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50 ans de Vatican II : La révélation divine (3)
Nous continuons de parcourir la Constitution « Dei Verbum », document majeur du Concile
Vatican II. Après la Parole et la Tradition (les 2 dernières semaines), l’Interprétation.
Un point de divergence qui subsiste, c’est la fonction interprétative donnée au
magistère de l'Église. « La charge d’interpréter de façon authentique la parole de Dieu,

écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l’Eglise, dont l’autorité
s’exerce au nom de Jésus Christ » (DV 10).
Depuis le 19e siècle, le terme « magistère » désigne le service et le charisme
d’enseignement du pape et des évêques. Mais le grand cardinal Newman faisait déjà
remarquer qu’il ne fallait jamais oublier d’y adjoindre le consentement unanime de la
communauté des fidèles. À titre d’exemple, il évoquait la résistance du peuple chrétien
à l’arianisme au 4ème siècle, alors même que la majorité des évêques fléchissaient devant
l’hérésie. Mais, même en s'appuyant sur « le sens de la foi » (sensus fidei) du peuple
croyant, le magistère ne peut jamais se placer au-dessus de la Parole de Dieu.

« …Ce Magistère n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais il est à son
service, n’enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec
l’assistance de l’Esprit Saint, il écoute cette Parole avec amour, la garde saintement et
l’expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu’il propose à
croire comme étant révélé par Dieu.. » (DV 10) (…) Le texte poursuit au n° 12 : « Puisque
la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger,
il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre
attention au contenu et à l’unité de toute l’Écriture, eu égard à la Tradition vivante de toute
l’Église et à l’analogie de la foi. ».
L’écoute de la Parole et l’accueil de l’Esprit sont indissolublement liés.
Interpréter l’Écriture dans le même Esprit qui en a guidé la mise par
écrit signifie en effet faire revivre en soi cet Esprit. L’expression vient
de saint Jérôme : « la Sainte Écriture doit être lue et interprétée

dans le même Esprit dans lequel elle a été écrite » (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.

« LOURDES, UNE PORTE POUR LA FOI »
Pèlerinage diocésain 2013 :
du Dimanche 28 avril au vendredi 3 mai
"En cette année de la foi, je vous appelle à venir en pèlerinage à Lourdes"
Mgr Aumonier

Chaque année, les pèlerins de notre diocèse reviennent transformés par ce lieu de foi, par
cette démarche de pèlerinage, par la grotte ou par les piscines, par les moments fraternels
en paroisse et en diocèse, par la procession, par le service aux malades... tant de lieux et
de moments qui touchent les cœurs à Lourdes, par l'intercession de Marie !
Nous sommes donc invités à répondre à cet appel et ainsi participer à ce
temps fort de notre diocèse. Déjà un bon groupe de notre Groupement
paroissial se forme, au cœur de notre diocèse en pèlerinage. L’un d’entre nous
témoigne : « J’ai déjà participé à un pèlerinage à Lourdes. Mais cette année,

c’est différent ! J’y vais car c’est l’Année de la Foi et je veux, avec d’autres,
marquer et poursuivre ce chemin de foi qui est le mien »

Les inscriptions ne sont pas tout à fait terminées, il reste encore jusqu’au 22 février :
Xavier Dervaux
Patrice Laurence
Jacinta Vicente
Monique Ferrero
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L’HOSPITALITE DE NOTRE-DAME DE
LOURDES DU DIOCESE DE VERSAILLES
accompagne les malades tout au long de
l’année en favorisant, au mois d’avril, le
transport, l’hébergement et la vie spirituelle
de ceux qui désirent se rendre à Lourdes
avec le diocèse en pèlerinage. Les malades
sont au cœur de notre pèlerinage annuel à
Lourdes et sont les premiers qu’il faut servir.
C’est une Association de 700 membres sur
l’ensemble des Yvelines, qui a plusieurs
rencontres annuelles en plus du Pèlerinage
annuel à Lourdes.
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xdx@sfr.fr
pj.laurence@sfr.fr
manuel.vicente78@orange.fr
monique.ferrero@numericable.fr

Les services rendus par les Hospitaliers
envers les malades sont très divers et
ouverts à tous pour la plupart. Ils
s’articulent entre ces différents services : les
Aumôniers, le service médical (compétences
professionnelles requises), le service en
chambre, le service restauration, le service
des brancardiers, la blanchisserie, les
pisciniers.
Ce samedi 2 février la Journée Fraternelle
de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes a
lieu chez nous, à St-Thibaut.

Comme chaque année, il vous est proposé une quête de solidarité à l’occasion de la
journée mondiale des malades (Notre-Dame de Lourdes, 11 février) afin d’aider en
particulier des pèlerins malades, désireux de vivre l’aventure spirituelle du pèlerinage
diocésain en avril, mais n’ayant pas les ressources matérielles suffisantes pour cela.
Intention de prière pour cette semaine
Seigneur, Père très saint,
toi qui as fait briller en nos cœurs la lumière de la foi,
garde nous dans une foi sans défaillance et une charité inventive.

CONCERT CHŒUR ET ORGUE A ST-THIBAUT, CE DIMANCHE 3/02
A 17h avec l'ensemble vocal "Cori Spezzati" et accompagné à l'orgue par Denis
Comtet. Concert organisé par les "Amis des Orgues de Saint-Thibaut. Entrée libre.

BIENTOT PAQUES ! … ET LE CAREME
 Etre confirmé(e) à Pentecôte 2013 ? Des adultes de notre groupement
paroissial se préparent à être confirmés. L’appel vous est également lancé, à vous qui
baptisés, participez habituellement à la vie de l’Eglise. Le moment est venu de
répondre. Rendez-vous ce dimanche 3 février à 17h à St-Vigor.
 Préparation du temps du Carême pour les équipes liturgiques : mardi 5 février
à 20h30 au presbytère St-Vigor. La réunion est ouverte à tous.
 « PAQUES 2013 : un itinéraire de conversion». C’est le thème de notre
Carême 2013, pour vivre Pâques comme fête de la Miséricorde, en célébrant dans la
joie du salut le sacrement de réconciliation. Un carnet de route nous sera communiqué
pour cheminer avec l’Evangile selon St-Luc. Notez déjà les 4 vendredis soirs :
- 15 février : « Appelés à une conversion en profondeur », avec le p. Olivier Leborgne
- 22 février : « Réconciliation spirituelle et résonnance psychologique »
- 1er mars : « Célébrer le sacrement de la réconciliation : une aventure personnelle,
communautaire et pascale »
- 5 avril : « Pâques : fête de la Miséricorde ».

CATECHESE DE BASE, DE FEVRIER A JUIN 2013
Lancement du 2ème semestre - En cette Année de la Foi : le Credo. Je crois en Dieu,
le Père, Je crois en Dieu, le Fils, Je crois en Dieu, l’Esprit. 1ère réunion : le vendredi
8 février à 20h45 à Port-Marly avec Raymond Jarnet.

FETER SAINT MARON, AVEC LES CHRETIENS MARONITES
Saint Maron (Maroun) est né au IVe siècle et il est mort vers 410. Il est considéré
comme le père de l’Église maronite, une église chrétienne importante au Liban et en
Syrie. Il est fêté le 9 février par l’Église maronite catholique. C'est au VIIe siècle que
l'Eglise maronite a fui les persécutions en se réfugiant au Liban et y a établi son siège
patriarcal. L'Église maronite compte actuellement près de deux millions de fidèles
regroupés en un patriarcat rattaché à Rome de tout temps.
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.
Merci de vous faire connaître auprès de Joseph Hani 06 03 79 17 12 joehani@free.fr
 RV dès 10h pour nous préparer à la liturgie maronite et répéter quelques chants.

PELERINAGE VERS ST JACQUES DE COMPOSTELLE « ANNEE 4 »
L’aventure continue, du 7 au 14 juillet 2013 de La Romieu à Louvignac.
Pour ceux qui hésitent à prendre le chemin, une rencontre d’information aura lieu le
samedi 16 février 2013 à 15h au presbytère de St Vigor.
Les tracts pour les préinscriptions sont disponibles au fond des divers lieux de culte.
Maria Pinto 06 70 56 51 39 paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

L’Appel de la Nouvelle Evangélisation

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 :
 17h-18h15 : louange, témoignages, enseignement
 18h30 : messe dominicale à St-Vigor
 19h45 : repas fraternel partagé au presbytère, avec ce que chacun aura apporté.

D. 3/02

17h

Rencontre Confirmation

17h

Concert ensemble vocal et orgue

Eglise St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Presbytère St-Vigor

L. 4/02

20h45

Formation Interparole CM Marly-Le Pecq

M. 5/02

20h30

Préparation du Carême

Presbytère St-Vigor

Equipe Préparation au Mariage

Me 6/02

Réunion de doyenné pour les prêtres
20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

20h45

Une lecture de l’Evangile selon St-Luc
Formation avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

V. 8/02

20h45

Catéchèse de base

S. 9/02

17h

Je 7/02

D. 10/02

Le Port-Marly

Les Aventuriers de la Foi , avec la
participation de missionnaires
« Qui enverrai-je ? Envoie-moi ! »,

St-Thibaut

Festivités Saint Maron
17h

St-Thibaut

Cellules paroissiales d’Evangélisation

Presbytère St-Vigor

Abonnés des « Dominicales »
sur internet : Un trop grand
nombre d’erreurs dans les adresses
électroniques a bloqué le système
d’envoi ces dernières semaines.
Après nettoyage, le problème est
désormais résolu.
Nous prions
pour le baptisé : Thomas Delannoy
pour les défunts : Paulette Debuire, Charles Nicolas, Alice Gérardin, Marguerite Saufnai
à l’intention de :
Samedi :
Dimanche : Roseline Marvier, Arminda & José Galhardo (St-Thibaut)
Mercredi : Alice Deslorieux
Jeudi : Charles Nicolas

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
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