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De la solidarité à la fraternité (1/4)
Pendant l’Avent, jusqu’à la nuit de Noël, nous écouterons la voix prophétique de Joseph Wresinski
(1917-1988), fondateur d’ATD Quart Monde, initiateur de la journée du refus de la misère. (Son procès
en béatification est en route !)

Plutôt que de parler de solidarité, je préfère parler de fraternité. Qui dit
fraternité, dit aussi égalité profonde, inhérente à la nature même de
l’homme.
Etre frères, c’est être liés les uns aux autres par le sang, l’esprit, le
cœur…par Dieu lui-même.
Etre solidaires, c’est être liés autour d’un problème, pour le résoudre, dans une
revendication adressée à un tiers ou contre un tiers. Ainsi, dans le syndicalisme, les gens
sont solidaires pour arracher des droits au patronat ou à l’Etat. Ces droits, certes, sont
légitimes.
Mais ma démarche n’est pas celle-là. Je préfère entrer dans une reconnaissance profonde
des uns par les autres, parce que tous nous avons le droit d’être à la même table, à égalité
à cette table. On ne discute pas la place d’un frère à la table commune ; sinon on le renie,
ce qui constitue l’acte le plus grave qui puisse atteindre l’autre. Solidaires, les autres
demeurent des autres, étrangers.
Frères, les uns et les autres se retrouvent à égalité, parce qu’ils se
reconnaissent d’un même Père, fils ensemble de ce Père qui les aime. Solidaires,
on établit avec les autres des rapports de compagnons, de camarades. Frères, on est liés
par la vie elle-même, par Celui qui nous a donné la vie et nous réunit
naturellement ; on partage les mêmes droits, parce qu’on partage la même
origine. (…)
Au nom de qui faisons-nous l’aumône ? Au nom de qui, au nom de quoi nous battons-nous
pour la justice, pour la vérité, pour la paix, pour la liberté. Au nom de quoi ? Au nom de
notre foi ? Tant de gens ont la foi, mais n’ont pas l’amour ! Au nom de notre pitié ? La
pitié n’a jamais mis un homme debout. Les hommes ne changent pas parce que vous avez
livré tout votre argent. Le monde ne changera pas si votre présence au milieu des hommes
n’est pas une parcelle d’amour. Les pauvres ne sortiront pas de leur misère si vous ne les
aimez pas.
Une dame, tout à l’heure, me disait : « Si on ne change pas le cœur des hommes, le
monde ne peut pas changer. » C’est vrai. Mais pour changer le cœur des hommes, il faut
que, dans notre propre Eglise, nous ayons le courage de nous rappeler que Dieu nous
aime et que Dieu veut nous sauver…
Joseph Wresinski

Lors la catéchèse rituelle de ce 8 décembre, « Dimanche de la Foi »,
nous avons été attentifs au service du diacre.

Du service liturgique du diacre
à la « Diaconie » de toute l’Eglise
Une des parties visibles du ministère du diacre est sa présence dans la liturgie et tout
particulièrement la liturgie eucharistique. Les attitudes du diacre, ses gestes doivent révéler
pour l’assemblée constituant le Corps du Christ, une signification profonde.
A LA MESSE DOMINICALE, lorsque le diacre est présent pour vous accueillir, n’est-ce
pas pour vous révéler la figure du Christ attentif à chacun !
Lorsqu’il porte l’Évangéliaire à l’autel, c’est pour montrer que le Seigneur, par sa Parole,
préside l’assemblée ! S’il revient au diacre de lire l’Évangile, « c’est pour marquer
davantage la dignité suprême de l’Evangile au sein de la Bible. L’Evangile, c’est le Christ. »
(S.N.P.L.S.) Si le diacre prononce l’homélie, il s’efforcera (tout comme le prêtre)
d’interpréter l’Ecriture pour l’actualiser dans la vie de ceux qui écoutent. Il porte aussi le
souci de la qualité et du déroulement de la prière universelle.
Lorsqu’il prépare l’autel et reçoit le calice, c’est pour souligner davantage le service et la
figure du Christ serviteur qui livre sa vie en donnant son sang pour l’amour de tout
Homme. Le diacre est « le ministre du sang » (Jean-Paul II). A la prière eucharistique,
le prêtre redit les paroles du Christ, et le diacre se tient à ses côtés en silence, pour faire
écho à tous ceux qui ne peuvent être présents : personnes âgées, malades, isolées, loin de
l’église ; une manière d’exprimer que l’assemblée ne peut pas se replier sur ellemême, que notre mission de chrétien est de témoigner du Christ dans le monde en
servant ses frères.
Evêques, prêtres, diacres sont les différentes voiles du navire Eglise pour entraîner tous les
baptisés à vivre la diaconie.
LA « DIACONIE » appelle chacun d’entre nous à se mettre au service les uns des
autres à l’exemple du Christ serviteur.
Aujourd’hui, l’avenir de la foi et de l’Eglise passe par un retour de la diaconie au cœur de la
vie chrétienne. Elle évoque une manière de vivre les rapports humains dans la
communauté…à vivre selon la logique du Christ (Mc 9, 15) « Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier et le serviteur de tous ». Il s’agit donc à travers nos
engagements, notre vie quotidienne de « se convertir » dans toutes nos relations proches
ou lointaines, à la lumière de l’Evangile y compris avec ceux qui ne partagent pas notre foi.
Pour nous vérifier, nous sommes invités à ouvrir nos yeux, à tourner notre regard vers
ceux que l’on risque toujours de délaisser parce que justement les rapports avec eux ne
sont pas faciles ou nous rebutent quelque peu… C’est là que le Christ nous attend !
C’est la raison de l’ordination des diacres pour rester diacres afin que par le sacrement de
l’ordre qu’ils reçoivent, ils signifient davantage à tous les baptisés qu’ils ont à vivre la
diaconie du Christ, et donc à devenir un peuple de serviteurs…
Patrice Laurence
Intention du pape François pour le mois de décembre :

Seigneur, nous te prions :
que les enfants victimes de l'abandon et de toute forme de violence
puissent trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin.

AVENT, TEMPS DE CONVERSION. CONFESSIONS :
Ma 17/12 20h30
église Ste-Clotilde de Chambourcy
Me 18/12 19h à 21h St-Vigor (vêpres 18h30)
J. 19/12
15h
église St-Germain-en-Laye ; 20h45 église St-Léger
V. 20/12
20h45
église de Mareil-Marly
Et toujours, chaque samedi de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut

CONCERT A ST-THIBAUT CE DIMANCHE
Les Petits chanteurs de saint-Dominique donneront un concert à l'église StThibaut ce dimanche 8 décembre à 16h.
Cette manécanterie de garçons (de 8 à 18 ans) s'inscrit dans la tradition des maîtrises
de garçons qui font vivre depuis mille ans la vie liturgique de l'église. Leur répertoire
comprend principalement des œuvres polyphoniques sacrées du Moyen Âge à nos
jours (du chant grégorien à Kodaly, en passant par Palestrina, Mozart, Pergolèse, Lotti,
Victoria, Haendel, Allegri, Martini, Fauré, Poulenc…) mais aussi des chants de louange
chrétienne contemporaine où s’exprime une joie toute particulière, qui permet de
donner un témoignage de foi accessible aux jeunes de tous milieux. Entrée libre.

STAN ROUGIER AU TEMPLE DE MARLY
La Communauté protestante de Marly nous invite à rencontrer Stan Rougier, prêtre et
écrivain, à propos de son livre « Accroche ta vie à cette étoile » le vendredi 13
décembre à 15h au Temple de Marly, 29-31 chemin des Maigrets.

QUE FAITES-VOUS LE 13 DECEMBRE A L'ETANG LA VILLE ?
L'association Paroissiale de l’Etang vous invite vendredi 13 décembre, jour de la
Sainte Lucie, à partir de 19 h, à la salle paroissiale, 61 rte de St Nom, pour partager
un moment convivial autour d’un buffet dînatoire aux mille chandelles. Vos enfants
sont les bienvenus !
Merci d’apporter un plat sucré ou salé, en couronne de préférence pour rappeler les
couronnes portées par les jeunes filles ce soir-là en Scandinavie (mais nous acceptons
tout, en carré, en étoile, en rond…). Renseignements : 06 22 48 13 96

« LUMIERE DE BETHLEEM » : DIMANCHE 15 DECEMBRE
Lors de la messe paroissiale de 18h30 à St Vigor, les Scouts et Guides de France
apporteront la Lumière de Bethléem dans notre paroisse. Venue de la basilique de
la Nativité, cette lumière nous rappelle l’espérance et la paix que chacun peut
transmettre autour de soi. Cette année, les Compagnons (branche ainée du Groupe)
nous invitent à recueillir, transmettre et offrir la Lumière de Bethléem autour de nous.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 21 AU 26 AVRIL 2014
Avec notre évêque, nous sommes tous, bien portants, handicapés, malades, jeunes et
moins jeunes, familles, appelés à participer au pèlerinage de Lourdes sur le thème :
« Lourdes, la joie de la conversion ». Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant. En ce temps d’Avent et de Noël, offrir à un proche de vivre cette belle
aventure, c’est une très bonne idée de cadeau !
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40 manuel.vicente78@orange.fr
Monique Ferrero
01 39 58 91 60 myg.ferrero@gmail.com
Xavier Dervaux
06 19 99 46 98 xdx@noos.fr

« PAROISSES EN CHEMIN » 2014 : DU 6 AU 13 JUILLET
Chaque année, depuis 2011, au début de juillet, une cinquantaine de personnes de
nos paroisses prennent le chemin de Compostelle. Une réunion d’information, ouverte
à tous, présentera le chemin de Louvigny à St-Jean Pied de Port (64)
Une réunion d’information, ouverte à tous, le samedi 14 décembre à 18 h à la
crypte St-Thibaut. Renseignements auprès de : Brigitte Daouadi : 01 39 17 05 31
paroissesenchemin@marly-catholique78.fr. Répondez à l’appel du chemin !

Concert des petits chanteurs de St-Dominique

Eglise St-Thibaut

18h30

Solennité de l’Immaculée Conception
de Marie. Messe

Eglise St-Thibaut

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

D. 8/12

16h

L. 9/12

M. 10/12

J. 12/12

V. 13/12

15h

Marly-le-Roi

20h30

Formation des catéchistes en doyenné

Crypte St-Thibaut

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

14h30

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

Crypte St-Thibaut

20h30

Réunion journal « Bonne Nouvelle »

Crypte St-Thibaut

15h

« Rencontres du Vendredi »

Temple de Marly

17h

RV des lycéens, comme chaque vendredi

6 rue H. Bouilhet

19h

Fête à l’Etang-la-Ville

61 rte de St-Nom

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

Presbytère L’Etang

« Paroisses en chemin » Réunion d’information

Crypte St-Thibaut

10h30
S. 14/12

Messe à la résidence La Fontaine

18h
21h

ème

Vêpres du 2

Dimanche de l’Avent

Chapelle St-Thibaut

Préparation au Mariage Journée des fiancés
D. 15/12

Crypte St-Thibaut

Assemblée paroissiale Port-Marly
15h
18h30

Concert de Noël des élèves du conservatoire

Eglise St-Vigor

« Lumière de Bethléem »

Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions :

Horaires de Noël 2013

 pour les défunts :

Bernard Audoynaud,
Pierre Francheterre

 à l’intention de :
Samedi :

Jacqueline Porte,
les parents de Gloria Fernandes

Dimanche : Roger Gavoué (Ste-Anne),

Marguerite Renaud,
Marie-Josèphe Lefèvre,
Hervé Bommart (St-Vigor)

M. 24
M. 24
M. 24

18h30
18h30
19h

Messe soir
Messe soir
Messe soir

St-Louis
Ste-Anne
St-Thibaut

M. 24
M. 24
Me. 25
Me. 25
Me. 25

22h
22h
10h30
11h15
18h30

Messe nuit
Messe nuit
Messe jour
Messe jour
Vêpres

St-Vigor
Ste-Anne
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Vigor

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

