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10 novembre 2013 - n° 9
32ème Dimanche du temps ordinaire
2 M 7, 1-14 / 2 Th 2,16-3,5 / Lc 20,27-38

Ste Hildegarde de Bingen, docteur de l’Église (1/3)
Benoît XVI a commencé l’ « Année de la Foi » en proclamant Ste Hildegarde de Bingen
docteur de l’Église, en octobre 2012. Concluons cette année en nous penchant sur la figure
de cette moniale du 12ème siècle.
« Le but de la vie, c’est d’apprendre à aimer » (saint Bernard). Dans cet esprit,
Hildegarde (1098-1179) conduit des générations de moniales, rayonnant sa soif de vie et
d’harmonie. Elle veut pour elles une formation variée : musique, danse, théâtre,
enluminures, reliure, gravure, étude des plantes, travail manuel, lecture et copie de
manuscrits, architecture… Elle écrit des dizaines d’œuvres musicales et fait jouer des
oratorios pour guérir les cœurs et unir la communauté.
Éducatrice née, Hildegarde communique à ses filles sa vie spirituelle par son affection qui
est un vivant exemple d’amour de Dieu, mais aussi par la richesse culturelle
qu’elle leur fait vivre, adaptation de l’Évangile pour son époque. Son esprit prophétique
autant qu’apostolique veut en effet réveiller les cœurs pour éviter qu’ils ne tombent dans
« l’oubli de Dieu » : le risque majeur est l’indifférence. Ciel et terre, religion et
sciences de la nature, liturgie et travail, tout est pour elle reflet de l’Amour divin et fait
transparaître le Créateur. Tout, alors, peut devenir support de formation spirituelle.
Le titre du premier livre d’Hildegarde montre son sens éducateur : Scivias, « Connais les
voies ». Ce mot énigmatique exprime bien le but : transmettre un savoir. Or une voie doit
être parcourue, pas seulement étudiée : le salut ne se limite pas à un savoir, il se
pratique… Le double sens de l’expression « Les voies du Seigneur » (voies que prend le
Seigneur ou voies pour aller vers Lui) indique que le chemin du Salut est une
rencontre.
Le langage symbolique n’est pas toujours facile à interpréter mais il fascine par sa
richesse et sa diversité. Par ce foisonnement d’images, Hildegarde propose à ses lecteurs
un traité de théologie dogmatique complet sur la Trinité, le Christ, le Salut, l’Église et la
Fin des Temps. Destiné avant tout aux moniales pour les guider avec ardeur dans la voie
spirituelle en pleine fidélité à l’Église, il s’adresse à des femmes simples et parle par
analogies, utilisant des images plus que des concepts théologiques : c’est un des aspects
qui rend Hildegarde « actuelle » pour toutes les générations de croyants.
Pierre Dumoulin
On peut trouver l’intégralité de la formation dont ces lignes sont tirées sur www. croire.com. Pierre
Dumoulin est prêtre du diocèse de Monaco et recteur de l’Institut de Théologie de Tbilissi (Géorgie). Il
est l’auteur d’un ouvrage de référence : « Hildegarde de Bingen, prophète et docteur pour le 3ème
millénaire » (Ed. Béatitudes, 2012). Pierre Dumoulin interviendra à la cathédrale de Versailles les 23
et 24 novembre, pour la clôture de l’Année de la Foi (nous en reparlerons).

La Prière des mères
La prière des mères a vu le jour en 1995 en Angleterre. Face aux
dangers auxquels les jeunes sont confrontés de nos jours, Veronica
Williams, la fondatrice, s’est sentie appelée par le Seigneur pour prier
de façon particulière pour les enfants.
Aujourd’hui, la prière des mères est répandue dans plus de 92 pays à
travers le monde et réunit des chrétiens de différentes confessions.
Elle s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère et désirent prier ensemble pour
leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Lors de nos réunions, nous
nous unissons dans la prière à tous les groupes de « Prière des Mères » du monde en
confiant nos enfants à la protection de Jésus. Nous y recevons de nombreuses grâces et
beaucoup de réponses à nos prières. Au début de chaque réunion, nous demandons
toujours à l’Esprit Saint de nous guider car il connaît les besoins particuliers de chaque
membre du groupe, nous devons donc garder nos cœurs ouverts.

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos Matthieu 11,28-30
Quelques témoignages :

« Depuis que je prie régulièrement avec d’autres
mamans pour mes enfants, j’ai pu voir les
merveilles de la grâce de Dieu sur mes enfants :
travail après un long temps de chômage,
changement
dans
leurs
fréquentations,
changement de certains comportements … La
prière ouvre mon cœur et me permet de laisser le
Seigneur agir à ma place avec beaucoup plus
d’efficacité. Par l’ouverture de mon cœur, je peux
être témoin pour mes enfants de son Amour et
ainsi transmettre un peu de ma foi ».

« Nous sommes toujours heureuses de nous
retrouver chaque semaine, la prière en commun
renforce les liens d’amitiés et nous vivons la
Parole ».

« Combien il est réconfortant de penser que nous
ne sommes jamais seules, car l’écoute mutuelle et
la compassion sont au cœur de chacune de nos
réunions. Nous formons une véritable chaîne
humaine, et à chaque heure du jour ou de la nuit,
nous sommes unies à toutes les prières des
groupes de « Prière des Mères » du monde. En
même temps, nous nous sentons soutenues par
notre groupe dans les moments difficiles. C’est
« Dans notre monde où nous sommes tentés de aussi la joie et l’occasion de louer ensemble le
tout contrôler, tout maîtriser, la prière des mères Seigneur, de rendre grâce pour ses bienfaits et de
nous apprend l’importance de tout abandonner à partager la Parole en lisant un passage de la Bible
Dieu en l’invitant à agir dans nos vies. »
que nous méditons et replaçons dans nos vies.
Prière des Mères :
Le lundi à 9h : Valérie Bohec vincent.bohec@bbox.fr
Le mercredi à 9h30 : Corinne Richeux corinne.richeux@laposte.net
Le vendredi à 17h : Brigitte Rosset brigitterosset@yahoo.fr

Intention de prière pour cette semaine
Seigneur, donne-nous Tes yeux pour Te voir en nos enfants,
Ton cœur pour les aimer, et Ta douceur pour les aider à grandir.
Donne-nous Ta sagesse pour les conseiller
et Ta force pour les laisser partir quand il faudra.

17 NOVEMBRE : 2EME « DIMANCHE DE LA FOI »
Marly / Le Pecq à St-Thibaut :

9h30 catéchèse rituelle / écho de la parole
10h30 messe familiale
L’Etang-la-Ville à l’Espace Auberderie :
10h00 catéchèse rituelle / écho de la parole
11h15 messe familiale
Le Port-Marly à la chapelle St-Louis :
9h45 messe familiale
11h00 catéchèse rituelle / écho de la parole

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : 17 NOVEMBRE
Comme chaque année, le Secours Catholique fera appel à la générosité de tous à
l’occasion de sa Collecte nationale qui représente une échéance financière majeure
puisqu’elle constitue 80 % des ressources annuelles. Les bénévoles du groupement
paroissial seront présents pour collecter vos dons au cours de la quête impérée.

PARTAGE D’EVANGILE AVEC LES ENFANTS
Nous relançons le partage d’Evangile pour les 5 / 10 ans à St-Thibaut. Les adultes qui
souhaitent donner la Parole, merci de contacter Carole Morel (voir FLC)

FETE ST-NICOLAS, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013
 Nous faisons appel à vous pour l’installation matérielle qui commencera le mardi 19
novembre à partir de 9h30, et les après-midi jusqu’au jeudi inclus de 14h30 à 19h30.
 Les Responsables de la brocante, des livres et jouets d’occasion réceptionneront vos
objets ces mêmes après-midi. Merci d’avance.
 Si vous souhaitez devenir vendeurs(ses) , vous pouvez vous proposer à Jocelyne
Berthet, Présidente des AST 06 08 96 11 54 / 01 39 58 37 71

TAIZE
 Tous les lycéens, étudiants et jeunes professionnels sont invités à venir vivre une
veillée de prière avec un frère de la communauté de Taizé le vendredi 15
novembre 20h30 église St-Germain de St-Germain en Laye.
 La rencontre européenne aura lieu cette année à Strasbourg : du 28 déc. 2013
au 1er janvier 2014. Pierre Bothuan accompagnera le groupe des Yvelines.
www.cathojeunes78.org

JOURNEE D’ETUDES AUTOUR DE PASCAL : SAMEDI 16 NOVEMBRE
Journée
d’études à
Port-Royal

A Port-Royal des Champs, une journée est organisée le 16 novembre, de 9h30 à
18h, par la Société des Roseaux Pensants sur le thème : « Sillages pascaliens et
anti-pascaliens », avec Mathias Belnou, philosophe et Raymond Jarnet, philosophe
et théologien. Renseignements et réservation : roseaux.pensants@orange.fr

CONCERT A ST-THIBAUT DIMANCHE 17 NOVEMBRE A 17H
organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut avec l'organiste Til Ally et les
musiciens de l'orchestre Musici Europae dans des œuvres de J.S. Bach, F. Couperin,
F. Mendelssohn, G.F. Haendel. Entrée et participation libres.

L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE L'ETANG LA VILLE
remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à la kermesse du 22 septembre. La
journée a été l'occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. Les billets de
tombola qui se terminent par le numéro 5 peuvent être présentés pour retirer un lot
de consolation à la salle paroissiale (61, route de St Nom) le lundi 11 novembre de 18
à 19 h et le dimanche 17 novembre de 19 à 20 h. Le résultat de la kermesse sera
intégralement affecté à l'embellissement liturgique de l'église Sainte-Anne.

Pèlerinage 2013 en Terre Sainte , du 14 au 21 novembre, pour une cinquantaine de pèlerins du
diocèse dont 8 de nos 3 paroisses, accompagnés par Pierre Bothuan et Dominique Pellet.

L. 11/11

9h30

Temps de prière pour la Paix

Temple de Marly

20h15

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h30

Réflexion chez nos amis protestants sur la
liturgie et le culte (histoire, ressemblances et
différences avec d'autres liturgies...) avec Yveline
Ricard, théologienne

Temple
chemin des
Maigrets Marly

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h30

Messe suivie de la réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités de Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h30

Cours d'hébreu chez nos amis protestants. 1er
cours et fixation des dates et horaires.

20h30

Rentrée liturgique (ouverte à tous)

Crypte St-Thibaut

V. 15/11

20h30

Veillée de prière Taizé

Eglise St-Germain

S. 16/11

10h30

Eveil à la Foi des petits enfants M/P

Crypte St-Thibaut

M. 12/11

J. 14/11

Collecte nationale du Secours Catholique

16-17/11
D. 17/11

Temple
chemin des
Maigrets Marly

2ème Dimanche de la Foi (cf p. 3)
17h

Concert avec l’orchestre Musici Europae

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Paulette Le Coq, Jacqueline Girola, Hélène Le Guelvout, Jean Littaye,

Yolande Giraudeaux, décédée à l’âge de 97 ans le 23 octobre à Versailles où elle était à la maison de
retraite des Ursulines.

 à l’intention de :
Samedi : Mme Cauvin et les défunts de sa famille, la famille Anthony et les âmes du purgatoire
Dimanche : André Grigi, Gaston & Jacqueline Forbras ( St-Louis), Jacqueline Patry, Reine Bedel,

Roland Pagesy, Madeleine & Joseph Perret (St-Thibaut), Marie-Thérèse Audinot, Michel Estève, Michel
Perroton (St-Vigor)
Jeudi : Familles Delautre-Hervieu
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http://catholique78.fr
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17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
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78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

