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Ac 14, 21 -27 / Ap 21,1-5 / Jn 13,31-35

L’Église est appelée à sortir d’elle-même
et à aller dans les périphéries
Voici la retranscription de l’intervention, lors de l’assemblée générale des cardinaux avant le conclave,
Cardinal Jorge-Maria Bergoglio, futur pape François. Ces mots nous aide à comprendre combien «
évangélisation » et « diaconie » vont de pair dans la mission de l’Église.

Évangéliser suppose un « zèle » apostolique. (…) L’Église est appelée à sortir d’elle-même
et à aller dans les périphéries, les périphéries géographiques mais également
existentielles: là où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice, l’ignorance, là où
le religieux, la pensée, sont méprisés, là où sont toutes les misères. Quand l’Église ne
sort pas pour évangéliser, elle devient autoréférentielle et tombe malade (…) .
Dans l’Apocalypse, Jésus dit qu’Il est à la porte, qu’il frappe à la porte. Bien entendu, le
texte se réfère au fait qu’il frappe à la porte de l’extérieur pour entrer... Mais je pense aux
moments où Jésus frappe de l’intérieur pour le laisser sortir. L’Église autoréférentielle
prétend retenir le Christ à l’intérieur d’elle-même et ne le fait pas sortir. (…) Pensant au
prochain pape, il faut un homme qui, de la contemplation et de l’adoration de
Jésus Christ, aide l’Église à sortir d’elle-même vers la périphérie existentielle de
l’humanité, pour qu’elle devienne mère féconde de la « douce et réconfortante joie
d’évangéliser ».
Le Jeudi saint, lors de la messe chrismale, le tout nouveau pape François a repris cette expression,
tandis qu’il s’adressait aux prêtres de son diocèse. Ces mots sont aussi pleins de sens, en ce «
Dimanche du Bon Pasteur », journée mondiale de prière pour les vocations.

C’est ainsi que nous devons faire l’expérience de notre onction, son pouvoir et son
efficacité rédemptrice : aux ‘périphéries’ où se trouve la souffrance, où le sang est
versé, il y a un aveuglement qui désire voir, il y a des prisonniers de tant de mauvais
patrons. Ce ne sont pas précisément dans les auto-expériences ou les introspections
répétées que nous rencontrons le Seigneur : les cours pour s’aider soi-même dans la vie
peuvent être utiles, mais vivre notre vie sacerdotale en passant d’un bord à l’autre, de
méthode en méthode, pousse à devenir pélagiens, à minimiser le pouvoir de la grâce qui
s’actualise et croît dans la mesure selon laquelle, avec foi, nous sortons pour nous donner
nous-mêmes et pour donner l’Évangile aux autres ; pour donner la petite onction que nous
tenons à ceux qui n’ont rien de rien.
Et, mardi dernier, le Cardinal Vingt-Trois a ouvert l’assemblée des Évêques de France en
soulignant cette même expression, pour qu’elle soit bien comprise et nous aide alors à interpréter ce
que nous vivons en France, ce à quoi nous sommes appelés (lire attentivement le discours dans
son entier, inséré dans le présent « Dominicales »).

« Au milieu du monde
Cherchons à rendre la vie plus heureuse »
A l’issue du Synode diocésain, notre Evêque a appelé
toutes les paroisses à développer les propositions issues du
Synode. Parmi les nombreux projets émis, notre paroisse,
sur proposition de notre Conseil Pastoral, a choisi de
répondre prioritairement à 3 appels.

Le rapport 2013
est en ligne sur le blog du
Suivi du Synode :
www.synode.catholique78.fr.

- Entretenir des liens tissés avec des chrétiens qui ont renoué avec la foi…
- Faire connaitre et travailler par tous, les éléments fondamentaux de la Doctrine
Sociale de l’Eglise
- Etre attentif à ceux qui ont besoin d’être accompagnées pour venir à la messe …
Dans ce numéro des dominicales, le Conseil Pastoral a choisi de vous présenter son projet
concernant l’appel A7 répondant au « décret pour servir l’homme
dans son travail ».
Mais qu’est-ce que la Doctrine Sociale de l’Eglise ?
La Doctrine Sociale de l’Eglise est l’œuvre contemporaine
d’enseignement des valeurs de l’Eglise, basée sur l’Evangile, donc la
Parole de Dieu, concernant l’homme et la société afin d‘éclairer la
compréhension et l’action de chacun dans le monde.
Quel est le but de la Doctrine Sociale de l’Eglise ?
Retrouver l’unité avec soi-même, avec les autres afin, en toute liberté, de participer à
l’édification (particulièrement difficile en ce moment), du bien commun ; le chrétien a
comme premier devoir d’être acteur de la création dans tous ses cadres de vie, familiaux,
sociaux et professionnels.
Que dit la Doctrine Sociale de l’Eglise sur le travail ?
Elle nous propose notamment de réfléchir à la place du chrétien dans le monde
professionnel, étant donné la nécessité accrue, en ces temps de crise, et donc de
« crispation sociale », particulièrement au travail, de continuer à vivre en chrétien sur les
pas de Jésus, en trouvant le juste équilibre entre participation, justice, liberté et autorité.
Dans une première étape, nous présenterons régulièrement dans le cadre des Dominicales
les principaux points de la Doctrine Sociale de l’Eglise concernant le travail.
Marie-Jo, Nathalie, Dominique, Vincent
N’hésitez à nous contacter par email à l’adresse suivante : a7@marly-catholique78.fr
Intention de prière
Dieu notre Père,
Tu nous appelles à servir au milieu du monde.
Donne-nous ton Esprit
pour que nous vivions notre foi au Christ Sauveur
d’une manière active.

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS CE 21 AVRIL
La quête impérée, fixée le 4èmeDimanche de Pâques, le Dimanche du Bon Pasteur,
contribue à la formation des 40 séminaristes de notre diocèse, aux frais de pension
des 15 jeunes de la Maison Saint Jean-Baptiste et aux frais engagés par le Service
diocésain des vocations. 7 prêtres seront ordonnés ce Dimanche 30 juin. Notre diocèse
est plein de ressources … merci pour votre don !

PREPARATION DE LA PROCHAINE FETE ST-NICOLAS
La Fête St-Nicolas 2013 aura lieu les 23 et 24 novembre prochains, nous la préparons
déjà et vous donnons rendez-vous : le jeudi 25 avril à la crypte de St Thibaut à
20h45. Nous invitons les responsables de stand et les vendeurs à lancer l'invitation
autour d'eux car nous recherchons des personnes nouvelles pour la décoration, la
responsabilité d'un stand ou la vente.A cette réunion, nous choisirons le thème, la
décoration et les différents stands.
La fête St-Nicolas reste importante pour tous et se déroule dans une ambiance
chaleureuse. Nous comptons vraiment sur vous comme d'habitude.
Jocelyne Berthet Présidente des Ami de St-Thibaut 01 39 58 37 71.

« DE LA PAQUE (PESSAH) A LA PENTECOTE (CHAVOUOT)»

A. J. C.

L’Amitié Judéo-Chrétienne de St-Germain-en-Laye et environs nous invite à la
conférence de Philippe Haddad, rabbin des Ulis le lundi 22 avril à 20h30, Maison des
Associations, 3 rue de la République à St-Germain-en-Laye.
Philippe Haddad parlera du lien entre Pâque et Pentecôte comme une route qui mène
de la libération à la responsabilisation.

PELERINAGES A LOURDES
Le diocèse de Versailles rejoindra Lourdes, du 28 avril au 3 mai autour du thème :
« Lourdes 2013 une porte pour la Foi ». 35 membres de nos 3 paroisses (dont 17
hospitaliers) seront du pèlerinage.
A l’issue de la messe dominicale précédant leur départ, les pèlerins recevront la
bénédiction et recueilleront vos intentions de prière pour les porter à la grotte de
Massabielle. Préparez-les par écrit pour les leur remettre.

« DIACONIA 2013 - SERVONS LA FRATERNITE »
La quasi-totalité des diocèses français et plus de 100 mouvements, services d’Eglise et
instituts de vie consacrée sont impliqués dans la démarche « Diaconia 2013, dont
l’objectif est d’appeler les communautés à vivre davantage la fraternité et l’espérance
avec les personnes en situation de fragilité.
Ils seront à Lourdes à l’Ascension, du 9 au 11 mai pour mettre en commun tout
ce qui a été vécu au cours de ces 2 dernières années. 5 membres de nos 3 paroisses
en feront partie.

FOI CHRETIENNE ET HOMOSEXUALITE
Plusieurs membres de l’association « Devenir Un en Christ » sont venus témoigner lors
d’une soirée, fin janvier, à St-Thibaut. Ils seront à Achères pour un nouveau partage le
mardi 28 mai à 20h30 au Centre Jean XXIII.
Pour découvrir cette association, vous pouvez vous rendre sur leur site :
http://www.devenirunenchrist.net

AGENDA

L. 22/04

M. 23/04

J. 25/04

20h30

Amitié Judéo-Chrétienne
Conférence de Philippe Haddad

St-Germain-en-Laye

20h45

Formation Interparole CE2 Marly/Le Pecq

Presbytère St-Vigor

15h30

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

Catéchèse

Le Port-Marly

14h
20h45

Groupe de lecture « Maurice Zundel »
Préparation de la Fête St-Nicolas

Presbytère St-Vigor
Crypte St-Thibaut

 Le Temps Pascal se poursuit jusqu’à la Pentecôte : 50 jours de fête !
 Il est toujours possible de célébrer la Miséricorde et le sacrement de
Réconciliation : tous les samedis soirs de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut
et sur rendez-vous.
 « Eclats de Pâques » continuent ! A lire sur le site : http://marly-catholique78.fr ;
A écrire sur : EAP@marly-catholique78.fr
 Adoration Eucharistique le mercredi de 18h30 à 19h30 à la chapelle St-Louis de
Port-Marly (en plus des autres temps).
 Ascension du Seigneur, Jeudi 9 mai
Mercredi
Jeudi

18h30 : Vêpres à la chapelle St-Louis du Port-Marly
9h45 : Messe à la chapelle St-Louis du Port-Marly
11h15 : Messe à St-Thibaut
18h30 : Vêpres à St-Vigor

INTENTIONS

Nous prions :
 pour les baptisés : Diane et Gabriel Beck
 pour les défunts : Denise Pascal, Geneviève Delachapelle, Jacqueline Dubois
 à l’intention de :
Samedi : Alexis Guibert, André Legros
Dimanche : Pierre Lagorsse, Marcel Hequet, Alexis Guibert (St-Thibaut), Suzanne Lemerre (St-Vigor)
Mardi : Pierre Lagorsse
Mercredi : Denise Potel
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