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Ex 32, 7-14 / 1 Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32

La Lumière de la Foi (2)
"Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru" (1 Jn 4,16).
"Pour comprendre [cette relation de l'homme à Dieu], il faut raconter" (8). Puisque
"la foi est liée à l'écoute", il est nécessaire de se référer à l'histoire des croyants, en
commençant par Abraham. C'est à une personne concrète que Dieu s'adresse... en
personne. Comme l'a dit le philosophe Léon Bloy lors de son retour au catholicisme en
1880 : "Et voici que Vous êtes devenu Quelqu'un, tout à coup ! " En obéissant à l'appel de
Dieu, Abraham "fut considéré comme juste" (Rm 4, 3-16). Devenu "notre père à tous", il
nous montre que croire "demande à faire confiance, ouvre un avenir, éclaire les
pas le long de la route" (9). Ce qui est original dans la lettre est la répétition du verbe
"voir". "La foi voit" (9). Non pas Dieu lui-même mais sa trace, son passage dans notre vie.

"Pour Abraham, la foi éclaire les racines les plus profondes de son être, lui permettant de
reconnaitre en Dieu la source de toute bonté et que sa vie vient d'un appel et d'un amour
personnels" (11). "Croire, c'est renoncer aux idoles pour revenir au Dieu vivant, au moyen
d'une rencontre personnelle. Croire signifie s'en remettre à un amour miséricordieux
qui accueille toujours et pardonne, soutient et oriente l'existence. Croire consiste à se
laisser transformer par l'appel de Dieu" (13).
La foi chrétienne est une marche à la suite du Christ mort et ressuscité, qui nous
donne de "croire en Lui" mais aussi "de croire par Lui" en son Père (18). Cette "nouvelle
logique de la foi" (20) sauve en ouvrant notre vie à un amour qui nous
précède en nous transformant de l'intérieur, lui permettant "d'agir en
nous et par nous" (20). "Don gratuit de Dieu, la foi nous donne humilité,
confiance et courage (14), et surtout le regard et la façon de voir de

Jésus, découvrant avec Lui combien Dieu aime ce monde. Ainsi, le
chrétien est amené à s’engager et à vivre plus intensément sa marche
sur la terre" (18)."Par la foi, le "moi" du croyant grandit pour vivre dans
un Autre ; ainsi, sa vie s'élargit dans l'amour" (21).
Deux remarques sur le lien entre "foi - écoute" (obéissance à la Parole) et "foi - vision"
(désir de rencontrer le Visage) (26-31) : connaitre le Seigneur est une expérience
d'amour, où "on se laisse toucher par Lui, notamment par les sacrements" (31). Quant
aux non-croyants, certains "cherchant à agir comme si Dieu existait, ne sont-ils pas, sans le
savoir, sur le chemin vers la foi ?" (35). Désirer croire... c'est croire !
François-Laurent Coeur

Marche des Femmes et des Hommes
Marly-le-Roi  Notre Dame de Paris : 5 Octobre 2013
« Les Apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi ! » (Luc 17, 5)
Marcher à deux, ou en groupe est un moment idéal pour découvrir l'autre "en profondeur".
Souvent lorsqu'on marche on est côte à côte et on n’est donc pas distrait par le regard, les
gestes de l'autre mais concentré sur ses paroles, sur ses mots. Les sujets peuvent être
largement approfondis sans être perturbés par des éléments extérieurs (téléphone...).
Les Grecs enseignaient en marchant ; les moines associaient – et associent parfois toujours prière et déambulation, la marche est un « stimulant » spirituel.
En cette année de la Foi, notre groupement se mettra en marche vers Notre Dame de Paris dont
nous fêtons le 850ème anniversaire.
Nous profiterons de ces quelques kilomètres pour faire connaissance (aller vers l’autre fait peur
et provoque un repli sur soi. Parvenir à dépasser ce réflexe naturel c'est s'enrichir sur le plan
humain, spirituel, et de la foi. Le dialogue avec l'autre m'oblige à approfondir les raisons pour
lesquelles je suis croyant).
Nous prendrons le temps de la réflexion à partir des textes bibliques et de différents
enseignements.
Pascale Gagnière 01 39 58 05 41 pascale.gagniere@laposte.net
Jean-Pierre Puginier 06 75 98 29 24 jppuginier@wanadoo.fr
Christophe Guillou 06 80 03 76 88 christophe.a.guillou@gmail.com

Intention de prière pour cette semaine
Dieu, accorde à ceux que tu choisis ce dimanche pour le ministère de diacre,
d’agir selon l’esprit de l’Evangile,
d’être pleins de douceur dans leur service,
et fidèles à te prier sans cesse.

Ce Dimanche 15 sept. à 15h, Mgr Aumonier ordonnera 7 diacres en vue du sacerdoce à
l’église Notre-Dame de Versailles. Parmi eux, Vianney de Lacotte qui vient depuis 4
ans en début d’année scolaire, à Noël et à Pâques sur notre groupement paroissial (cf son

témoignage en p. 2 des Dominicales de la semaine dernière).

Pour se rendre à l’église Notre-Dame de Versailles :
RV pour un co-voiturage à 13h30 à St-Thibaut - A vélo RV à 13h15 St-Vigor.

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 ou sur le site http://marly-catholique 78.fr

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.
ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ETANG-LA-VILLE
La Kermesse a lieu le dimanche 22 septembre à la salle paroissiale (61 route de
St-Nom à l’Etang). C’est un moment convivial à partager sur la journée :
10h : Messe, suivie du lancement de l’année de catéchèse
12h45 : Apéritif, buffet et barbecue
14h : Kermesse avec des activités ludiques pour tous les âges.
17h : Tirage de la tombola avec 1 Ipad mini en 1er prix et de nombreux autres lots.
Cette année, le résultat de la kermesse sera affecté à l’aménagement intérieur de
notre église pour sa réouverture. Venez nombreux !

PREPARATION DE LA PROCHAINE FETE ST-NICOLAS
Les « Amis de St-Thibaut » qui œuvrent depuis 50 ans pour l’entretien de l’église et de
ses locaux préparent la « fête St-Nicolas » qui aura lieu le samedi 23 et le dimanche
24 novembre. Nous avons besoin de bonnes volontés pour l’installation, la décoration,
la vente. Vous êtes invités à nous rejoindre pour cette préparation : jeudi 19
septembre à 20h45 à la crypte.
Cette année encore la fête St Nicolas se doit d’être une réussite pour réaliser nos
différents projets et préparer le jubilé de la consécration de l’église St-Thibaut les 12
et 13 avril 2014.
M.Catherine Tissier : 01 39 58 37 71 Jocelyne Berthet, Présdte des AST: 06 08 96 11 54

CONCERT SAMEDI 21 SEPTEMBRE A 20H30 A SAINT VIGOR.
Le chœur de chambre Les Éléments sous la direction de Joël Suhubiette interprètera
des œuvres sur le thème "Méditerranée sacrée".
Par-delà les cultures et les religions, ce programme propose un voyage sur les rives du
bassin méditerranéen, nous donnant ainsi l’occasion d’entendre cinq de ses langues
(hébreu, arabe, latin, araméen et grec ancien) et traverser pays et époques : la
Catalogne du 14e siècle du Livre Vermeil de Monserrat, l’Italie de Gesualdo et
l’Espagne de Victoria pour le 16e siècle, la Venise du 17e siècle de Rossi ou du 18e
siècle de Lotti, jusqu’aux pièces du 21e siècle spécialement commandées pour ce
programme, de la Grèce de Markeas (sur les Bacchantes d’Euripide) au Liban de
Moultaka (inspiré par les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix ). Concert gratuit
mais réservation obligatoire au 01 39 07 85 45 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

VENEZ DECOUVRIR LES « EQUIPES NOTRE-DAME » : LE 22 SEPT.
Vous êtes invités au pique-nique « national » qui sera précédé d’une eucharisite qui
aura lieu, pour le secteur de St-Germain, le 22 sept. à l’église du Mesnil le Roi à
10h30. Marie-Bénédicte et Joseph Choueiri jmbchoueiri@hotmail.com

PELERINAGE « LOURDES CANCER ESPERANCE »
Du 17 au 21 sept., le p. François-Laurent Cœur accompagnera ce pèlerinage.

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an
Juif (Roch Hachana) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) et la fête des Tentes
(Soukkot du 19 au 26 septembre 2013) est l’occasion de nous rappeler le lien spirituel
fort et unique avec le peuple juif. Soukkot (Cabanes) est une des 3 fêtes de pèlerinage
à Jérusalem. Elle dure une semaine et commémore les 40 années passées au désert
par le peuple d’Israël, sous la protection de Dieu (Lévitique 23,42-43).
Des cartes de vœux sont toujours disponibles dans les sacristies.
L. 16/09

20h30

Parcours Alpha – Réunion des animateurs

11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)

20h30

Commission locaux

20h30

Réunion « Diaconia 2013 »

Presbytère St-Vigor

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

20h45

Préparation de la Fête St-Nicolas 2013

Crypte St-Thibaut

14h15

Une lecture des Actes des Apôtres
avec Raymond Jarnet - Réflexion méditative sur la
dimension ecclésiale de la foi chrétienne et sur
« l’évangélisation » comme « histoire » de l’Esprit.

Crypte St-Thibaut

17h19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

M. 17/09

Me. 18/09
J. 19/09

V. 20/09

S. 21/9

16h
20h30

Presbytère St-Vigor
6 rue H. Bouilhet
61 rue St-Nom
L’Etang-la-Ville

Scouts et Guides de France Montée des unités

Parc du Chenil

Concert « Méditerranée sacrée »

Eglise St-Vigor

er

D. 22/9

1 Dimanche de la Foi
Kermesse de l’Etang-la-Ville

61 rte de St-Nom

Cette semaine, nous prions :
 pour ceux qui seront ordonnés diacres : Jean-Baptiste Bellet, Corentin Castex,
Gabriel Dos Santos, Martin Guyot, Vianney de Lacotte, Etienne Lhomme et François de Rasilly

 pour les baptisés : Alexandre Fluhr, Louise Leroyer
 pour les mariés : Jean-Sébastien Heudebourg & Elodie Maraud
 pour la défunte : Geneviève Planque
 à l’intention de :
Samedi : Anne-Marie Brenière, Eric Sénéchal-Chevallier
Dimanche : Janine Mougel (St-Thibaut)
Mardi : Pierrette Genet
Jeudi : Maurice Lemarchand
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
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

