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2ème Dimanche du temps ordinaire
Is 62,1-5 / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11

50 ans de Vatican II : La révélation divine (1)
Le premier chapitre de Dei Verbum nous parle de la Révélation. « Il a plu à Dieu dans sa

bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa
volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair,
accèdent dans l’Esprit Saint, auprès du Père et sont rendus participants de
la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible s’adresse aux
hommes en son surabondant amour comme à des amis, il s’entretient avec
eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. […] La
profonde vérité que cette Révélation manifeste, sur Dieu et sur le salut de
l’homme, resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le Médiateur
et la plénitude de toute la Révélation ». (…)

« Dieu se dit dans l’histoire », disait le père de Lubac. La révélation de Dieu ne tombe pas

du ciel comme un astéroïde. Elle passe à la fois par des paroles et par des événements. Le
mot hébreu dabar signifie tout à la fois parole et évènement. Dieu se dit par la création,
l’histoire de l’univers. Dieu se révèle à travers les pérégrinations d’Abraham, Il se dévoile
par Moïse entraînant les Hébreux hors d’Egypte autant que par les oracles des prophètes. Il
se donne définitivement par les gestes et les paroles de Jésus, « le Verbe fait chair». Mais
aujourd’hui encore, Dieu se tourne vers l’homme pour se manifester à lui. La Parole de
Dieu, en effet, ne se limite pas aux pages de la Bible mais elle retentit dans l’histoire, elle
est identifiable dans le frère, surtout le pauvre, elle est présente dans les sacrements. Cela
signifie que l’écoute de la Parole de Dieu ne coïncide pas purement et simplement avec la
lecture de versets bibliques. La Parole de Dieu dans la Bible est le sacrement qui nous met
en communication aujourd’hui avec Dieu. Dans sa Parole-sacrement, Dieu se révèle,
se fait connaître à nous, nous permet de le rencontrer dans une relation vivante.
Un chrétien, quand il ouvre les saintes Ecritures, dépasse la lettre du texte pour rencontrer
une personne : le Christ. Qu’ils soient d'Orient ou d'Occident, les Pères de l’Eglise affirment
que les Ecritures nous rendent présent le Christ. Elles sont pour nous vraie nourriture de
vie, comme le Christ se fait Pain de vie dans le sacrement de l'eucharistie. La Parole de
Dieu avec un grand « P », c’est le Christ !
Saint François de Sales a un jour décidé de supprimer une procession de Saint-Sacrement,
à la surprise des fidèles. Et il l’a remplacée par une procession de la Bible. Nous ne
sommes pas adeptes d'une religion du Livre. Après la lecture de l’Évangile, le diacre ou, à
défaut, le prêtre lève le lectionnaire et invite l’assemblée : « Acclamons la Parole de Dieu
! » Elle lui répond : « Louange à toi, Seigneur Jésus ! » Ce n’est pas le livre que nous
reconnaissons. La « Bonne nouvelle » que nous accueillons, c’est le Christ vivant,
présent au milieu de nous, pour faire de nous, dans l’Esprit, par sa parole et son corps, une
communauté vivante et fraternelle à la gloire du Père. (à suivre Dimanche prochain)
Cardinal Walter Kasper (responsable à Rome jusqu’en 2011 de l’unité des chrétiens)
en 2005, pour les 40 ans de la constitution Dei Verbum de Vatican II.

Etre confirmés
Jeunes
44 jeunes de nos 3 paroisses ont répondu à l’appel de la
confirmation. Ils sont scolarisés à Louis-Lumière, à Jeanned’Albray, à l’Institut-Notre-Dame, à Saint-Érembert, au Lycée
International, … Depuis octobre 2012, ils s’y préparent avec
plus de 200 autres jeunes du doyenné de St-Germain-enLaye. Du 27 avril au 2 mai, ils vivront un temps de retraite à La
Salette. Ils seront confirmés les 1er-2 ou 8-9 juin 2013 (le 8 juin à St-Thibaut).
Contact Jacob OUATTARA 06 12 23 20 04, confirmation@marly-catholique78.fr
Adultes
Plusieurs adultes parmi nous se préparent aussi à la confirmation (et également parfois, dans le
même mouvement, au baptême et à l’eucharistie). L’appel vous est également lancé, à vous
qui, baptisés, participez habituellement à la vie de l’Église, sans avoir encore été
confirmés : le moment est venu de répondre, ne tardez plus !
Il n’y aucune surenchère à cela, il s’agit seulement de la vie chrétienne « ordinaire » dans sa
plénitude. Pour être confirmés à la Pentecôte (19 mai, à la cathédrale St-Louis), vous êtes tout
simplement invités à vivre le cycle pascal (Carême – Semaine Sainte – Temps de Pâques) au
cœur de la vie paroissiale 2013 : avec ferveur, mais sans surchauffe.
Pour en savoir plus, une rencontre vous est proposée le dimanche 3 février, 17h, à StVigor. Limite pour se décider : mercredi 13 février, Mercredi des Cendres. Mais n’hésitez pas à
contacter, sans tarder :
- Pierre BOTHUAN, prêtre 06 12 51 71 53 p.bothuan@marly-catholique78.fr
- François-Laurent CŒUR, prêtre 01 39 16 63 42 francoisl.coeur@orange.fr
- Olivier & Anne HUBERT, responsables du catéchuménat des adultes 01 39 58 07 94
catechumenat@marly-catholique78.fr

Extraits du Catéchisme de l’Eglise Catholique, qui fête ses 20 ans en cette Année de la Foi !
1275 L’initiation chrétienne s’accomplit par

l’ensemble de 3 sacrements: le Baptême qui
est le début de la vie nouvelle ; la
Confirmation qui en est l’affermissement ; et
l’Eucharistie qui nourrit le disciple avec le
Corps et le Sang du Christ en vue de sa
transformation en Lui.
1306 Tout baptisé non encore confirmé peut
et doit recevoir le sacrement de la
Confirmation (cf CIC, can. 889, § 1). Puisque
Baptême, Confirmation et Eucharistie forment
une unité, il s’en suit que " les fidèles sont
tenus par l’obligation de recevoir ce
sacrement en temps opportun " (CIC, can.

890), car sans la Confirmation et l’Eucharistie,
le sacrement du Baptême est, certes, valide et
efficace, mais l’initiation chrétienne reste
inachevée.
1316 La Confirmation parfait la grâce
baptismale ; elle est le sacrement qui donne
l’Esprit Saint pour nous enraciner plus
profondément dans la filiation divine, nous
incorporer plus fermement au Christ, rendre
plus solide notre lien avec l’Église, nous
associer davantage à sa mission et nous aider
à rendre témoignage de la foi chrétienne par
la parole accompagnée des œuvres.

Intention de prière pour cette semaine
Pour qu'en cette « Année de la Foi »,
les chrétiens puissent approfondir la connaissance du mystère du Christ
et témoigner avec joie de leur foi.

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 18 AU 25/01
 Dimanche 20, 17h : célébration des Vêpres œcuméniques avec les 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 Prière pour l’unité des chrétiens, autour du thème : « Que nous
demande le Seigneur ? » à l’église St-Thibaut (animée par l’ACAT)
 Dimanche 27, nous sommes invités par la paroisse protestante unie de Marly à
10h30 au temple, la prédication sera assurée par le p. Pierre Bothuan.

AVEC NOS FRERES 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.
 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 célébrée 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

CATECHESE DE BASE, DE FEVRIER A JUIN 2013
Lancement du 2ème semestre :

Je crois en Dieu, le Père, Je crois en Dieu, le Fils, Je crois en Dieu, l’Esprit.

1ère réunion : le vendredi 1er février à 20h45 à la crypte St-Thibaut avec Raymond
Jarnet. Puis une réunion par mois environ.

APPEL DE L’ACAT : BIELORUSSIE, LA DEMOCRATIE CONFISQUEE
Depuis 1994, le président Loukachenko règne sans partage sur le pays. Tout
mouvement de contestation est violemment réprimé et les défenseurs des droits de
l’homme sont jetés en prison. L'ACAT distribuera ce dimanche des modèles de lettre
pour demander de respecter les engagements sur les droits de l'Homme.

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES SAMEDI 2 FEVRIER
 A l’approche de la Journée mondiale des malades, le 11 février, le sacrement de
l’onction des malades sera célébré le 2 février au cours de la messe de 18h30 à StThibaut.
A ceux qui sont atteints sérieusement par la maladie ou par l’âge, un signe de
confiance est donné. Si vous désirez le recevoir, faites-vous connaître en appelant
l’accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00 ou en vous manifestant auprès d’un prêtre ou d’un
membre de la pastorale de la santé que vous connaissez.
 Catéchèse : Dimanche 27 janvier à 10h avec le p. Hubert Lecomte à la crypte.

L’AMENAGEMENT DE NOS EGLISES CONTINUE …
 avec le remplacement de moquettes des oratoires :
 pour le presbytère St-Louis : une quête spéciale ce dimanche 20 janvier.
à St-Thibaut, les 23 et 24 janvier.

FOI CHRETIENNE ET HOMOSEXUALITE
L’appel de l’Evangile à l’épreuve des situations. Table ronde avec l’association
« Devenir Un En Christ »: mardi 29 janvier à 20h30 à la crypte St-Thibaut.
http://www.devenirunenchrist.net/

D. 20
L. 21/01

17h
20h45

Formation Interparole CE2 Marly-Le Pecq

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Commande panini (avant dimanche 20 h) :
01 39 58 91 60 – Attention changement mail :
monique.ferrero@numericable.fr

20h45

Répétition de chants du temps ordinaire
ouverte à tous

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
6 rue H. Bouilhet

St-Vigor

Temps de prière avec nos frères orthodoxes

Louveciennes

20h30

Aménagement liturgique

Ste Anne
L’Etang la Ville

20h45

Prière pour l’Unité des Chrétiens

19h

Je. 24/01

Cathédrale Versailles

« Parcours Alpha »

M. 22/01

Me. 23/01

Vêpres œcuméniques

20h30

St-Thibaut

Aumônerie des jeunes – Dîner des animateurs
Ve 25/01
S. 26/01
D. 27/01

Crypte St-Thibaut

20h45

Conférence Mgr Gollnisch, directeur de
l’Œuvre d’Orient

14h30

Réunion sur place de l’équipe pastorale de
santé de la Maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

10h30

Prédication croisée

Temple Marly

12h30

Déjeuner avec les Amis de St-Thibaut
Jocelyne Berthet 01 39 58 37 71

Le Vésinet

Salle des fêtes Marly

Prochain rendez-vous des Aventuriers de la Foi : samedi 9 février
« Désormais ce sont des hommes que tu prendras » Lc 5,11
Soirée avec le p. Aymeric, missionnaire au Japon.

Prochain Dimanche de la Foi : 24 février 2013
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne. Lc 9,28
Cette semaine, nous prions à l’intention de :
Dimanche : Roseline Marvier, Geneviève Pradelles, (St-Thibaut) ; les défunts des familles Delautre et
Hervieu (Ste-Anne); Raymond Barc, Jacques Dumas (St-Vigor)
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