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Is 58,7-10 / 1 Co 2,1-5 / Mt 5,13-16

La Sainte Ecriture, source de l’Evangélisation (4)
174. Ce n’est pas seulement l’homélie qui doit se nourrir de la Parole de Dieu. Toute
l’évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. La
Sainte Ecriture est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se former
continuellement à l’écoute de la Parole. L’Eglise n’évangélise pas si elle ne se laisse pas
continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu « devienne toujours
plus le cœur de toute activité ecclésiale » (Benoît XVI). La Parole de Dieu écoutée et
célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les
rend capables d’un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Nous
avons désormais dépassé cette ancienne opposition entre Parole et Sacrement. La Parole
proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du Sacrement et dans le Sacrement
cette Parole atteint son efficacité maximale.
175. L’étude de la Sainte Ecriture doit être une porte ouverte à tous les croyants.
Il est fondamental que la Parole révélée féconde radicalement la catéchèse et tous les
efforts pour transmettre la foi. L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de
Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques
proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, tout en promouvant la lecture
orante personnelle et communautaire. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité,
nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole parce que
réellement « Dieu a parlé, il n’est plus le grand inconnu mais il s’est montré lui-même »
(Benoît XVI). Accueillons le sublime trésor de la Parole révélée.
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 174-175

(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 encore à l’accueil St-Vigor.

L’Onction des Malades :

un sacrement à célébrer découvrir dans la foi,
à vivre dans l’espérance.
En 1992, Jean-Paul II a voulu que le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes,
devienne la journée mondiale des malades. Ces jours-ci, comme chaque année à ce
moment là, nous célébrons de manière privilégiée le sacrement de l’onction des malades :
ce dimanche à l’église Ste-Anne, mardi à la résidence Lafontaine, mais aussi à l’hôpital et à
domicile. Mais, bien sûr, c’est tout au long de l’année qu’il est prodigué.
50 ans après Vatican II qui a voulu en renouveler la célébration, voici que ce beau
sacrement prend peu à peu toute sa place et porte tous ses fruits d’espérance, au coeur de
nos communautés comme au creux de nos existences fragiles. Reconnaissons-le : il reste
encore à découvrir dans la foi, et à vivre dans l’espérance.
Extrait du Catéchisme de l’Église Catholique :
1526 " Quelqu’un parmi vous est-il malade ?

Qu’il appelle les presbytres de l’Église et qu’ils
prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au nom
du Seigneur. La prière de la foi sauvera le
patient, et le Seigneur le relèvera. S’il a
commis des péchés, ils lui seront remis " (Jc
5, 14-15).
1527 Le sacrement de l’Onction des malades a
pour but de conférer une grâce spéciale au
chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes
à l’état de maladie grave ou à la vieillesse.
1528 Le temps opportun pour recevoir la
Sainte Onction est certainement arrivé lorsque
le fidèle commence à se trouver en danger de
mort pour cause de maladie ou de vieillesse.
1529 Chaque fois qu’un chrétien tombe
gravement malade, il peut recevoir la Sainte
Onction, de même lorsqu’après l’avoir reçue la
maladie s’aggrave.
1530 Seuls les prêtres (presbytres et évêques)
peuvent donner le sacrement de l’Onction des
malades ; pour le conférer ils emploient de

l’huile bénite par l’Évêque, ou, au besoin, par
le presbytre célébrant lui-même.
1531 L’essentiel de la célébration de ce
sacrement consiste en l’onction sur le front et
les mains du malade (dans le rite romain) ou
sur d’autres parties du corps (en Orient),
onction accompagnée de la prière liturgique
du prêtre célébrant qui demande la grâce
spéciale de ce sacrement.
1532 La grâce spéciale du Sacrement de
l’Onction des malades a comme effets :
– l’union du malade à la Passion du Christ,
pour son bien et pour celui de toute l’Église ;
– le réconfort, la paix et le courage pour
supporter chrétiennement les souffrances de
la maladie ou de la vieillesse ;
– le pardon des péchés si le malade n’a pas
pu l’obtenir par le sacrement de la Pénitence ;
– le rétablissement de la santé, si cela
convient au salut spirituel ;
– la préparation au passage à la vie éternelle.

Intention de prière pour cette semaine :
À l’intercession de Marie, Notre-Dame de Lourdes,
nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs marqués par la maladie :
donne à chacun le courage de l’espérance, jour après jour.

BIENTOT PAQUES ! … ET LE CAREME
 Mercredi 5 mars : Célébrations, avec imposition des cendres
9h :
église St-Vigor
11h :
église St-Thibaut
avec les enfants
+ bol
11h :
église Ste-Anne
avec les enfants
+ bol
12h :
église St-Thibaut
MESSE
+ bol
18h30 : église St-Louis
avec les collégiens et lycéens
+ bol
20h30 : église St-Vigor
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 « Le travail, un chemin de libération ? » Cycle de 4 vendredis de Carême : 7,
14, 21 et 28 mars à St-Thibaut (puis le samedi 12 avril à 16h30, avec Michel
Camdessus, dans le cadre des 50 ans de l’église St-Thibaut). Tout le programme sur le
dépliant, et en ligne sur le site du groupement paroissial : marly-catholique78.fr

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
Xavier Dervaux
06 19 99 46 98
Patrice Laurence
01 39 16 12 78
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40
Monique Ferrero
01 39 58 91 60

11 février.
xdx@sfr.fr
pj.laurence@sfr.fr
manuel.vicente78@orange.fr
monique.ferrero@numericable.fr

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.

ACAT : RUSSIE L’ENVERS DE LA MEDAILLE
Le principe de dignité humaine est l’un des principes fondamentaux de l’olympisme,
que les autorités russes bafouent allègrement. Les jeux olympiques d’hiver de
Sotchi sont déjà entachés de graves atteintes aux droits de l'Homme. Des
adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à envoyer à Vladimir Poutine
pour lui demander notamment d'interdire la torture. Merci de leur réserver bon accueil.

« CONSOMMONS AUTREMENT »
Suite à la journée « Diaconia 2013 » Servons la Fraternité, un « Club des 5 % » s’est
réuni en décembre autour de Maarten van der Heijden, de Port-Marly sur les questions
de réchauffement, d’énergie fossile, et sur l’engagement de chacun dans ce
domaine. Prochaine rencontre : jeudi 13 février de 20h30 à 22h30 (chez Maarten).
06 51 53 01 45 – www.5pour100.org

« PAROISSES EN CHEMIN » 2014 : DU 6 AU 13 JUILLET
Chaque année, depuis 2011, au début de juillet, nos paroisses prennent le chemin de
Compostelle. Aventure ouverte à chacun !

« Le chemin de St Jacques est une aventure spirituelle et humaine qui fait du bien car
elle nous ressource, nous apaise et nous renouvelle. Marcher, partager, chercher
Dieu, s'évader, se poser, prier. Nous avons besoin de ces temps forts pour
recentrer nos vies sur l'essentiel. Nous sommes très heureux de pouvoir le vivre et le
partager avec la paroisse de nouveau cet été. » (Bénédicte & David)
Contact : Brigitte Daouadi : 01 39 17 05 31 paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

L’ECOLE BLANCHE DE LOUVENCOURT RECHERCHE …
L'école Blanche de Louvencourt recherche une personne pour la surveillance sur la
pause méridienne de 12 à 14h et une personne pour l'accompagnement aux
devoirs pendant l'étude de 17 à 18h. Merci de contacter le secrétariat au 01 39 58 65
98.

D. 9/02

17h

L. 10/02

20h30

Eglise St-Thibaut

Concert
Réseau de proximité et fraternité

Presbytère St-Vigor

Journée mondiale des Malades

M. 11/02

J. 13/02

V. 14/02

15h

Temps de prière à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h30

Réunion des catéchistes de l’enfance

Crypte St-Thibaut

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture ‘Maurice Zundel’

Presbytère St-Vigor

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités de Marly-Le Pecq, suivie de la messe
à 16h

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public

6 rue H. Bouilhet

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

9h30

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

Presbytère
St-Vigor

9h30

CPAE (Conseil paroissial pour les affaires
économiques) M/Le Pecq

Presbytère
St-Vigor

Partage de l’Evangile avec les enfants chaque
dimanche au cours de la messe

St-Thibaut
Ste-Anne

S. 15/02

D. 16/02
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour le baptisé : Bruno Limage
 pour les défunts : Claude Chambet, François Contet, Angèle Versini (la maman d’Annie Francès)
 à l’intention de :
Samedi : les défunts de la famille Rivaud
Dimanche : Jacques & Madeleine Marchand (St-Thibaut),
les familles Bathilde, Valentin, Boouth (St-Vigor).
Mardi : Angèle Versini
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