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La nouvelle évangélisation
pour la transmission de la foi
14. A l’écoute de l’Esprit, qui nous aide à reconnaître, communautairement, les signes des
temps, du 7 au 28 octobre 2012, a été célébrée la XIIIè Assemblée générale ordinaire du
synode des évêques sur le thème : La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne. On y a rappelé que la nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise
fondamentalement dans trois domaines.
En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, « animée par le feu
de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la
Communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du
Pain de la vie éternelle ». Il faut inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi
catholique intense et sincère en l’exprimant de diverses manières, bien qu’ils ne participent
pas fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la croissance des croyants, de
telle sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l’amour de Dieu.
En second lieu, rappelons le domaine des « personnes baptisées qui pourtant ne
vivent pas les exigences du baptême », qui n’ont pas une appartenance du cœur à
l’Eglise et ne font plus l’expérience de la consolation de la foi. L’Eglise, en mère toujours
attentive, s’engage pour qu’elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et
désir de s’engager avec l’Evangile.
Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation
de l’Evangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé.
Beaucoup d’entre eux cherchent Dieu secrètement, poussés par la nostalgie de son visage,
même dans les pays d’ancienne tradition chrétienne. Tous ont le droit de recevoir
l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme
quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie,
qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Eglise ne grandit pas par
prosélytisme mais « par attraction ».
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 14 (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.

2 février : fête de la Présentation de Jésus au temple, Journée de la Vie consacrée

Témoignage de Laurence,
Consacrée le 5 janvier 2014 dans l’Ordre des Vierges
Le Dimanche 5 janvier dernier, à Paray-le-Monial, Laurence D. était consacrée dans les mains de Mgr
Benoît Rivière, évêque d’Autun (Saône-et-Loire). Jacqueline et Patrice Laurence ont participé à
l’événement et ainsi représenté notre paroisse. Laurence nous fait aujourd’hui l’amitié de nous donner
son témoignage.
« Je m’appelle Laurence et vis à Paray le Monial
plaque tout ! Tu connais mon désir car c’est Toi
depuis 5 ans. Je suis originaire de Marly-le-Roi
qui l’as mis en mon cœur… . Alors que la
où j’ai effectué toute ma scolarité. J’ai une
formation de ciseleur et monteur sur bronze mais
aussi de monitrice-éducatrice.
« J’ai eu la chance de faire du scoutisme dès
mon plus jeune âge. C’est au travers de cette
activité que j’ai fait une réelle rencontre du
Seigneur : la beauté de la nature, les joies de
l’amitié, les temps de prières que nous
partagions … n’étaient pour moi que des signes
d’un Dieu Amour, et, dans mon cœur d’enfant, je
décidais de Lui offrir ma vie. Par la suite, j’ai
toujours cherché à répondre à cet appel.
« Je me suis donc engagée naturellement auprès
des enfants de la Fondation d’Auteuil, de la
paroisse avec les 18-25 ans et les jeunes pro, et
de la troupe scoute … Mais le désir de Dieu
dans la radicalité de la vocation était plus fort.
Je suis donc entrée chez les Bénédictines
pendant quelques années. Les circonstances ont
fait que j’ai dû quitter ce chemin pour revenir
‘dans le monde’. Mes années monastiques m’ont
laissé un fort désir de Dieu et un besoin
permanent d’être sous son regard. Le face à
face, dans la prière quotidienne, la Lectio Divina
et l’Eucharistie, est vital pour moi, comme le
fait de respirer.
« La virginité consacrée, s’est présentée à moi
alors que je ne voyais plus très bien dans quelle
direction aller. Lors de la messe du Sacré Cœur,
je me souviens avoir interpelé Dieu dans ma
prière : Si tu ne me donnes pas un signe, je

célébration avait commencé, Mgr Rivière
(l’évêque d’Autun) fait une petite digression : ‘Il
y a parmi vous, un groupe de vierges consacrées
qui fête un jubilé. Elles sont les perles de l’Eglise,
épouse du Christ …’. Ses paroles m’ont
profondément touchée et j’ai donc commencé un
chemin pour découvrir cette vocation qui
répondait à ce que j’avais dans le cœur.
« Il n’y a rien de grand dans mon parcours, tout
m’est donné par le Seigneur : mon être, mon
désir de Lui et de lui répondre dans le don
tout entier de ma vie, au cœur du monde. Je
reste persuadée que toute prière est exaucée,
mais pas forcément comme on peut s’y attendre.
Le don de soi par amour est à renouveler, à rechoisir chaque matin. »
Laurence D.

L’ordre des vierges consacrées
Ce
sont
des
femmes
consacrées
définitivement à Dieu dans le célibat et la
chasteté, par l’évêque. Elles mènent une vie
de prière et se mettent au service de l’Église
selon leurs charismes. Leur communauté n'est
autre que leur diocèse dont elles partagent la
vie ecclésiale. Cette forme de vocation existait
déjà dans l’Église ancienne. Elle est à nouveau
proposée par l’Église, depuis le Concile
Vatican II.

Intention de prière pour cette semaine :
Seigneur,
Tu mets au cœur de tant d’hommes et de femmes le désir de te consacrer leur vie.
Nous te bénissons pour le signe de leur vie donnée par amour, dans l’Eglise.
Apprends-nous, avec eux, à ne chercher que ton Royaume.

APPELES 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 !

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 21 AU 26 AVRIL
« Lourdes, la joie de la conversion » : pèlerins, malades et hospitaliers, il reste des
places disponibles. Inscriptions jusqu’au 11 février.
Xavier Dervaux
06 19 99 46 98
xdx@sfr.fr ;
Patrice Laurence
01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr ;
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40 manuel.vicente78@orange.fr ;
Monique Ferrero
01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr
 Quête de solidarité, dimanche 8 février pour aider les pèlerins (en particulier les
malades à y participer. Merci d’avance.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET EUROPEENNES :
UN ENJEU POUR LA SOLIDARITE
Jeudi 6 février 2014, 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la porte de Buc à Versailles :
Soirée avec 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 ? »

MICHEL CAMDESSUS AU TEMPLE DE MARLY
Dans le cadre de ses « Rencontres du vendredi », la communauté protestante nous
invite à la conférence donnée par Michel Camdessus, Gouverneur Honoraire de la
Banque de France, ancien Directeur Général du Fonds Monétaire, et ancien président
des Amis de St-Thibaut, sur le thème : « Comprendre la crise et choisir la
fraternité » : vendredi 7 février à 15h au temple de Marly.

CONCERT A ST-THIBAUT : TRIO ORGUE, FLUTE ET CHANT
organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, dimanche 9 février à 17 h,
avec Susan Landale, orgue, Elise Battais, flûte, Gwenaëlle Clemino, soprano.
Entrée et participation libres.

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.)

18/30 ANS : EN CHEMIN VERS LA TERRE SAINTE !
Du dimanche 19 au mardi 28 octobre, un pèlerinage en Terre Sainte, pour les 1830 ans, se prépare. Il sera accompagné par les p. Pierre Bothuan et Modeste Niyibizi.
p.bothuan@marly-catholique78.fr
niyibizi.modeste@yahoo.fr

L. 3/02

M. 4/02

20h30

L’Etang-la-Ville

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

17h30

Catéchèse sur l’onction des malades

20h30

Formation des catéchistes en doyenné
Conseil pour les Affaires Economiques EV

D. 9/02

Crypte St-Thibaut
L’Etang-la-Vile

Liturgie : Préparation Carême

20h30

Soirée de réflexion sur les élections

Centre Huit

« Heure Sainte »

Chapelle StThibaut

14h15

S. 8/02

Chapelle StThibaut

20h30

21h

V. 7/02

Crypte St-Thibaut

Comiss. aménagement liturgique église Ste Anne

Me. 5/02

J. 6/02

Bilan des équipes du Parcours Alpha

15h
17h –
19h30

« Une lecture des Actes des Apôtres
Formation avec Raymond Jarnet

Conférence de Michel Camdessus
Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Crypte St-Thibaut

Crypte St-Thibaut
Temple Marly
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h45

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

20h15

Adoration de nuit

47t av. Abreuvoir

9h30

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

Presbytère StVigor

Partage de l’Evangile avec les enfants
chaque Dimanche au cours de la messe
9h45

Messe avec la chorale Gospel « Seeds of Joy »

Chapelle St-Louis

17h

Concert

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Michel Savary, Stéphane Ballatore
 à l’intention de :
Samedi : Nicole Quentel
Dimanche : Pierre Francheterre (St-Thibaut), Marie-Josèphe Jean (St-Vigor)
Mardi : Nelly Varney
Vendredi : Roger et Claire Durand
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