Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les

29 septembre 2013 - n° 5
26ème Dimanche du temps ordinaire
Am 6, 1-7 / 1 Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

La Lumière de la Foi (4)
La foi nous fait accueillir l'amour de Dieu, nous donne de prendre appui sur
un amour qui nous précède et nous accompagne, et se transmet comme
mémoire vivante de l'Eglise. Mais...quel lien avec notre vie concrète ?
C'est l'enjeu de la dernière partie de l'encyclique du pape François : la foi
unit les hommes au lieu de les diviser. Elle permet donc "de construire la cité des
hommes sur des bases solides" (Heb 11,10/n°50). "La foi montre combien les liens entre

les hommes peuvent être forts quand Dieu se rend présent au milieu d'eux. Elle éclaire les
relations interpersonnelles car elle nait de l'amour et suit la dynamique de l'amour". N'estce pas ce que nous essayons de vivre entre nous, même si ce n'est pas facile. La foi est un
don de Dieu et une tâche à accomplir.
La foi se fait "opératoire", "performative" disait Benoit XVI, quand elle conduit à un
engagement concret "au service de l'enrichissement de la vie commune, du bienvivre ensemble" (51), de ce que l'Eglise appelle depuis le concile Vatican II "le bien
commun". Tendue vers l'au-delà, la Cité éternelle, l'Eglise animée par la foi, contribue à
"édifier nos sociétés, en vue d'un avenir plein d'espérance". Utopie ? Optimisme béat? Ou
réalisme humaniste? "Même si elle n'est pas exempte de conflits, l'histoire de la foi est une

histoire de fraternité. En effet, l'expérience prouve que sans référence à un Père
commun de tous les hommes, la fraternité ne peut subsister" (54). Elle nait dans la
famille basée "sur l'union stable de l'homme et de la femme dans le mariage" (52),
s'épanouit entre les enfants et leurs parents (53) et elle rejaillit sur les multiples relations
sociales. La référence aux JMJ - n'oublions pas le succès récent de Rio!- est un rappel du
rôle structurant de la foi chez les enfants et les jeunes. On demande des adultes
pour les accompagner !
Enfin, la question de la souffrance et du mal n'est pas occultée. La référence au Dieu
Père et créateur nous engage au respect de la nature-création, au pardon des offenses.
"Difficile mais toujours possible, celui-ci nous fait découvrir que le bien est plus fort que le
mal. Eclairant la vie en société, la foi rend plus solides les relations humaines, fait
tendre à l'unité et remet le destin de l'humanité entre les mains de notre Père qui nous
aime"(55). La fin de la lettre traite de la souffrance avec autant de force que de
délicatesse. Lisez les paragraphes 56 et 57; ils valent toutes les homélies du monde ! "La
foi guide nos pas dans la nuit et cela suffit pour le chemin". Que Marie nous y
accompagne: "Heureuse toi qui a cru!" (58).
François-Laurent Cœur

Protestants en fête
Paris d'espérance
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre
au palais omnisport de Bercy
et dans différents lieux de la capitale
L’espérance portée dans la foi et par le service
pour tous. Dans notre temps de morosité, c'est le thème
qu'a choisi la Fédération Protestante de France (500
communautés et mouvements) pour la grande fête qu'elle
organise ce week-end : une manifestation ouverte, pluridimensionnelle : culturelle, sociale,
interculturelle, intergénérationnelle. Ce thème est décliné tant par la célébration et la
dimension festive que par les engagements et les actions des Églises et des œuvres
protestantes dans les domaines social, humanitaire, culturel…
Des stands et des animations dans différents lieux de Paris, présentent diverses facettes du
protestantisme : sa présence auprès de la jeunesse, ses actions de solidarité, ses éditeurs
et ses médias et, bien sûr, la diversité des ses Eglises. Au POB, un grand concert samedi
soir et un culte retransmis en Eurovision dimanche matin réunissent 10 000 personnes
venues de toute la France.
27,28 et 29 septembre Protestants en fête : une soirée le 28 à Paris-Bercy, un culte le 29
aussi à Paris-Bercy, et des animations dans Paris pour découvrir le protestantisme
(jeunesse, solidarités, médias, Eglises). Infos : www. protestantsenfete2013.org

Qu’est-ce que la Fédération Protestante ?
Fondée en 1905, la Fédération protestante de
France rassemble, en 2012, une trentaine
d’Unions d’Eglises issues de toutes les sensibilités
du protestantisme (réformée, luthérienne,
évangélique, adventiste, pentecôtiste),
soit environ 1400 Eglises locales,
plus de 80 associations regroupant quelque 500
institutions, œuvres et mouvements agissant dans

divers secteurs (médico-social, d’accueil, de la
jeunesse, culturel, …),
soit plus de 800 000 personnes rattachées à la
Fédération protestante de France.
La Charte de la Fédération exprime les convictions
communes reconnues et partagées par les Eglises
et associations membres de la FPF, en vue de
service et d’un témoignage communs.

Intention de prière pour cette semaine
Seigneur, Toi le Dieu de la promesse,
en qui prend source notre confiance,
ouvre pour tous les hommes
tes horizons d’espérance et de paix !
Signer le « Manifeste pour l’espérance » L’espérance, un pari nécessaire
http://www.protestantsenfete2013.org/

RENTREE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
 Ce week-end, le traditionnel week-end de groupe aura lieu, comme l’an dernier, à
l’internat d’excellence de Marly ; messe en plein air le dimanche après-midi, avec notre
aumônier Pierre Bothuan et les parents qui nous auront rejoints.
 A la sortie des messes comme dans les rues de nos quartiers, nous sommes heureux
d’aller à votre rencontre, en vous proposant notre calendrier tout en couleurs :
comme une « promesse » pour l’année qui vient.

SAINT VINCENT DE PAUL
A la fin des messes de ce dimanche 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.
Spectacle « Monsieur Depaul » : samedi 30 novembre à 20h30 St-Thibaut, dans
le cadre de la récollection « Diaconia 2013 » (30 novembre/1er décembre).

LUNDI 30 SEPTEMBRE : « PARCOURS ALPHA »
Rendez-vous à 20h30 à la crypte St-Thibaut pour le dîner d’introduction autour du
thème : « Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? ».
Joëlle Larible 01 39 16 16 67 jlarible@noos.fr

CATECHESE DE L’ENFANCE : RECHERCHE FILM
La catéchèse à tous les âges de la vie, c’est parti ! 9Nous recherchons le film « Jésus
de Nazareth » de Zeffirelli pour la séquence de la pêche miraculeuse. Si vous pouvez
nous le prêter, merci de prendre contact : secretariat@marly-catholique78.fr

1ER OCTOBRE JOURNÉE DE PRIÈRE CONTINUE POUR LA MISSION
Comme chaque année, tous les diocèses se relayent pendant un mois pour prier pour
la Mission, formant ainsi une chaine de solidarité et de totale communion, exprimant
ainsi notre attachement à l’universalité de l’Eglise, notre solidarité avec les catholiques
du monde entier et notre désir d’annoncer l’Evangile. Pour notre diocèse, c’est le
Mardi 1er octobre, fête de Sainte Thérèse, patronne des missions.
Les paroisses, communautés religieuses, groupes de prière et de catéchèses,
mouvements…sont invitées à prendre en charge une heure de prière dans la journée.
Inscription et schéma d’animation en ligne via le site de la paroisse

MARCHE DES FEMMES ET DES HOMMES, SAMEDI 5 OCTOBRE
Marche vers Notre-Dame de Paris : vous pouvez toujours nous rejoindre ! Feuillets
dans les églises ou www.marly-catholique78.fr/vivre/pelerinage.php

CLINIQUE DE L’EUROPE
Rejoignez l’équipe d’aumônerie de la clinique de l’Europe (Port-Marly) ! Il est
urgent de renforcer le vendredi après-midi (14h-16h) pour que chaque personne
hospitalisée puisse recevoir une visite. Des rencontres d’Evangile …
Brigitte Palewska : 01 39 69 54 55 brigitte.palewska@free.fr

CONFIRMATION
Tu es baptisé et tu as l’âge du lycée : quelque soit ta classe, l’heure est venue pour toi
d’entendre l’appel à la confirmation … et d’y répondre !
 Informations et inscriptions : ce sont les derniers jours …
 Temps fort de rentrée : dimanche 13 octobre, de 14h à 20h (messe incluse)
confirmation@marly-catholique78.fr

CONCERT A ST-THIBAUT DIMANCHE 6 OCTOBRE A 17H
Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut avec Guy Touvron, trompette
et Jean-Paul Imbert, orgue. Au programme : Haendel, Corelli, Marcello, Saint-Saëns,
Bizet, Schubert, Widor. Entrée et participation libres.

28-29/09

Week-end de rentrée Scouts et Guides

28-29/09

Offrande pour la Conférence St-Thibaut de la
Société St-Vincent de Paul
Soirée « Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

L. 30/09

20h30

M. 1er/10

11h30

Me. 2/10

20h45

Préparation au mariage – réunion d’équipe

20h45

Conseil d’Aumônerie

J. 3/10

22h

6 rue H. Bouilhet

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

Adoration de nuit à la chapellenie N-Dame de
France : 19 h messe église St-Louis
chapelet, adoration nocturne de 20h15 à 21h.

V. 5/10
17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Marche des femmes et des hommes

S. 5/10
D. 6/10

(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)

17h

Concert

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Hugo Jamelin, Ashton Malanda, Tiphaine Resteghini
 pour les défunts : Anne Ruiz, Claude Massot, Claude Bogino, Jean Gominet, Geneviève Malaval,
Myriam Lesourd, Etiennette Mory, Jean-Loup Burgaud

 à l’intention de :
Samedi : Pierrette Genet, Max de Portzamparc
Dimanche : Pierre et Marie Arsigny, Cyril Joyce, Yolande Martin (St-Thibaut), André Forney (St-Vigor)
Mardi : Claude Massot
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