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« La Joie de l’Évangile » (2)
6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je
reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les
circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure
toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être
infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes
à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il
faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance
secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. (…)
7. La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, comme s’il
devrait y avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que

« la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à
secréter la joie ». (Paul VI) Je peux dire que les joies les plus belles et les plus
spontanées que j’ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très
pauvres qui ont peu de choses auxquelles s’accrocher. Je me souviens aussi de la
joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su
garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies puisent à la
source de l’amour toujours plus grand de Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. Je ne me
lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de
l’Évangile : « À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou

une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui
donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive » . (Dieu est
Amour, n. 1)
8. C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle rencontre – avec l’amour de Dieu,
qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et
de l’auto-référence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus
qu’humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour
que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action
évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la
vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 6-8 (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. Depuis
début janvier, nous continuons, semaine après semaine, à en lire de larges extraits, pour être
renouvelés avec toute l’Église sur les chemins de la mission. Vous pouvez vous procurer la lettre
« La joie de l’Évangile » à la sortie des messes, ou à l’accueil St-Vigor.

Les élections municipales : une chance pour le bien commun
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France
à l'approche des élections municipales les 23 et 30 mars 2014

« (…) Nous souhaitons encourager fortement toutes les personnes qui projettent
en 2014 de donner quelques années au service du bien commun. Qu'elles
travaillent à l'échelle de la commune, de la communauté de communes ou
d'agglomération, qu'elles représentent la dimension locale dans les diverses structures de
la vie départementale ou régionale, toutes seront invitées à participer à leur façon, à la
construction d'une société fraternelle. (…)
« La tendance à l'individualisme, à la perte du sens du bien commun et au rejet
de l'autre, quand il est différent ou quand il vient d'ailleurs, nous inquiète. Souvent la
peur puis la violence en sont les conséquences. Parfois même, des personnes ont le
sentiment qu'elles ne sont plus accueillies là où, il y a quelques années encore, elles
avaient toute leur place.
« Nous encourageons les candidatures aux élections municipales de 2014 des hommes et
des femmes soucieux de tous, notamment dans les nouvelles générations. Forts de leur
humanité, de leur disponibilité, forts aussi, s'ils en sont habités, de leur foi au Christ, ils
pourront faire du nouveau, en renversant les mentalités dans le sens de l'amour et de
l'Évangile. Au service du bien commun, ils sauront allier aspirations individuelles,
justice sociale, démocratie et paix. Notre pays en vaut la peine. Nous engageons à
mettre en œuvre, au niveau local, une vive attention à toutes formes de pauvretés et la
conduite d'actions dynamiques et inventives pour le meilleur de la vie ensemble.
« Que chaque citoyen, en allant voter, montre sa volonté de prendre sa part
dans la recherche du bien commun. »
Paris, le 11 décembre 2013
La déclaration est à retrouver dans son intégralité sur : www.catholique.fr > Textes et déclarations.
Nous avons pris le soin de communiquer cette déclaration aux actuels conseillers municipaux de nos
communes. N’hésitez à vous faire également écho. Pierre Bothuan, et l’Equipe d’Animation Paroissiale.

Intention de prière pour cette semaine :
Seigneur, nous te prions pour nos pays et chacune de nos communes:
Fais grandir en tous le sens de la fraternité et du bien commun.
Nous te prions pour ceux qui vont bientôt se porter candidats.
Apprends-nous à nous respecter les uns et les autres,
alors même que nous portons des options politiques parfois différentes.

Élections municipales et européennes :
un enjeu pour la solidarité
Jeudi 6 février 2014, 20h30 au Centre Huit
Soirée de partage et de réflexion à l’invitation des Semaines Sociales, le Service Diaconie des Yvelines
et du Centre Huit. Participation de Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France,
président de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion sociale. « Quelle responsabilité
personnelle dans la recherche du bien commun ? »

2 FEVRIER, MESSE FAMILIALE, 4EME « DIMANCHE DE LA FOI »
En la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël :
 Un rite de la messe (enfants et adultes) : Consacrer notre vie à Dieu
 Écho de la Parole (adultes) : Le Seigneur vient illuminer notre regard (Lc 2)
Marly / Le Pecq, St-Thibaut : 9h30 catéchèse pour tous / 10h30 messe familiale
L’Etang-la-Ville, Ste-Anne : 10h catéchèse pour tous / 11h15 messe familiale
Le Port-Marly, chapelle St-Louis : 9h45 messe familiale / 11h catéchèse pour tous

2 FEVRIER, « LES AVENTURIERS DE LA FOI »
Collégiens et lycéens ont RV à 18h30 à St-Vigor,
avec le chœur gospel« Seeds of Joy »

APPELÉS 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) ! Réunion d’information vendredi 31 janvier, 20h30 au CAP.
p. François-Laurent Cœur 01 39 16 63 42
Sylvaine Leblond
01 39 17 06 27 catechumenat@marly-catholique78.fr

APPELÉS A L’ONCTION DES MALADES
 Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 9 février au
cours de la messe de 11h15 à Ste-Anne de l’Etang-la-Ville.
A ceux qui sont atteints sérieusement par la maladie ou par l’âge, un signe de
confiance est donné. Si vous désirez le recevoir, faites-vous connaître en appelant
l’accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00 ou en vous manifestant auprès d’un prêtre ou d’un
membre de la pastorale de la santé que vous connaissez.
 Un temps de catéchèse sur le sacrement de l’onction des malades sera donné
mardi 4 février à 17h30 à la chapelle St-Thibaut. Ouvert à tous !

DINER DE CLOTURE « PARCOURS ALPHA » : LUNDI 27 JANVIER
Le « parcours Alpha » a réuni cette année une quarantaine de participants. Au fil des
ans, c'est toujours une joie et un émerveillement de voir l'Esprit à l'œuvre
dans le cœur des uns et des autres. Vous êtes cordialement invités au dîner de clôture
du 27/01 qui vous permettra d'entendre quelques uns d'entre eux témoigner de leur
cheminement dans la foi. Joëlle Larible 06 14 97 28 24 alpha@marly-catholique78.fr

« 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", et "égalité" et
"différence", afin d'ouvrir un chemin de dialogue entre notre époque postmoderne et
la sagesse chrétienne : jeudi 30 janvier, 20h45, salle de l'Horloge, Marly-le-Roi.

2014 DANS LES YVELINES : « ANNEE SAINT LOUIS »
Notre diocèse de Versailles s’est lancé dans une « Année St Louis » pour le 800ème
anniversaire du baptême de son saint patron.
 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.)

Journée mondiale des lépreux

D. 26/01

« Parcours Alpha » Dîner de clôture

L. 27/01

20h

Me. 29/01

20h45

Marche des hommes et des femmes
Réunion de préparation

Presbytère St-Vigor

J. 30/01

20h45

Conférence « Humain, qui es-tu ? »
avec Raymond Jarnet

Salle de l’Horloge
Marly

V. 31/01

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h30

Confirmation – Réunion d’information

9h30

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

10h30

Commission locaux

er

S. 1 /02

4

ème

Crypte St-Thibaut

CAP St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
Crypte St-Thibaut

Dimanche de la Foi

Journée Préparation au Mariage

D. 2/02
18h30

RV des Aventuriers de la Foi

St-Vigor

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Marise Lagache, Renée Audegond, Michel Savary
 à l’intention de :
Samedi : Augustine Hillériteau
Dimanche : Nicolas Bineau, Jacqueline Girola, Hubert Desforges, Guillermo Gerdau (St-Thibaut), MarieJosèphe Jean (St-Vigor), les défunts de la famille Delautre (Ste-Anne)
Mardi : Denise Lods
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