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50 ans de Vatican II : La révélation divine (2)
La transmission au cours de l’histoire du mystère du Christ, c’est ce
qu’on appelle la Tradition. Elle englobe la Parole de Dieu mise par écrit
dans les livres bibliques. L’Ecriture Sainte est elle-même le fruit de
la Tradition. Il n'y a pas de Nouveau Testament avant l'Eglise, pas de
Bible avant le peuple de Dieu : elle est le témoignage direct et inspiré de
la Tradition apostolique. La Tradition vivante provient des apôtres. En ce
sens, l'Eglise catholique insiste sur le fait qu'Ecriture et Tradition ne
doivent jamais être séparées l'une de l'autre.
Tradition au fond signifie dynamisme et vie continue, comme le dit l’Evangile de
Jean : « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. »
(Jean 16, 13) De la Sainte Écriture le Concile donne une définition. Il dit ce qu'elle est :
Parole de Dieu mise par écrit sous l'inspiration du Saint Esprit. Mais dans le même passage,
il ne dit pas ce que la Tradition est, mais ce qu'elle fait. Elle transmet. « La Sainte
Écriture est Parole de Dieu » ; la Sainte Tradition « transmet la Parole de Dieu confiée aux
apôtres par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint » (DV 9). Cette définition prend le mot
traditio dans son sens premier, qui exprime l'action de transmettre, c’est-à-dire quelque
chose de dynamique. (…)
C’est par la Tradition autant que par l’Ecriture que la révélation est transmise.
C’est par la Tradition que l’Ecriture est actualisée, et qu'elle peut susciter une réponse de
foi en rendant présent le Seigneur à son peuple aujourd’hui. Le Père Congar écrivait avant
le concile : « la Tradition est dans l’Eglise comme sa Vie même, héritée mais actuelle et
vivifiante». C’est l’Ecriture qui s’explique dans la Tradition. La Parole de Dieu, c’est
l'Écriture portée par le courant vivifiant de la Tradition. Cela d’ailleurs, nos frères
protestants sont aujourd’hui en grande partie
2ème conférence avec le p. J.Marc Bot sur
d’accord pour le dire avec nous, car leurs
« Dei Verbum »
théologiens ont redécouvert l’importance des 7
jeudi 31 janvier à 20h45,
à St-Germain de St-Germain-en-Laye :
premiers
conciles
et
la
richesse
de
« La Tradition vivante :
l’enseignement des Pères de l’Eglise. (à suivre
conservatisme ou progrès ? »

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.

« Foi chrétienne et homosexualité »
L’appel de l’Évangile à l’épreuve des situations
Mardi 29 janvier à 20h30 à la crypte St-Thibaut
TABLE RONDE avec des membres de l’association « Devenir Un En Christ » :
- Jean, administrateur de l’association
- Jean-Philippe, personne homosexuelle, administrateur, habitant Paris
- Monique et Michel - parents d'enfant homosexuel - d'Aubergenville (78)
- p. Hugues, Frère Prémontré, de l'abbaye de Leffe en Belgique.

L’association « Devenir Un En Christ»
Présentation de l’association : Toute
personne qui subit des blessures affectives,
homosexualité, divorce, … ressent des
déchirures, entre ce qu'elle est et ce qu'elle
aurait voulu être, entre ce qu'elle dit et ce
qu'elle est obligée de taire, entre ce qu'elle fait
et ce qu'elle voudrait faire …
L’association a pour but d'aider ces personnes
à résorber leurs déchirures, à faire disparaître
leurs contradictions internes, à comprendre
leur identité, en un mot à unifier celle-ci. Pour
les chrétiens, cette recherche de l'unification
se fait dans le Christ, pour les autres non
croyants elle s'accomplit dans une démarche
de vérité sur soi-même. Mais pour tous, le but
recherché est, pour employer une expression
un peu triviale, "d'être bien dans sa peau"
c'est-à-dire "devenir un".
Sa mission : Accueillir les personnes
concernées par l'homosexualité (vivant seules,
en couple, parents, conjoints, prêtres,
religieux...) et permettre à chacun, dans un
climat de respect et de confiance, de cheminer
dans la foi et vers une plus grande unité
intérieure, à partir de la situation dans laquelle
il se trouve.
Celle-ci peut être parfois difficile humainement
lorsque
l'homosexualité
provoque
des
problèmes de santé tels que le sida, des

difficultés psychologiques, une
grande détresse morale, des
envies de suicide.
Or Dieu nous aime sans
condition, et nous sommes
tous appelés à vivre de sa vie.
Animée par cette conviction,
l'association désire :
- être un lieu d'accueil chrétien et d'écoute
inconditionnels,
- permettre à chacun d'être lui-même et de
partager librement ses questions avec d'autres
vivant des parcours semblables,
- être un lieu de réflexion pour la foi et de
prière avec l'Eglise,
- chercher ensemble des chemins d'Evangile
pour aujourd'hui,
- témoigner de cette recherche.
Par ailleurs, Devenir Un En Christ participe à
des célébrations de prière œcuméniques et
interreligieuses, en lien avec d'autres
associations.

"Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit
pour le bien du corps entier."

Intention de prière pour cette semaine
Dieu notre Père,
donne-nous ton Esprit.
Unifie le Corps du Christ qu’est l’Eglise, dans l’accueil des différences fécondes
unifie chacune de nos existences, toute notre humanité.

A L’APPROCHE DE LA FETE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
 Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le samedi 2 février au
cours de la messe de 18h30 à St-Thibaut.
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.
 Pèlerinage diocésain à Lourdes, « Une porte pour la Foi », du 28 avril au 3 mai
Vous pouvez toujours vous inscrire (date limite le 22 février) auprès de :
Xavier Dervaux
06 19 99 46 98 xdx@sfr.fr
Patrice Laurence
01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40 manuel.vicente78@orange.fr
Monique Ferrero
01 39 58 91 60 myg.ferrero@gmail.com
 Journée fraternelle de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de
Versailles : cette année, elle a lieu chez nous à St-Thibaut, le samedi 2 février.
L’Hospitalité participera à la messe de 18h30.

PARCOURS « VATICAN II »
Des petits groupes se sont formés pour prendre le temps d’entrer dans une plus
grande perception des textes, pour les redécouvrir, comprendre leur finalité. Vous
pouvez toujours les rejoindre.
Contact Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr 01 72 55 22 52
Des feuillets fuchsia sont à votre disposition au fond des églises.

AVEC NOS FRERES CATHOLIQUES D’ORIENT
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

L’APPEL DE LA NOUVELLE EVANGELISATION
« Avancez au large, et jetez les filets » (Lc,5,3)

En cette Année de la Foi, les « Cellules Paroissiales d’Evangélisation » de notre
groupement paroissial nous invitent tous le Dimanche 10 février (17 h à St Vigor)
pour mieux répondre à l’appel à la Nouvelle Evangélisation :
 en comprendre les enjeux,
 avec le pape Benoît XVI, les évêques et toute l’Eglise,
 17h-18h15 : louange, témoignages, enseignement
 18h30 : messe dominicale à St-Vigor
 19h45 : repas fraternel partagé au presbytère, avec ce que chacun aura apporté.

« PASCAL EST-IL ANTISEMITE ? »
C’est une question étrange, mais Francis Kaplan, philosophe, dans son ouvrage « La
Passion antisémite - habillée par ses idéologues » pense que Pascal est antisémite et
développe des arguments qui vont dans ce sens. C’est une accusation grave qui
demande à être discutée. Conférence de Raymond Jarnet, sur ce thème, jeudi 31
janvier à 20h45 à salle de l’Horloge de Marly.

CONCERT CHŒUR ET ORGUE A ST-THIBAUT, DIMANCHE 3 FEVRIER
Concert à 17h avec l'ensemble vocal "Cori Spezzati" sous la direction d'Olivier
Opdebeeck et accompagné à l'orgue par Denis Comtet, et organisé par les "Amis des
Orgues de Saint-Thibaut. Entrée libre.

Agenda
L. 28/01
M. 29/01

J. 31/01

20h30

Dîner de clôture du Parcours Alpha
pour cette session 2012-2013

15h30

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

20h30

Foi chrétienne et homosexualité

20h45

Conférence « Dei Verbum »

20h45

Conférence sur B. Pascal avec R. Jarnet

22h
V. 1/02
S. 2/02

18h30

Crypte St-Thibaut
Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut
St-Germain-en-Laye
Salle de l’Horloge

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

Adoration de nuit à la chapellenie N-Dame de
France : 19 h messe église St-Louis
chapelet, adoration nocturne de 20h15 à 21h.

47 ter av. de
l’Abreuvoir - Marly

Journée Hospitalilté de Lourdes

St-Thibaut

Sacrement des malades

St-Thibaut

Sortie des lycéens
D. 3/02

18h30
17h

Participation de l’ensemble Seeds of Joy à la
messe
Concert ensemble vocal et orgue

Eglise St-Vigor
Eglise St-Thibaut

Nous prions
pour les défunts : p. Floribert Abad Essomba, (ancien curé de St-Nom de la Bretèche dont les

funérailles ont été célébrées vendredi 18 janvier à St-Nom) , Alice Deslorieux, Josette Sounie, Alice
Gérardin, Paulette Depuire, Charles Nicolas

à l’intention de :
Samedi : Nicole Quentel, les défunts des familles Zann-Rudolf
Dimanche : Geneviève Pradelles, Hubert Desforges, Christophe Chazelle (St-Thibaut) ; Marie-Pierre
Vaisset, Mireille Rigaud, Raymond Barc, Christophe Chazelle (St-Vigor)
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