

Soirée des lycéens

6 rue H. Bouilhet

« Les Aventuriers de la foi »

St-Thibaut

3ème Dimanche de la Foi (cf p. 3)

Ces dernières semaines, ont été célébrées les funérailles de :

Raymond Barc, Yvette Bonnet, Antonio Nunès, Christophe Chazelle, Odette Montarou, Mireille Rigaud,
Marcel Penet, Marcel Craeymeersch, Simone George, Céline Leroy, Huguette Soujaess

A vous tous, membres de la communauté qui, par votre présence, vos témoignage de sympathie,
vous êtes manifestés lors du départ de Christophe vers le Père, nous venons dire notre
reconnaissance.
Nous vous demandons de continuer à prier avec Christophe, pour que tous, nous apprenions à vivre
une présence autre. Alain et Martine Chazelle, leurs enfants et petits-enfants.
Cette semaine, nous prions à l’intention de :
Dimanche : Geneviève Pradelles (St-Thibaut)
Mercredi : Pierre Giraud
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
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

