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La parabole du Fils prodigue :
Un humain et ses deux fils, perdus tour à tour
La parabole du Fils prodigue est pour moi une des plus fortes du Nouveau Testament. Le
Royaume entier n’est-il pas contenu en elle, avec son mystère d’amour infini et de
miséricorde ? Mettons nous à l’écoute psychologique et spirituelle de ces deux fils,
et de leur père, perdus par moments, chacun à sa manière. Laissons nous toucher,
travailler par cette péricope, habiter par ces personnages attachants que je me suis permis
d’allonger sur le divan.
Ce n’est pas par hasard que Jésus nous donne cet enseignement, lui qui connaît bien notre
affectivité et notre psychisme si complexes. Il n’ignore pas la complexité des relations au
sein de la famille. Il sait combien nous avons besoin d’entrer dans la profondeur de
nos sentiments filiaux et fraternels, de les accueillir, de les soigner si besoin est, si ces
relations sont douloureuses et pathologiques. Cette démarche passe souvent par un
processus de souvenir et de deuil, le « travail du pardon », qui peut conduire au
pardon, à la réconciliation parfois – les deux notions n’étant pas identiques. Elle est
indispensable non seulement pour vivre en paix intérieurement mais aussi pour être en
mesure de s’accomplir, d’aller son chemin.
A la lecture du texte, j’ai entendu ces deux fils et leur père
comme trois personnes qui se cherchent puis se fuient
car elles ne sont pas arrivées à se rencontrer, à construire
une bonne relation, à être en harmonie ensemble. C’est un peu
comme si ils avaient été étendus sur mon divan. Je les ai
accueillis sans les juger -écoutés comme des patients et je me
laisserai aller à faire des hypothèses, surprenantes parfois
comme dans l’écoute thérapeutique. Ma lecture sera spirituelle
également, au plus près de ce superbe texte d’une richesse
inouïe !
Anne-Marie Saunal, psychologue clinicienne et psychanalyste, nous a donné une conférence ce
vendredi 22 février. Elle est l’auteur de « Journal d’une psychanalyste heureuse », à paraître en avril
2013 (éd. Payot). Le présent texte paraîtra courant 2013, dans un livre autour des rencontres de
Jésus dans les Evangiles (éd. du Cerf).

Pour la seconde année consécutive, une trentaine de personnes de notre groupement ont
participé à ce parcours qui permet un échange vrai et profond autour des questions
de base de la foi chrétienne, et qui se déroule lors de repas dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Onze soirées et un dimanche, entre octobre et janvier.
Quelques paroles de personnes invitées :

« J’ai appris à apprivoiser ma souffrance, à
me mettre en chemin vers l’essentiel, grâce
à des frères et sœurs de cœur. Aujourd’hui,
Dieu continue à guérir mes maux et à
rendre plus forte ma foi. »

A présent, je compte bien redevenir une
pratiquante afin de mieux aider mes frères
et sœurs. »

« Alpha m’a remis sur le chemin du
bonheur, il a affermi ma foi ! »

« J’ai fait de belles rencontres et le parcours
a répondu à beaucoup de mes questions »

« Alpha m’a permis de sortir de ma solitude,
de retrouver une foi plus profonde et de
mieux comprendre et aimer mon prochain.

« J’ai rencontré Dieu, et des frères et
sœurs. »

« Maintenant, je sais pourquoi je suis
chrétienne, j’accepte à nouveau de l’être. »

Quelques joies vécues et exprimées par les animateurs

« J’étais heureuse de me mettre au service
des autres. »

«Joie de voir les merveilles que le Seigneur
fait dans la vie de chacun. »

« J’étais heureuse de me sentir membre
d’une assemblée bienveillante. »

« Joie de pouvoir prier pour une personne
avec les mots que Jésus met dans notre
cœur. »

« Voir des visages heureux autour d’une
table vaut plus qu’un merci. »

Un nouveau parcours sera organisé à l’automne prochain. Alors, à quelle
personne de mon entourage vais-je proposer d’y participer ? Qui de ma famille, de
mes amis, de mon groupe de marche ou autre …, se pose des questions sur Jésus, sur la
foi, sur l’Eglise. En cette Année de la Foi, saurai-je être un passeur, un relais pour mon
prochain ? A la Pentecôte, des invitations seront à votre disposition. Mais commençons
déjà à y penser ! alpha@marly-catholique78.fr
Intention de prière pour cette semaine
Nous te confions le développement du Parcours Alpha dans notre groupement paroissial.
Rends-nous d'abord dociles à ton Esprit Saint, fidèles à la prière et instruits dans la foi.
Donne-nous toujours le zèle pour annoncer Ta Parole.
Chaque jour, refais nos forces pour témoigner de Ta présence et de Ta puissance dans nos vies.

PAQUES 2013 : UN ITINERAIRE DE CONVERSION
 3EME CONFERENCE DE CAREME : Vendredi 1er mars à 20h30 crypte St-Thibaut

« Le sacrement de réconciliation :
une aventure pascale, communautaire et personnelle »

avec le p. Grégoire de Maintenant. (cf. livret de carême p. 9).
 CARNET DE ROUTE « Un itinéraire de conversion », disponible dans les églises ou
à l’accueil St-Vigor.
 PREPARATION DU TRIDUUM PASCAL : 2ème réunion, le mardi 26 février au
presbytère St Vigor à 20h30.
 REPETITION DE CHANTS POUR LE CAREME : mercredi 27 février à 20h45 à
la chapelle de Port-Marly.
 PARTAGE AVEC LE C.C.F.D. : Conférence-débat avec Michel Rouyer : "Voyage

d’immersion dans la région des grands lacs en Afrique : problématiques de
développement et partenaires dans ces pays".
Jeudi 28 février à 20h45 crypte de l’église Saint-Léger à St-Germain-en-Laye.

 « DIMANCHE DU PARDON » : le 17 mars à l’église St-Vigor, de 14h à 18h (cf.
carnet de route pp. 14-15).

ETUDIANTS, JEUNES
 Pèlerinage de Chartres : Il est fixé les 23 et 24 mars 2013, lors du week-end
des Rameaux. Le thème de cette année est celui des Journées Mondiales de la
Jeunesse de Rio : « Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples ! »
Renseignements, programme et inscription en ligne sur : www.cathojeunes78.org
 J.M.J. Rio 2013 – du 23 au 28 juillet - Pour les Yvelines, il n'y aura qu'un seul
groupe diocésain. Deux dates de départ et trois dates de retour. Retrouvez les
modalités d'inscription sur le site : www.cathojeunes78.org

APRES-MIDI REPERTOIRE 2013
Animateurs de chants, choristes, catéchistes, vous qui aimez chanter la liturgie, venez
découvrir des chants sélectionnés par « l’Equipe Répertoire » du diocèse, le samedi
13 avril de 14h30 à 17h30 à l’église Notre-Dame de Beauregard à La Celle St-Cloud.

MESSE D’ACTION DE GRACE BENOIT XVI
Une messe d’action de grâce pour le Pontificat du Saint Père sera célébrée par Mgr
Aumonier le jeudi 28 février à 20h cathédrale Saint-Louis à Versailles, au moment
même où il quitte sa charge.
Dans un communiqué en date du 11 février, Mgr Eric Aumonier rappelait que « Benoît

XVI fut tout, sauf un pape de transition. Il aura profondément touché les jeunes – et
les moins jeunes - faisant figure d’un père bienveillant. Benoit XVI ne cherchait pas à
plaire : il cherchait à servir la Vérité de l’amour de Dieu ».
Vous pouvez retrouver ce communiqué dans sa totalité sur http://catholique78.fr

ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE DU P. GERARD HEUDE
C’est au cours du week-end du 20 et 21 avril que les paroisses de Jouy en Josas, Buc
et les Loges rendront grâce pour les 40 ans de sacerdoce du p. Heude et lui
remettront les cadeaux.
- Samedi 20 avril messe de 18h30 à Jouy en Josas en présence d’Olivier Leborgne
- Dimanche 21 avril à 10h30 à Buc et 18h aux Loges en Josas (à confirmer)
Merci à ceux qui ont déjà participé : prolongation jusqu’au 25 mars pour remettre vos
enveloppes au presbytère St-Vigor ou chez Jean & Marie-Thérèse Huret.

Agenda
L. 25/02

20h30

M. 26/02

Me. 27/02

Réunion bilan « Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Messe à la résidence Simon Vouet

15h

Le Port-Marly

20h30

Préparation des liturgies de la Semaine
Sainte

20h45

Réunion de travaux église Ste-Anne

L’Etang-la-Ville

20h45

Répétition de chants pour le Carême

Chapelle Port-Marly

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

Presbytère St-Vigor

Catéchèse Le Port-Marly
Messe d’action de grâce pour le Pontificat de
Benoît XVI

20h
J. 28/02

20h45

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

20h45

Conférence avec le C.C.F.D.

22h

14h
er

V. 1 /03

18h30
19h
20h30

Cathédrale de
Versailles
Crypte St-Thibaut
Eglise St-Léger

« 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

Chemin de Croix
Vêpres
Bol de soupe
Conférence avec le p. Grégoire de Maintenant

St-Thibaut

Intentions
Nous prions
pour les défunts :

Jean-Luc Robert, Paulette Giffard, Jacques Marchand, Simonne Paummier,

André Forney

et à l’intention de :
Dimanche : Gisèle Bas (Ste Anne), Philippe Loiseleur des Longchamps (St-Vigor)
Mercredi : Christophe Chazelle
Jeudi : Gisèle Bas
Vendredi : Georges Vissouze
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