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6 octobre 2013 - n° 6
27ème Dimanche du temps ordinaire
Ha 1, 2-4 / 2 Tm 1,6-14 / Lc 17,5-10

La Lumière de la Foi (5/5)
Ces quatre dernières semaines, nous avons survolé les thèmes principaux de la dernière
Encyclique « La Lumière de la Foi » publiée par le pape François le 29 juin dernier. Je vous
propose un rapide résumé de ce qu’est la foi à partir de quelques scènes
évangéliques significatives et le témoignage des saints, puisqu’en octobre, nous en
honorons plusieurs.
Mais auparavant, méditons ces 4 chiffres donnés par la concordance de la Bible
(TOB/1993) : le verbe « croire » est présent 222 fois dans le NT (53 fois dans l’AT)
dont 111 fois chez St Jean uniquement ; quant au verbe « aimer », il est mentionné 413
fois, dont seulement 168 fois dans le NT. Conclusion : le judaïsme serait la religion de
l’amour et le christianisme celle de la foi ! Surprenant, c’est-ce-pas ?
Comment Jésus invite-t-il à la foi ? Il demande une attitude de confiance absolue
en Dieu, comme pour les lépreux (Lc 17, Evangile du 13 octobre). Il la compare « à une
minuscule graine de moutarde » capable de donner vie à un arbre. Nous sommes donc
invités à nous en remettre à lui comme à son Père. « Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi
en moi » (Jn 14,1). D’où l’appel que lui adressent tant de personnes : « Seigneur ! Viens
en aide à mon peu de foi ! ». C’est cette confiance qui donne au Christ d’agir en sauvant :
« Va, ta foi t’a sauvé ! » (Mt 9,22) ou bien : « Qu’il advienne selon ta foi » (Mt 15,28). Tout
en nous demandant de lui faire confiance, le Seigneur nous permet de nous engager à
sa suite et de déployer dans nos vies tout ce qu’il nous donne en partage et qu’il reçoit de
son Père ; l’amour, la paix, la confiance, l’attention à l’autre. Quelques amis de Dieu nous
éclairent ; ils se sont laissés guider par la lumière de la foi et partagent maintenant la
lumière de la Gloire.
« La foi est notre mère ; elle nous donne la vie. Elle est précédée par
l’amour et suivie par l’espérance » (St Polycarpe, 1er s.). « Il faut
chercher par le désir de Dieu, persévérer par les actes et trouver par la
foi » (St Bernard, 12ème s.). « C’est par la confiance que l’on avance sur
le chemin de l’amour » (Ste Thérèse 19ème s.). Et avec le bienheureux
John H. Newman, laissons-nous mener : « Conduis-moi, douce
Lumière dans l’obscurité qui m’entoure. Guide-moi de l’avant ! Un seul pas à la foi me
suffit. Guide-moi de l’avant ! ».
François-Laurent Coeur

Semaine Missionnaire Mondiale
13 au 20 octobre 2013

"L’Évangile pour tous, j’y crois !"
Le mois de la Mission a démarré mardi 1er octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse de
Lisieux, patronne des missions.
Les Œuvres Pontificales Missionnaires, organisme officiel sous l’autorité directe du Saint
Siège, en charge de la Semaine Missionnaire Mondiale, nous proposent de porter cette
année le thème : « L’Évangile pour tous, j’y crois ! ».
Le thème de cette année est résolument optimiste et tourné vers l’action. En effet, il nous
semble important, dans un monde en pleine quête de
sens, de prendre conscience de la chance que nous avons
d’avoir reçu le message du Christ en Église, la Bonne
Nouvelle proposée à tous.

Une invitation à tous d’y participer :

par la prière sans laquelle rien n’est possible,
par le partage : Les 19 et 20 octobre, nous serons
invités à faire un don pour la vie de l’Eglise à travers le
monde, afin de soutenir les communautés les plus faibles
et continuer de proclamer l’Evangile au risque des
persécutions.

Intention de prière pour cette semaine
Seigneur, Dieu notre Père,
Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, comme Sauveur.
Il est ton Evangile, ta Parole vivante, adressée à tous pour dire la Bonne Nouvelle de ton amour.
Fais que tous les hommes, femmes, enfants de ce temps,
puissent recevoir l’Evangile de la paix et de la joie.
Que ton Esprit fasse de nous, en Eglise, les témoins de ta Bonne Nouvelle,
ici et jusqu’aux extrémités de la terre.

« PARCOURS ALPHA » : C’EST PARTI !
Nous étions environ 70 pour le dîner de lancement « Alpha » lundi 30 septembre. Les
motivations des participants étaient variées, peut-être certains étaient-ils dubitatifs en
arrivant, mais beaucoup de sourires à la sortie et quelques remarques dont nous
pouvons faire écho comme "l'exposé m'a vraiment touchée", "j'ai entendu exprimer ce
que je ressens mais que je ne sais pas toujours dire", "les choses sont dites de

manière claire et simple", "merci pour l'accueil" ....

Il est encore temps de s'inscrire pour la première soirée qui abordera le
thème "Qui est Jésus ? " Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir !
Rens. et inscriptions : Joëlle Larible 06 14 97 28 24 alpha@marly-catholique.fr

CATECHESE A TOUS LES AGES DE LA VIE
 Catéchèse des enfants

- Mardi 8 octobre, 20h30, à l’église St-Thibaut, 1ère soirée de formation sur les
modules « Abraham » (9-11 ans) et « Merci pour la vie » (7-9 ans) proposés par « Sel
de Vie ». Cette formation sera assurée par le Service Diocésain de la Catéchèse, et est
ouverte à tous les adultes intéressés.
- Les enfants sont nombreux à répondre à l’appel à la catéchèse ! Plusieurs groupes
cherchent encore des animateurs, et c’est la responsabilité de la communauté !

 Collégiens / Lycéens

- 4ème / 3ème Samedi 12 octobre, avec les jeunes du doyenné de St-Germain :
« Mettons nos pas dans les pas des saints de nos villes ». RV à 13h.
aumonerie@marly-catholique.fr
- Samedi 12/10 18h30 : Messe à St-Thibaut pour tous les collégiens et lycéens.

 Catéchèse des adultes : cf. livret fushia

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA : DIMANCHE 13 OCTOBRE
 La paroisse du Port-Marly nous invite à sa fête annuelle : Messe à 10h, suivie
de la procession et d’un apéritif dans le jardin de l’église. A 13h repas dans la chapelle.
Inscriptions : Monique Ferrero 01 39 58 91 60 ou Belmira Alves 01 39 16 46 16
Participation : 13 €/adulte et 6€/enfant -de 12 ans.
 Le pape François consacrera le monde au Cœur immaculé de Marie, à Rome le 13
octobre, aux pieds de la Vierge de Fatima, en l'anniversaire de l'apparition de 1917.

« JEAN CALVIN ET LES JUIFS » : MERCREDI 9 OCTOBRE
L’Amitié Judéo-Chrétienne de St-Germain en Laye et environs propose une 4ème
conférence, après celles de Mgr Aumonier, de Philippe Haddad et de Mathias Goy.
Le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de
France s’interrogera sur ce qu’il en est aujourd’hui des relations entre protestantisme
et judaïsme ? Ainsi, notre association poursuit-elle son but : « Faire en sorte qu’entre
Judaïsme et Christianisme la connaissance, la compréhension, le respect et l’amitié se
substituent aux malentendus séculaires … ». Mercredi 9/10 à 20h30 au temple de
St-Germain en Laye, 1 av. des Loges amitiejc.saintgermain@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE : VENTE FLASH D’AUTOMNE
Samedi 12 octobre de 9h à 17h : l’équipe de l’antenne du Secours Catholique vous
invite à une journée « flash d’automne » à l’Espace solidaire 23 rue de Mareil à Marlyle-Roi. Vous y trouverez un grand choix de vêtements et d’accessoires pour tout âge à
des prix très modiques. Rens. 01 39 16 30 60 / 06 07 28 85 38.

VISITE DES EGLISES
La commission « Aménagement de l’église St-Vigor » continue son travail de réflexion.
Elle se rendra à St-Jean Baptiste de Neuilly, Notre-Dame de l’Assomption à Meudon et
St-Rémi à Vanves le dimanche 13 octobre après-midi. Visites ouvertes à tous.
benoitmc@noos.fr
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Cette semaine, nous prions :
 pour les diacres permanents Jean Caron et André Ajoux ordonnés ce dimanche à Poissy
 pour les baptisés : Romain Pluchet, Artus porta, Raphaël Dsaubliaux
 pour les défunts : Myriam Lesourd, Jean-Loup Burgaud, Etiennette Mory, Madeleine Picardel,
Yves Frouin, Marie-Louise Dupuis

 à l’intention de :
Dimanche : Reine Bedel, Marie-Pierre Vaisset, Philippe Sodini (St-Thibaut)
Mardi : Max de Portzamparc
Jeudi : Roger Rabut
Vendredi : Jean Brugnaux et les défunts de sa famille
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