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« La Joie de l’Évangile » (1)
1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette
Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape
évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans
les prochaines années.
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé
et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la
vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les
pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie
de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent
ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes
vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas
le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ
ressuscité.
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour
sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le
Seigneur » (Paul VI). Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait
un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.
C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille

manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon
alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore
une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand
nous nous sommes perdus ! (…) Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons
jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous
pousse en avant !
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 1-3 (à suivre)
Le 26 novembre 2013, le pape François nous a livré sa première lettre pastorale entièrement
personnelle. Elle fait suite au Synode romain d’octobre 2011 sur la nouvelle évangélisation. En ce
début d’année 2014, nous en lirons, semaine après semaine, de larges extraits, pour être renouvelés
avec toute l’Église sur les chemins de la mission.

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2014

« Le Christ est-il divisé ? »

Comme tous les ans du 18 au 25 janvier, les chrétiens prient pour leur Unité. En 2014,
ce sont les chrétiens du Canada qui nous donnent le thème « Le Christ est-il divisé ? »,
question de St Paul, dans la première lettre aux Corinthiens.
Dans la foi, nous répondons : “non”, bien sûr ! Cependant nos communautés ecclésiales
continuent de montrer des divisions scandaleuses. C’est dans cet état de fait de la
division que Paul nous appelle à être « unis dans un
même esprit et une même pensée ».
Paul nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons
reconnaître et recevoir les dons des autres, même au sein de
nos divisions. Honorer les dons faits à chacun nous
conduit vers l’unité pour laquelle le Christ a prié. Les
Canadiens invitent les Églises lors de la célébration
œcuménique de la Semaine à exprimer liturgiquement un
“échange œcuménique de dons spirituels”.
Paul met en valeur deux éléments centraux dans lesquels les
chrétiens sont liés au Christ : le baptême et la Croix. Notre
unité est en Christ et le salut vient de Lui. Si nous portons la
division, « nous réduisons à néant la Croix du Christ » !
Chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants, retrouvons-nous :
 mercredi 22 janvier, la paroisse orthodoxe St-Germain et St-Cloud de Louveciennes
nous invite à un Office de 19h à 19h45, 21 rue de Montbuisson
 jeudi 23 janvier à 20h30 église Ste-Anne de l'Etang-la-Ville : soirée œcuménique, pour
un échange de dons spirituels.
 Initiatives à travers les Yvelines : cf. www.catholique78.fr
 Pâques 2014 : Rassemblement des chrétiens, le 20 avril à 7h30, place de la Défense.
 Des nouvelles de l’Église Protestante Unie de Marly : « Nous auront vécu deux ans
sans pasteur... mais non sans Berger (Ps 23) ! Les fonctions vitales ont été remplies :
cultes, enseignement, partages, entraide, finances aspects matériels grâce à l'engagement
des paroissiens et à l'aide de Florence Couprie, pasteure retraitée et d'Yveline Ricard qui
passe 10 jours par mois à Marly. Mais dès le 1er juillet, le presbytère sera joyeusement
habité par une pasteure allemande, Christina Weinhold et sa famille (un mari qui sera
pasteur à Houilles, et deux garçons de 11 et 13 ans). Nous nous réjouissons de faire route
avec elle pendant quelques années et vous pourrez, à une occasion ou l'autre, la
rencontrer et faire sa connaissance. »
 Merci à Yveline Ricard, de la paroisse protestante, d’être venue prêcher ce samedi 18 à
St-Thibaut. Le 30 mars, François-Laurent Cœur prêchera au temple de Marly à
10h30.
Intention de prière du pape François pour l’évangélisation, janvier 2014
Seigneur, nous te prions :
que les chrétiens des diverses confessions
puissent cheminer vers l'unité voulue par le Christ.

2014 DANS LES YVELINES : « ANNEE SAINT LOUIS »
Dimanche dernier, notre diocèse de Versailles s’est lancé dans une « Année St Louis »
pour le 800ème anniversaire du baptême de son saint patron.
 Chacun a reçu une « créanciale » (comme un passeport pour le pèlerin), qui
l’aidera, sur son chemin de foi chrétienne, à faire mémoire des étapes de son initiation
sacramentelle : baptême – confirmation – eucharistie. On pourra toujours la recevoir à
l’issue des messes dominicales des semaines à venir, ainsi qu’à l’accueil St-Vigor.
 Lors de nos diverses réunions paroissiales, nous pourrons reprendre la prière de
l’ « Année St Louis » : gardons sur nous la créanciale, à portée de main !
 La démarche jubilaire à la Collégiale Notre-Dame de Poissy pour notre
groupement paroissial est prévue samedi 4 octobre 2014. Nous en reparlerons !
 La Chapellenie Notre-Dame de France nous invite à participer, le samedi 8
février, à son pèlerinage à Poissy : 12 km à pied au départ (10h) de l’église St-Louis.
Le p. François-Laurent Cœur y participera. Informations sur www.icrsp-portmarly.fr.
(Nous leur renverrons l’invitation pour notre propre démarche du 4 octobre.)
 Toutes les infos et le matériau pédagogique de l’année St Louis : www.catholique78.fr

ASSEMBLEE PAROISSIALE ST-LOUIS DU PORT-MARLY, D. 26 JANV.
Après la messe du dimanche 26 janvier, 9h45, à la chapelle St-Louis, nous vivrons
(autour d’un café) un temps d’assemblée paroissiale (de 11h à 12h). Comme chaque
fois, nous échangerons les informations importantes pour la vie de notre communauté.
Nous commencerons à préparer la visite pastorale que notre évêque Eric Aumonier
veut accomplir bientôt pour la paroisse St-Louis du Port-Marly.

APPEL A LA CONFIRMATION
Vous êtes baptisés, mais non encore confirmés ? Vous participez à la vie paroissiale ?
Vous êtes appelés à être confirmés … à la Pentecôte 2014 (8 juin, cathédrale StLouis) ! Répondez maintenant à l’appel, auprès du p. François-Laurent Cœur
01 39 16 63 42 ou de Sylvaine Leblond 01 39 17 06 27,catechumenat@marlycatholique78.fr . Réunion d’information vendredi 31 janvier, 20h30 au CAP.

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
Aux portes des églises, vous trouvez en permanence des paniers où déposer vos
dons en nature qui seront remis à l’Epicerie de secours. Huile, sucre en morceaux,
couches bébé sont particulièrement souhaités en ce moment. Merci d’interrompre pour
le moment les dons de pâtes et conserves, les réserves sont nombreuses.

« LE NOTRE PERE – UNE LECTURE JUIVE DE LA PRIERE DE JESUS »
L’Amitié Judéo-Chrétienne de Versailles nous invite à la conférence de Philippe
Haddad, rabbin aux Ulis le lundi 20 janvier à 20h30 à l’Hôtel de Ville de Versailles.

APPEL DE L’ACAT : CENTRAFRIQUE
Des adhérents de l'ACAT vont distribuer un texte d'information concernant ce pays.

« HUMAIN, QUI ES-TU ? » : CONFERENCE DE RAYMOND JARNET
Qu'est-ce que l'être humain pour nos contemporains ? Pourquoi n'éprouvent-ils plus
guère le besoin de le savoir ?
Après une réponse à ces questions, nous présenterons la vision chrétienne de la
"personne" humaine, de l'homme et de la femme dans le dessein de Dieu, une vision
qui n'est pas si connue, et qui est parfois caricaturée.
Puis nous indiquerons comment réconcilier "culture" et "nature" d'une part, et, d'autre
part, "égalité" et "différence", afin d'ouvrir un chemin de dialogue entre notre époque
postmoderne et la sagesse chrétienne.
Jeudi 30 janvier à 20h45, salle de l'Horloge (ancienne mairie) à Marly-le-Roi.
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20h15

« Parcours Alpha »

20h30

« Le Notre Père, une lecture juive »

20h30

Réunion de parents en vue de la 1ère communion
L’Etang-la-Ville

Presbytère SteAnne

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

« Pastorale de la Santé »

Crypte St-Thibaut

19h

Crypte St-Thibaut

Office à la paroisse orthodoxe de Louveciennes

Hôtel de Ville
Versailles

21 rue Montbuisson

20h45

Amis St-Thibaut, Conseil d’administration

20h30

Célébration œcuménique

Eglise Ste-Anne

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h30

Réunion pour la prochaine parution du journal
« Bonne Nouvelle »

Crypte St-Thibaut

9h30

Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.

10h30

Eveil à la Foi Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Assemblée paroissiale du Port-Marly

Chapelle St-Louis

11h

Crypte St-Thibaut

Presbytère St-Vigor

Cette semaine, nous prions :
 à l’intention de :
Dimanche : Pierre Giraud (St-Thibaut), (Ste-Anne), (St-Vigor)
Mardi : les défunts des familles Lozachmeur-Stéphan
Mercredi : Victor Lesaint et les défunts de sa famille
Jeudi : Jacqueline Dubois, Charles Nicolas
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