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La conversion des baptisés
1427 Jésus appelle à la conversion. Cet appel est une partie essentielle de l’annonce du
Royaume : " Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche ; repentezvous et croyez à la Bonne Nouvelle " (Mc 1,15). Dans la prédication de l’Église cet appel
s’adresse d’abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son Évangile. Aussi, le
Baptême est-il le lieu principal de la conversion première et fondamentale. C’est
par la foi en la Bonne Nouvelle et par le Baptême (cf. Ac 2, 38) que l’on renonce au mal et
qu’on acquiert le salut, c’est-à-dire la rémission de tous les péchés et le don de la vie
nouvelle.
1428 Or, l’appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des
chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute l’Église qui
« enferme des pécheurs dans son propre sein » et qui « est donc à la fois sainte et appelée
à se purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement »
(LG 8). Cet effort de conversion n’est pas seulement une œuvre humaine. Elle est le
mouvement du « cœur contrit » (Ps 51, 19) attiré et mû par la grâce (cf. Jn 6, 44 ; 12, 32)
à répondre à l’amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés
le premier (cf. 1 Jn 4, 10).
1429 En témoigne la conversion de St Pierre après le triple
reniement de son Maître. Le regard d’infinie miséricorde de
Jésus provoque les larmes du repentir (Lc 22, 61) et, après la
résurrection du Seigneur, la triple affirmation de son amour
envers lui (cf. Jn 21, 15-17). La seconde conversion a aussi
une dimension communautaire. Cela apparaît dans l’appel
du Seigneur à toute une Église : « Repends-toi ! » (Ap 2, 5. 16).
St Ambroise dit des deux conversions que, dans l’Église, " il y a l’eau et les larmes : l’eau
du Baptême et les larmes de la Pénitence " (ep. 41, 12 : PL 16, 1116B) .
Catéchisme de l’Eglise Catholique

Deuxième partie de la célébration du Mystère Chrétien
2ème section Les sept sacrements de l’Eglise

L’élection du pape :
Comment ça devrait se passer

 Jeudi 28 février le pape Benoît XVI a renoncé à sa charge.
 Dans les jours qui suivent, les cardinaux se réunissent en congrégations générales.
Ces réunions leur permettent de mieux se connaître, d’échanger leurs opinions sur l'état
de l'Église et la perspective de l'élection pontificale, de fixer le calendrier de l’élection...
Les cardinaux électeurs européens sont 61, les latino-américains 19, les nordaméricains 14, les africains 11, les asiatiques 10, pour 1 seul provenant d’Océanie.

 Déroulement du conclave (entre le 15 et le 19 mars).
 Installation des cardinaux électeurs dans la Maison Sainte-Marthe, au Vatican.
 Vérification des conditions d'isolement des cardinaux par le Camerlingue.
 Inauguration des procédures d'élection par la célébration d'une messe par les
cardinaux
 Entrée dans la chapelle Sixtine, serment des cardinaux électeurs, fermeture de la
chapelle Sixtine et isolement complet des cardinaux.
 2 scrutins le matin, 2 scrutins l'après-midi (pour 1 élection au 2/3 des voix).
 Si non élection, 1 journée de réflexion, puis reprise des scrutins. Au bout de plusieurs
séquences de 7 scrutins, le mode d'élection peut changer (ce sera alors un vote entre
les deux cardinaux qui ont eu le plus de voix)
 Quand le pape est élu, fumée blanche du poêle de la chapelle Sixtine
 Puis le 1er cardinal diacre (désignation correspondant à une distinction ancienne entre
les cardinaux, ce sera Jean-Louis Tauran… un français !) annonce l'élection du
nouveau Pape.
 Première bénédiction « Urbi et Orbi » par le nouveau Pape.
Retrouver un « petit lexique du conclave » sur www.croire.com.

En ces jours particuliers, nous sommes tous invités à la prière,
tant personnelle que commune.
Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Eglise et la protèges toujours,
Donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Evangile et nous guide selon ta volonté.

PAQUES 2013 : UN ITINERAIRE DE CONVERSION
 CARNET DE ROUTE « Pâques 2013 : un itinéraire de conversion » disponible dans
nos lieux paroissiaux et sur http://marly-catholique78.fr
 Dimanche 10 mars, au cours de la messe de 18h30 à St-Vigor, 2ème « scrutin »
(prière instante de purification) pour les appelés au baptême dans la nuit pascale.
 « DIMANCHE DU PARDON » : le 17 mars à l’église St-Vigor, de 14h à 18h
. Des prêtres du doyenné seront présents.
. Brève prière commune : à 14h, 15h, 16h, 17h
. La charité en action, avec le CCFD : « Le Lavement des pieds »,
à 14h, 15h, 16h, 17h, à partir d’une tenture de Sr Marie-Boniface.
. Messe à 18h30, 3ème « scrutin » des catéchumènes.
. Autres possibilités pour le sacrement du Pardon : cf carnet de route p. 3
 VENDREDIS DE CAREME, 8, 15 et 22 mars, « Vivre la conversion avec St François
de Sales », entretiens animés par le p. François-Laurent Cœur (cf p. 4).
REPETITION DES CHANTS du Jeudi Saint, Vendredi Saint et de la Vigile pascale :
mercredi 20 mars à 20h30 à St-Thibaut.

SOIREE D'INFORMATION SUR UN PROJET SOUTENU PAR LE CCFD
 lundi 18 mars à 20h45 à l’église St Léger, 20 rue de la Maison verte, SaintGermain-en-Laye. Avec un montage audiovisuel, Théogène Kambere Sikiryamuva nous
parlera de son association qui a pour mission de travailler à la reconnaissance du
statut socio-économique et politique de la femme congolaise.
 Quête nationale du C.C.F.D. : Dimanche 17 mars.

RESEAU PAROISSIAL DE PROXIMITE
Animés par un élan fraternel, nous nous rendons service mutuellement :
accompagnement des personnes âgées du quartier à la messe ou ailleurs, visite de
personnes isolées ou malades, accompagnement à la messe des enfants catéchisés,
garde d’enfants de parents suivant une formation sur la paroisse, préparation de
repas… Vous aussi, vous pourriez peut-être proposer ou demander un
service : reseau@marly-catholique78.fr (cf fiche verte dans nos églises).

CES JOURS-CI, UN PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE
Du 3 au 14 mars 2013, Pierre Bothuan anime, avec Etienne Guillet (prêtre du
diocèse, responsable du Service Diocésain de Formation en Yvelines), un voyage
d’étude en Terre Sainte. « Voici que nous montons à Jérusalem … » (Lc 18,31) Que
nous soyons en pèlerinage en Terre Sainte ou que nous demeurions dans le diocèse,
nous sommes les uns et les autres en chemin, tendus vers Pâques, avec toute l’Église.
Nous pourrons suivre les pèlerins, jour après jour, sur http://www.catholique78.fr/

AUMONERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS
Au local de l’Aumônerie (6, rue Bouilhet, Marly) :
 Mardi 19 mars, 11h30 – 14h00 : « Panini de Carême », repas frugal (mais joyeux
!) au profit du CCFD (commande : 01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)
Vendredi 22 mars, 20h30 – 22h30 : « La prison, au-delà des murs », avec des
visiteurs de la Centrale de Poissy. Soirée ouverte à tous les jeunes de 2nde, 1ère, Term.
Contact : Marc & Isabelle Duclos 01 39 16 47 51 aumonerie@marly-catholique78.fr

FILM ET TEMOIGNAGE : L’HOMME QUI LIBERE LES « FOUS »
Avec Grégoire Ahongbonon, responsable de l’Association St-Camille de Lellis qui assure
des soins aux personnes atteintes de maladie mentale en Cote d'Ivoire et au Bénin,
pour découvrir et soutenir un centre au Togo : Mardi 19 mars, crypte St-Thibaut.

V. 8/03

M. 12/03

14h
18h30
19h
20h30
15h

Chemin de Croix
Vêpres
Bol de soupe
Méditation avec St-François de Sales

St-Thibaut

Messe à la Résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

15h30

Prière à la Maison de retraite Simon Vouet

9h30

Oraison avec le corps

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités M/ Pecq

St-Thibaut

V. 15/03

14h
18h30
19h
20h30

Chemin de Croix
Vêpres
Bol de soupe
Méditation avec St-François de Sales

St-Thibaut

D. 17/03

14-18h

Dimanche du Pardon

20h45

Formation Interparole Marly-Le Pecq

20h45

Catéchèse L’Etang-la-Ville

20h45

Soirée C.C.F.D.

11h30

« Panini de Carême» (cf p.3)

J. 14/03

L. 18/03

M. 19/03

Me. 20/03
J. 21/03

V. 22/03

D. 24/03
« Rameaux »

Le Port-Marly
Carmel St-Germain

Eglise St-Vigor
Presbytère St-Vigor
Eglise St-Léger
6 rue H. Bouilhet

Solennité de Saint Joseph
9h Laudes - 18h 30 Messe

St-Thibaut

20h45

Conseil Pastoral

20h45

Baptême des petits enfants réunion parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Soirée témoignage (cf p. 3)

Crypte St-Thibaut

9h30

Catéchèse CM Marly/Pecq – Réconciliation

St-Thibaut

20h30

Répétition de chants Triduum pascal

St-Thibaut

ère

20h45

1

20h45

Conseil d’Aumônerie

communion Marly Réunion de parents

6 rue H. Bouilhet

14h

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

14h
18h30
19h
20h30
20h45

Chemin de Croix
Vêpres
Bol de soupe
Méditation avec St-François de Sales
Soirée lycéens - Discussion autour de la prison

6 rue H. Bouilhet

20h45

Catéchèse de base

Chapelle St-Louis

12h30

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

11-16h

Retraite 1ère communion, paroisse St-Louis

Chapelle St-Louis
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Crypte St-Thibaut

St-Thibaut

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

