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25ème Dimanche du temps ordinaire
Am 8, 4-7 / 1 Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13

La Lumière de la Foi (3)
"Je vous transmets ce que j'ai reçu" (1 Co15,3). "Si la lumière de la foi éclaire le chemin de
ceux qui cherchent Dieu" (35), elle guide aussi celui de ceux qui témoignent de cet amour
divin car il concerne toute personne créée "à l'image et à la ressemblance de Dieu"
(Gn1,26)."La parole reçue se fait réponse, confession ; elle résonne pour les autres les
invitant à croire" (37). Le Christ est audible par nos paroles ("j'ai cru et c'est pourquoi je
parle"- 2 Co 4,13) et visible par "notre visage" car "la lumière de Jésus y brille comme dans
un miroir"(id). La référence au rite de la vigile pascale, où la lumière des cierges se
transmet entre les fidèles illustre le processus de la "Tradition-Transmission" de l'Evangile.
Comme le rappelle le concile: "l'Eglise, dans sa doctrine, sa vie et son culte, transmet tout
ce qu'elle est et tout ce qu'elle croit" (Dei Verbum §8). C'est sa mémoire vivante, selon
le mode communautaire et sacramentel.
- "Celui qui croit n'est jamais seul et il invite les autres à sa joie" (39). C'est la raison pour
laquelle nous disons "nous croyons" à Pâques et lors des baptêmes. Le chrétien dépasse la
seule intériorité pour s'ouvrir "à une communion plus large. Par le bain du baptême, le
catéchumène est accueilli dans une nouvelle famille" (39).
- "La foi se transmet dans l'Eglise par les sacrements, à commencer par le baptême"
(41). Suit un enseignement sur le premier sacrement où il est dit que "l'eau est fidèle car
elle entraine dans la dynamique d'amour de Jésus" (42). L'insistance sur l'aspect de
"renouveau, transformation, renaissance" redonne à la foi une impulsion essentielle
où l'action du Christ est liée à celle de la famille et de l'Eglise tout entière (43).Qu'il soit
enfant ou adulte, le nouveau baptisé "reçoit le don de la foi et est uni au Dieu Trinité" (42).

"La confirmation et l'eucharistie fortifient et nourrissent la vie
baptismale, entrainant le fidèle à offrir sa vie comme le Christ à la
gloire du Père" (44)."La confession de foi transforme le
chrétien qui se trouve engagé dans une histoire d'amour qui le
saisit, le rendant membre d'une grande communion, celle de l'Eglise
et celle du Dieu vivant" (45).

François-Laurent Cœur
A suivre …

La foi à l’âge adulte
Quelle formation chrétienne m’est destinée en 2013/2014 ?
 Découvrir ou (redécouvrir) la foi chrétienne : «

LE PARCOURS ALPHA »

Dîner d’ouverture : lundi 30 septembre à 20h15
à la crypte de l'église St-Thibaut

« Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée? »
En fin de soirée, l'ensemble du parcours vous sera présenté. 10 soirées suivront, le lundi à
Marly-le-Roi. Ceux qui le désirent pourront s'inscrire ce soir-là ou prendre contact avec
Joëlle Larible 01.39.16.16.19 ou 06.89.33.89 jlarible@noos.fr
 Poser ou revisiter les fondements de la foi : « LA CATECHESE
à partir de la Bible et du Catéchisme de l’Eglise Catholique

DE BASE »

Lancement : vendredi 27 septembre à 20h45 à la crypte St-Thibaut
- 2 modules sont proposés le vendredi soir une fois/mois d’octobre à février :
 Le Créateur, la création

L’homme, la femme
Nature et vocation

avec Raymond Jarnet, diacre

 La morale ?

Bâtir sa vie sur le Christ
avec François-Laurent Cœur, prêtre

 Approfondir, encore et toujours
De nombreux parcours sont proposés sur le groupement paroissial et sur le doyenné.
Reportez-vous au livret fushia p. 6

Catéchèse des enfants
Réunion de tous les parents
 L’Etang-la-Ville : lundi 23 sept. à 20h30, salle paroissiale, 61 rte de St-Nom
Annie Barbier 01 39 16 63 19 adgabarbier@wanadoo.fr
 Marly/Le Pecq : mardi 24 sept. à 20h30, crypte St-Thibaut
Reynald Parmentier 01 39 16 38 60 ktmarly@aliceadsl.fr
 Le Port-Marly : mardi 24 sept. à 20h30 à la chapelle St-Louis
Sylvie Cordobes 01 83 58 57 29 sylvie.cordobes@icloud.com
Intention de prière pour cette semaine
Pour que les hommes de notre temps,
souvent submergés par le bruit,
redécouvrent la valeur du silence
et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères.

APPEL : CONFIRMATION DES JEUNES COMME DES ADULTES
Tous les baptisés sont appelés à répondre un jour ou l’autre à l’appel à la
Confirmation :
 Jeunes lycéens : Jacob Ouattara confirmation@marly-catholique78.fr
 Adultes : Sylvaine Leblond catechumenat@marly-catholique78.fr
ou les prêtres du Groupement paroissial.

29 SEPTEMBRE 9H, A LA CROIX SAINT-MICHEL (FORET DE MARLY)
La Croix St-Michel est bien connue des promeneurs en forêt comme des pèlerins de
l’aube pascale. Elle vient d’être restaurée, il y a quelques jours à peine, par l’Office
National des Forêts (avec le soutien de la Municipalité de l’Etang et des « Amis de
L’Etang-la-Ville »). La St-Michel étant le 29 septembre, les laudes seront
célébrées dimanche prochain à 9h à la Croix St-Michel (et non à St-Vigor).

RESEAU DE PROXIMITE : TEMOIGNAGE
« Je connais une personne âgée qui devait tous les jours faire un trajet à pied trop
lourd pour elle en ces jours de grosse chaleur du mois de juillet à Marly.
Spontanément, sans qu’elle ne demande rien, à la suite d’un simple échange amical :

"Comment vas-tu là-bas ? …- A pied, bien sûr… - Mais aujourd’hui, je peux t’emmener
en voiture !" Et le bouche à oreille a si bien fonctionné que les trajets du mois de
juillet ont tous été assurés par bon nombre de conducteurs ! Service généreux,
discret, efficace ! Présence du Seigneur au cœur de chacun ! »

EQUIPES CVX (COMMUNAUTE DE VIE CHRETIENNE) JEUNES
Une proposition est faite en Ile-de-France pour tous les jeunes de -de 35 ans, afin de
leur faire connaitre CVX, communauté de spiritualité ignatienne. : jeudi 26 sept. à
19h30 au Centres Sèvres : http://viechretienne.fr/news/soiree-open-cvx-jeunes

J.M.J. : LE RETOUR
Tous les jeunes du diocèse (ayant participé ou non aux J.M.J. à Rio cet été) ont
rendez-vous samedi 28 septembre à 18h30 à N.D. de La Celle St-Cloud – Plus d’infos
sur www.cathojeunes78.org

LE COMITE DE PREPARATION DU 12 AVRIL 2014 COMMUNIQUE
L’église St-Thibaut entre dans la phase opérationnelle du cinquantenaire et lance un
appel à tous ceux qui voudraient s’y investir. La commission de préparation vous invite
à la prochaine réunion : jeudi 26 septembre à 20h30 à la salle st Robert.
Venez nous y rejoindre. Jocelyne Berthet pour les Amis de Saint Thibaut.

APPEL DU MOIS DE L’ACAT : FRANCE
Des adhérents de l'ACAT-France distribueront ce week-end des modèles de lettre à
envoyer au Président de la République pour lui demander de mettre un terme
conformément à la loi à l’humiliation des fouilles à nu.

LE 27 SEPTEMBRE : FETE DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
 Messe à 9h vendredi 27 sept. à l’église St-Vigor.
A la fin des messes de dimanche prochain 29 septembre, la Conférence St-Thibaut de
notre Groupement sollicitera votre contribution (dons et nouveaux bénévoles)
afin de poursuivre et développer leurs actions en faveur des plus démunis.
Notez la date du spectacle « Monsieur Depaul » qui aura lieu samedi 30
novembre à 20h30 crypte St-Thibaut, dans le cadre de la récollection « Diaconia
2013 » (30 novembre/1er décembre) de notre Groupement paroissial.

L. 23

20h30
15h

Catéchèse des enfants réunion des parents

L’Etang-la-Ville

Messe à la Maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

20h30

Catéchèse des enfants réunion des parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Catéchèse des enfants réunion de sparents

Chapelle St-Louis

Me. 25/09

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de l’équipe

Crypte St-Thibaut

J. 26/09

20h45

Amis de St-Thibaut Préparation du 12 avril

Crypte St-Thibaut

V. 27/09

17h19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

6 rue H. Bouilhet

20h45

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

S. 28/09

18h30

Messe à St-Thibaut animée par le M.E.J.
Mouvement Eucharistique des Jeunes

28 – 29/09

15h

Week-end de rentrée des Scouts & Guides de
France

D. 29/06

9h

Laudes à la Croix St-Michel

Ma. 24/09

Aumônerie

Marly/Le Pecq
Internat
d’excellence Marly
Forêt de Marly

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Renée Bouverot, Pierre Hamelin, Anne Ruiz,Antoine Lambertini
 à l’intention de :
Samedi : les défunts de la famille Rivaud
Dimanche : Action de grâce pour Brigitte Koudingna (St-Thibaut), Roger Rabut (Ste-Anne),
Marie-Thérèse Audinot (St-Vigor)

Mardi : Jacqueline Dubois
Mercredi : Pierrette Genet

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
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L’ETANG LA VILLE
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http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr
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