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50 ans de Vatican II : La révélation divine (4)
Après la Parole, la Tradition et l’Interprétation, nous concluons notre parcours de la
constitution « Dei Verbum » sur la révélation divine.

En libérant la Parole de Dieu et en la faisant résonner de manière
profondément nouvelle, à travers la liturgie, la prédication, la catéchèse et la réflexion
théologique, Dei Verbum a ouvert un renouveau biblique tant dans la vie
personnelle des catholiques que dans la vie communautaire de toute l’Eglise.
Détaillons quelques unes des pistes qu’il a ouvertes :
- Dei Verbum souligne que c’est « surtout dans la sainte liturgie » (DV 21) que l’Église
se nourrit du Corps du Seigneur en écoutant sa Parole et en communiant à l’Eucharistie.
Dans la liturgie, et particulièrement dans la liturgie eucharistique, a lieu la Résurrection de
l’Écriture en Parole, de manière que lire l’Écriture dans le contexte liturgique réalise le
passage de Dieu au milieu de son peuple. « L’Eglise a toujours vénéré les divines

Ecritures, comme Elle l’a toujours fait aussi pour le Corps même du Seigneur,
Elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la Table
de la Parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles » (DV 21).
- La prédication à son tour doit toujours être nourrie de l’Ecriture : « dans les Saints
Livres en effet, le Père (…) vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en
conversation avec eux ». Les homélies peuvent être riches ou très pauvres ; mais, et c’est
un fruit du concile, elles sont à nouveau pétries de l’Ecriture, comme dans la grande
tradition des Pères de l’Eglise.
- Que la prière aille de pair avec la lecture de la Bible. La Constitution sur la
Révélation affirme que la Parole de Dieu est « source pure et permanente de la vie
spirituelle » et que pour la puiser il faut une «
lecture assidue » de l’Écriture (DV 25), visant non
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pas l’érudition, mais « la science éminente de
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Jésus Christ » et l’« amour de Dieu ». De fait, Dei
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« L’interprétation de la Bible
et sa place dans la vie de l’Eglise».
ancienne de la lectio divina, pratiquée par les
Pères de l’Eglise et par la tradition monastique.
(…) C’est cet aujourd’hui de la Parole que nous sommes appelés à accueillir davantage
dans notre vie personnelle et communautaire.
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.

Comment vivent les prêtres et les salariés de notre diocèse ?

Lancement de la campagne Denier 2013
L’Eglise ne perçoit aucune subvention pour assurer
la rémunération de ses prêtres et laïcs. 10 % de
baptisés
acceptent
cette
responsabilité
et
contribuent au Denier de l’Eglise (1).
Ce n’est pas uniquement une question de montants
et de moyens personnels : tout don, quel qu’il
soit, devenu régulier grâce au Denier, réjouira
l’Eglise qui y verra la marque d’un
attachement réaffirmé.
Nouveaux donateurs, jeunes couples, parents de
baptisés, d’enfants catéchisés, l’enveloppe que vous
trouverez à la sortie et que vous renverrez peut-être
pour la première fois, sera porteuse de la même très
bonne nouvelle pour l’Eglise, qu’elle contienne, en
rapport avec votre budget et vos contraintes, 10 €
ou bien davantage.
Pour chacun d’entre nous, elle affirme en effet, très
concrètement et chaque année, notre responsabilité
de baptisé.
En 2012, la paroisse de Marly compte 490 donateurs (+ 3,6 %) contribuant pour 137 000 €
(+ 2 %). L’Etang-la-Ville a accueilli 2 nouveaux donateurs (124), pour une contribution
totale de 39 000 € (+ 7 %). Pour la paroisse de Port-Marly, votre contribution au Denier
s’est élevée à 10 653 €, soit + 15 %, pour 33 donateurs, soit 13,8 % de +.
En pratique, une enveloppe incluant toutes les informations nécessaires vous attend à la
sortie ou vous sera envoyée pour les donateurs habituels.
(1) Le Denier couvre les besoins des prêtres et des laïcs engagés à leurs côtés,
ainsi que les besoins des paroisses dont les ressources des quêtes dominicales
sont insuffisantes, les aides aux prêtres âgés, aux séminaristes en formation ou
aux services diocésains engagés en pastorale.

Participer au Denier de l’Eglise 2013, c’est aussi une manière concrète de participer à
l’Année de la Foi pour que l’Esprit soit annoncé avec des moyens renouvelés !
Correspondants : Marly-Le Pecq : Jean-Loup Reffienna
Le Port-Marly : Robert Crentsil
L’Etang-la-Ville : Luc Delaunay
Intention de prière pour cette semaine
Nous te bénissons, Seigneur, pour le don de la Foi.
Nous te prions pour les ouvriers de la Bonne Nouvelle
qui quittent tout pour te suivre,
à travers les Yvelines, comme jusqu’au bout du monde.

jlreffienna@orange.fr
millibobby@yahoo.fr
lucdelaunay@lycos.com

BIENTOT PAQUES ! … ET LE CAREME
 Mercredi 13 février : Célébrations avec imposition des cendres
9h :
Laudes
à St-Vigor
11h :
Avec les enfants
à St-Thibaut (+ bol de riz)
et à la salle paroissiale de l’Etang (+ bol de riz)
12h :
Messe
à St-Thibaut
18h30 : Vêpres
à St-Louis de Port-Marly
20h30 : Célébration
à St-Vigor.
 « PAQUES 2013 : un itinéraire de conversion». Un carnet de route nous est
communiqué ce dimanche. Et 4 vendredis soirs de réflexion à 20h45 à la crypte StThibaut (15 et 22 février, 1er mars et 5 avril) :
- 15 février : « Appelés à une conversion en profondeur », avec p. Olivier Leborgne.
APPEL DECISIF DES CATECHUMENES, le Dimanche 17 février à 10h à
Versailles et à 15h à la collégiale de Poissy (par Mgr Aumonier).

« JERENCONTREMONFRERE.COM »
Participez nombreux à ce jeu internet en équipes. Tous les âges sont bienvenus !
Du mecredi 13 février à partir de 9h et jusqu'au dimanche 24 février à 14h, vous
pourrez vous connecter à l'adresse : www.jerencontremonfrere.com

« D’OU VIENT ET OU VA LE PROTESTANTISME FRANÇAIS ? »
Conférence avec François Clavairoly, pasteur, tout nouveau président de la FPF
(Fédération Protestante de France) le vendredi 15 février à 15h au temple.
Rencontre organisée par la Communauté protestante de Marly.

16 FEVRIER : JOURNEE DIOCESAINE « DIACONIA 2013 »
 Depuis quelques semaines nous sommes invités à partager et célébrer nos
merveilles et nos fragilités communautaires dans le service de nos frères. Dans chacun
de nos lieux de culte est exposé le LIVRE DES MERVEILLES ET DES FRAGILITES
réalisé par les équipes engagées dans notre groupement paroissial.
Le dimanche 16 février à Verneuil, des représentants du CCFD, des Equipes
Fraternelles, de la pastorale de Santé, des Veilleurs, de l’épicerie de secours « Le
Panier », de la Conférence St-Thibaut, de Tissons des Liens, du CP et de l’EAP seront
avec Pierre Bothuan, nos délégués à la journée « Diaconia 2013 » en Diocèse.

APPEL DE L’ACAT : OUZBEKISTAN
De nombreux prisonniers politiques sont maintenus arbitrairement en détention,
torturés, et leurs droits bafoués. Le gouvernement ouzbek doit les libérer sans
condition. Des modèles de lettre vous seront proposés par les adhérents d’ACAT.

« PAROLE D’EVEQUE » SUR RADIO NOTRE-DAME (100.7)
Vous pourrez écouter Mgr Eric Aumonier mardi 12 février à 10h06, 12h47 ou 18h15.

« LOURDES, UNE PORTE POUR LA FOI » DU 28 AVRIL AU 3 MAI
Il est toujours temps de vous inscrire pour le pèlerinage diocésain : 01 39 58 49 00

40 ANS D’ORDINATION DU P. GERARD HEUDE : 10 MARS
Si vous le souhaitez, en souvenir des années où le p. Heude était parmi nous, merci de
faire parvenir votre participation, avec un petit mot, une photo, à J. & M.Thérèse
Huret, 41 rue H. Bèque à Marly-le-Roi, ou au presbytère de Marly, dans une enveloppe
à leur nom avant le 25 février. (Chèque à l’ordre de l’ « Association Saint Martin »).

L. 11/02

20h45

CAPE de la paroisse de l’Etang-la-Ville

20h45

Formation Interparole CE2 Marly-Le Pecq

15h
M. 12/02

J.14/02

V. 15/02

D. 17/02

Crypte St-Thibaut

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h30

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

St-Thibaut

14h

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

15h

« Les Rencontres du Vendredi »

Temple de Marly

20h45

Conférence de Carême « Appelés à une
conversion en profondeur »
avec le p. Olivier Leborgne

Crypte St-Thibaut

12h30

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

Crypte St-Thibaut

Demandez le livret
« Pâques 2013"

Nous prions
pour la baptisée : Léana Roma
pour les défunts : Gisèle Bas, Robert Verbrugghe, Pierre Rousselet
à l’intention de :
Samedi : Colette Depuire, Augustine Hilleriteau
Dimanche : les défunts des familles originaires du Liban, Jean-Joseph Werquin, famille Rivaud (StThibaut)
Jeudi : Famille Rigaud, Charles Nicolas
Vendredi : Michel Vernet

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
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LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
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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

