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La Lumière de la Foi (1)
Parcourons l’encyclique du Pape François. Parue le 29 juin dernier,
fête des Apôtres Pierre et Paul, la lettre encyclique est la première du
Souverain Pontife. Comme évêque de Rome, chargé par le Christ "de
confirmer ses frères dans la foi" (Luc 22;33), il transmet une
méditation sur l'attitude humaine de la foi chrétienne. A vrai dire,
cette lettre avait été commencée par Benoit XVI. On y reconnait un
certain nombre de thèmes théologiques de l'ancien pape comme
l'articulation entre la foi et la raison ou bien l'urgence qu'il y a à se
décentrer de soi pour permettre à Dieu d'entrer en nous. Mais François ressaisit la pensée
de son prédécesseur pour nous donner un vibrant appel à la foi confiante dans le monde
d'aujourd'hui marqué par tant d'incertitudes.
Car fondamentalement, croire consiste à accueillir Dieu qui prend l'initiative de se révéler à
l'homme (8/9), puis à adhérer à sa parole qui est vérité et amour (15/9). Enfin, croire c'est
aussi partager et transmettre grâce à l'Eglise la Bonne Nouvelle qui libère et fait vivre
(22/9). C'est ainsi que la foi illumine tous les aspects de notre vie humaine dans ses
composantes fondamentales (29/9).Pour finir, nous essaierons de retenir quelques
formules sur l'acte de foi (6/10).
Mais de quelle "lumière" s'agit-il lorsqu'on désigne la foi ? Du Christ tout simplement, qui
"est à l'origine et au terme de la foi" (Heb12,2). Le Christ ressuscité, "soleil levant qui vient
nous visiter" (Lc 1,78) dont le signe liturgique le plus fort lors de la vigile pascale est le
cierge, auquel les fidèles allument leur propre cierge."Celui qui croit voit. Il voit une lumière

qui illumine la route [de sa vie] car elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui
ne se couche pas" (1) L'accueillir, c'est lui permettre "d'éclairer toute l'existence de
l'homme, qui peut ainsi rencontrer le Dieu vivant, qui nous appelle et nous révèle son
amour. Cet amour nous précède et sur lui, nous pouvons être solide et construire notre
vie" (4)."
Que cette année nous fasse expérimenter la grande joie de croire, pour la confesser dans
son intégralité, fidèles à la mémoire du Seigneur" (5)."Par la foi, don de Dieu, nous
reconnaissons qu'un grand amour nous est offert, en accueillant cette Parole vivante,
Jésus-Christ (7). »
François-Laurent Cœur
La suite au prochain numéro…

Le dimanche 15 septembre à 15 heures,
Mgr Aumônier ordonnera 7 diacres en vue du sacerdoce,
à l’église Notre Dame de Versailles.
Parmi eux, Vianney de Lacotte,
qui nous adresse quelques mots :

Ordonné diacre
en vue du sacerdoce
Le diaconat est un sacrement, un don que Dieu fait à son Eglise,
une grâce reçue du Christ qui est venu pour servir et donner sa vie pour tous.
Le diacre est consacré serviteur à l’image du Christ pour les ministères de la Parole, de
l’Eucharistie et de la Charité. C’est pourquoi il peut proclamer l’Evangile, prêcher, baptiser,
bénir les mariages et assister le prêtre dans le service de l’Eucharistie.
Pour celui qui se prépare à devenir prêtre, l’ordination diaconale est le temps de
l’engagement définitif,
- à vivre le célibat pour le Royaume de Dieu,
- à prier chaque jour la Liturgie des Heures en intercédant pour l’Eglise et le monde,
- et à vivre en communion avec son évêque dans le respect et l’obéissance.
Pour ma part, j’ai compris, durant mon adolescence, que ma vocation était le service. Dans
la prière j’ai pris conscience qu’être le serviteur de la vie de Dieu au sein de la vie de
chaque homme était pour moi la plus belle manière de me mettre au service de Dieu et
des hommes.
Cela fait quatre ans que je viens en début d’année scolaire, à Noël et à Pâques dans le
groupement paroissial de Marly le Roi, l’Etang la Ville et Port Marly, afin d’avoir une attache
dans le diocèse puisque je poursuis mes études à Venasque (Vaucluse) à l’Institut Notre
Dame de Vie.
Vianney de Lacotte
 Pour prier pour les vocations dans le diocèse, une veillée de prière et de présentation des
futurs diacres aura lieu à Notre Dame de Versailles le mardi 10 septembre de 20h30 à 22h15. Vous y
êtes tous chaleureusement invités.
 Pour les lycéens, nous nous donnons rendez-vous, avec Vianney, 2 jours avant son ordination, le
vendredi 13 septembre, entre 17 et 19h30 à l’aumônerie pour approfondir ensemble notre propre
vocation à partir de ce que Jésus nous dit : « Je vous ai dit cela pour que votre joie soit parfaite »
(Jn15,11)
 Pour se rendre à la cathédrale de Versailles, dimanche 15 sept. : RV pour un co-voiturage à
13h30 à St-Thibaut - A vélo RV à 13h15 St-Vigor pour éviter au maximum les difficultés de
stationnement dans ce quartier de Versailles.

Lancement de l’année de la catéchèse pour tous les âges de la vie :
« Jésus, de la barque, enseignait. » (Lc 4,3)
RV DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Tous les détails dans le livret fuchsia « La foi chrétienne à toutes les étapes de la vie »
disponible au fond des églises. Regardez bien toutes les propositions !

RENTREE DES JEUNES : COLLEGIENS ET LYCEENS
Nouveau créneau d’horaire pour cette année : rendez-vous tous les vendredis, à la
sortie des classes, de 17h à 19h30 à l’aumônerie, 6 rue H. Bouilhet à Marly.

CP

LE NOUVEAU CONSEIL PASTORAL : MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Le nouveau Conseil Pastoral fera sa rentrée, accompagné des membres sortants qui
passeront le flambeau. Nous comptons sur l’Esprit Saint pour qu’il conduise ce conseil
tout au long de cette nouvelle année.

PARCOURS ALPHA
 1 repas, 1 lundi/mois, pour échanger sur le sens de la vie. Une occasion de découvrir
la foi chrétienne. Dîner d’introduction : lundi 30 sept. à 20h15 crypte St-Thibaut.
 Durant ce mois de septembre, il est toujours temps de penser à inviter une personne
de notre entourage. Des cartes d’invitation sont à disposition à l’accueil St-Vigor.

« EGLISES ET ECOLOGIE » : MARDI 10 SEPTEMBRE
Venez rencontrer Dominique Lang (prêtre assomptionniste et journaliste au Pèlerin,
animateur du blog ecologyandchurches.wordpress.com) le 10 sept. à 20h30 au
presbytère St-Vigor. Il nous aidera à réfléchir sur la manière de faire grandir autour de
nous cette conscience écologique.

JOURNEE DU PATRIMOINE, SAMEDI 14 SEPTEMBRE
La municipalité de Marly inaugurera un pupitre historique dédié à l’église St-Vigor.
Une visite commentée de l’église suivra. Rendez-vous à 17h30 devant l’église.

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L'ETANG-LA-VILLE
La kermesse de l'association se tiendra le dimanche 22 septembre 2013 à la salle
paroissiale (61, route de St-Nom, l'Etang). Occasion de partager un moment avec au
programme: messe en plein air à 10 heures, lancement de l'année de catéchèse à
11h15, apéritif et barbecue à partir de 12h45 et kermesse à partir de 14 h. Cette
année, le résultat de la kermesse sera affecté à la rénovation en cours de notre église.

MARCHE DES FEMMES ET DES HOMMES, SAMEDI 5 OCTOBRE
Marche vers Notre-Dame de Paris, sur le thème : « Seigneur, augmente en-nous la
foi » (Lc 17,5). C’est le moment de s’inscrire : feuillets dans les églises ou
www.marly-catholique78.fr/vivre/pelerinage.php

« ROCH-HACHANA 5774 »
Nous souhaitons une bonne année à nos amis juifs ! Cette période des fêtes juives
d’automne, notamment marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachana) et le Jour du
Grand Pardon (Yom Kippour), est l’occasion de nous rappeler le lien spirituel fort et
unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre
amitié par la prière et par un geste très concret : l’envoi d’une carte de vœux. Elles
sont disponibles dans les sacristies et à l’accueil St-Vigor.

LOGEMENT DES PRETRES AGES ET RETRAITES
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse y
apporte un complément. L’objet de la quête impérée du Dimanche 15 septembre
est de soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci d’entendre cet appel.

Prière pour la paix en Syrie
Intention de prière pour cette semaine : « Prions pour que les parties en conflit écoutent la
voix de leur conscience, qu’elles ne s’enferment pas dans leurs propres intérêts, mais qu’elles
regardent l’autre comme un frère et qu’elle entreprennent courageusement et résolument le chemin
de la rencontre et de la négociation en dépassant les oppositions aveugles. »
Avec le Pape François « Que le cri de la paix s’élève pour arriver au cœur de tous !Voilà

pourquoi, frères et sœurs, j’ai décidé d’organiser pour toute l’Eglise, le 7 septembre prochain, veille
de la célébration de la Nativité de Marie, Reine de la Paix, une journée de jeûne et de prière pour la
paix en Syrie, au Moyen-Orient, et dans le monde entier, et j’invite aussi à s’unir à cette initiative,
par la manière qu’ils retiendront la plus opportune, les frères chrétiens non catholiques, les adeptes
des autres religions, ainsi que les hommes de bonne volonté. »
Samedi 7 septembre : Veillée de prière : de 19h30 à 24h à St Thibaut.

L. 9/09

18h30
15h

Lendemain de la Solennité de la Nativité de Marie :
Messe à St-Thibaut
Messe à la résidence « La Fontaine »

Marly-le-Roi

20h30

« Eglises et Ecologie »

20h45

Baptême des petits enfants réunion de parents

Crypte St-Thibaut

Me. 11/09

20h45

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

J. 12/09

20h45

Chanter la liturgie, répétition ouverte à tous

Eglise St-Vigor

S. 14/09

17h30

Inauguration du pupitre historique

Eglise St-Vigor

M. 10/09

D. 15/09

St-Vigor

Quête impérée pour le logement des prêtres âgés
15h

Ordinations diaconales

Versailles

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Valentin Lebois, Noémie et Capucine Reveyrand, Thomas Frenois
 pour les mariés : Vincent Talierco & Paulette Hannoun
 pour les défunts : Annette Planas, Max de Portzamparc, Paulette Cauchoi, Reine Bedel,
Geneviève Planque, Marie Quitian

 à l’intention de :
Dimanche : Jean-Claude Le Pioufle (St-Thibaut), Michel Guénard (St-Vigor)
Mardi : Thérèse Michel
Mercredi : Pierrette Genet, Hubert Lagache
Vendredi : Dominique Georgelin, Thérèse Michel, Annette Planas
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