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La dimension sociale de l’Evangélisation (5)
183. Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète
intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se
préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s’exprimer sur les
événements qui intéressent les citoyens.
Qui oserait enfermer dans un temple et faire taire le message de saint François d’Assise et
de la bienheureuse Teresa de Calcutta ? Ils ne pourraient l’accepter. Une foi authentique
– qui n’est jamais confortable et individualiste – implique toujours un profond
désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de
meilleur après notre passage sur la terre. Nous aimons cette magnifique planète où Dieu
nous a placés, et nous aimons l’humanité qui l’habite, avec tous ses drames et ses
lassitudes, avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. La
terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. Bien que « l’ordre juste de la
société et de l’État soit un devoir essentiel du politique », l’Église « ne peut ni ne doit rester
à l’écart dans la lutte pour la justice ». (Benoît XVI)
Tous les chrétiens, et aussi les pasteurs, sont appelés à se préoccuper de la construction
d’un monde meilleur. Il s’agit de cela, parce que la pensée sociale de l’Église est en
premier lieu positive et fait des propositions, oriente une action transformatrice, et en ce
sens, ne cesse d’être un signe d’espérance qui jaillit du cœur plein d’amour de Jésus Christ.
En même temps, elle unit « ses efforts à ceux que réalisent dans le domaine social les

autres Églises et Communautés ecclésiales, tant au niveau de la réflexion doctrinale qu’au
niveau pratique ». (Compendium pour la Doctrine sociale de l’Eglise, n. 12)
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 184

(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 l’accueil St-Vigor.

Chemin de Pâques 2014
Lancement :
 5 mars : Mercredi des cendres, journée de jeûne et de prière (cf p. 3)
 9 mars : 1er dimanche de carême, appels décisifs aux sacrements de Pâques

4 vendredis : « Le travail : un chemin de libération ? »
Avec le Conseil Pastoral, répondons à l’appel de notre évêque Eric Aumonier dans l’élan du synode
diocésain : « J’appelle chaque fidèle du diocèse à oser vivre ne chrétien dans son travail, à oser

soutenir celles et ceux qui ont de la peine à trouver du sens à leur travail, à risquer des initiatives et
des paroles d’espérance et de justice. J’appelle chaque paroisse à faire connaître et travailler par tous,
les éléments fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église. »
A St-Thibaut
18h30 : vêpres
Entre 19h à 20h30 : bol de riz / bol de soupe,
au profit de l’association yvelinoise Suzanne Michaux : Maison des créateurs d’entreprise ».
20h30 – 22h : conférence :
 7 mars : « Le monde du travail aujourd’hui : témoignages et constats »,
avec Yvon Savi (membre de l’Observatoire Chrétien de l’Entreprise et de la Société)

 14 mars : « Ce que nous dit la doctrine sociale de travail de l’Église sur le travail »,
avec Paul Hatey (Collège des Bernardins).
 21 mars : « Des pistes pour rendre le management plus humain »,
avec Jean-Marc Chanel (enseignant en management).
 28 mars : « Une économie sociale et solidaire »,
avec Elena Lasida (Institut Catholique de Paris, Justice et Paix France).

Bonne Nouvelle : « Bâtisseurs d’avenir »
Un numéro spécial de notre journal paraîtra le 30 mars, à
destination de tous les habitants de nos communes. Nous
sommes appelés à le porter à nos voisins, pour les inviter
aux fêtes qui approchent.

3 dimanches de fête
 6 avril : Dimanche du Pardon (à St-Thibaut)
 13 avril : Dimanches des Rameaux et de la Passion
(Semaine Sainte)
 20 avril Dimanche de Pâques

Avec le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement, Terre Solidaire

 un verset de psaume, semaine après semaine
 collecte nationale le 6 avril

12 avril 1964 – 2014

50 ans de la
consécration
de l’église St-Thibaut
Samedi 12 avril
- Temps communautaire
- Témoignage de Michel Camdessus
- Vêpres
- Cocktail
Dimanche 13 avril
- Procession des Rameaux et Messe
de la Passion
- Repas
- Concert

MERCREDI 5 MARS, MERCREDI DES CENDRES
Célébrations, avec imposition des cendres
9h :
église St-Vigor
11h :
église St-Thibaut
avec les enfants
11h :
église Ste-Anne
avec les enfants
12h :
église St-Thibaut
MESSE
18h30 : église St-Louis
avec les collégiens et lycéens
20h30 : église St-Vigor

+
+
+
+
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9 MARS, MESSE FAMILIALE, 5EME « DIMANCHE DE LA FOI »
1er Dimanche de Carême – Appels aux sacrements de Pâques
 Un rite de la messe (enfants et adultes) Avec Jésus, prier Notre Père
 Écho de la Parole (adultes) :
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

800 ANS DU BAPTEME DE SAINT LOUIS
 Un colloque universitaire sur « la France religieuse du jeune saint Louis »
aura lieu les 14 et 15 mars à Poissy au Forum Armand Peugeot (angle Bd Gambetta /
rue JP Timbaud) avec la participation de nombreux universitaires. Au programme :
Matin : Encadrement ecclésiastique et tensions
Après-midi : De nouvelles donnes spirituelles
Matin : Chrétien et Roi
Après-midi : La grande affaire de la croisade
Toutes les infos sur http://www.sonetlumieredepoissy.com/colloque.html
 La Sainte couronne d’épines à la collégiale de Poissy le dimanche 23 mars.
Deux temps de vénération proposés : de 15h à 17h puis de 19h à 22h. Mgr Aumonier
présidera la messe de 11h. Les vêpres seront chantées à17h30 par les séminaristes.

JOURNEE D’ACCUEIL POUR LES COUPLES DIVORCES-REMARIES
Divorcés-remariés, couples en nouvelle union, vous êtes invités par la paroisse de
Montfort l’Amaury et la Communauté du Chemin neuf – Cana Samarie à partager une
journée d’accueil, de partage, de réflexion, le samedi 8 mars à Montfort l’Amaury.
Contact : Gaëlle & Jacques Steffens 06 87 14 44 33 ou 06 86 16 53 39

JOURNEE REPERTOIRE : SAMEDI 29 MARS
De 9h30 à 17h30 à St-Nicolas de Villennes s/Seine. Le matin : formation au chant
liturgique et la présentation du répertoire 2014 ; l’après-midi : ateliers sur le chant
liturgique et son animation. Contact : liturgie@catholique78.fr 01 30 97 67 88

PELERINAGE TERRE SAINTE
 Pour les 18 / 30 ans : Du dimanche 19 au mardi 28 octobre. Il sera
accompagné par les p. Pierre Bothuan et Modeste Niyibizi.
p.bothuan@marly-catholique78.fr
niyibizi.modeste@yahoo.fr
 Avec le diocèse de Versailles, en novembre :
pelerinages@catholique78.fr – www.catholique78.fr

PELERINAGE LOURDES
 Merci à tous les donateurs qui ont permis d'envoyer 1 535 € pour aider les pèlerins
à partir en pèlerinage à Lourdes du 21 au 26 avril prochains.
 Confions nos intentions de prière aux pèlerins
Patrice Laurence 01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr

S. 23/02

9h30

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

Me. 25/02

15h

Messe à la résidence Simon Vouet

S. 1er/03

9h30

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

11h30

Me. 5/03

17h –
19h30
18h30
19h
20h30

S. 8/03

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

« Une lecture des Actes des Apôtres

Crypte St-Thibaut

Formation avec Raymond Jarnet

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Vêpres
Bol de riz / bol de soupe

St-Thibaut

1ère conférence de Carême : Le monde du
travail aujourd’hui, témoignages et constat

9h30

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

10h30

Commission locaux

10h30

Eveil à la Foi Marly-Le Pecq

18h15
D. 9/03

Presbytère St-Vigor

Mercredi des Cendres (cf. p. 3)
14h15

V. 7/03

Le Port-Marly

Commission Aménagement liturgique
église Ste-Anne

L. 3/03
M. 4/03

Presbytère St-Vigor

1

ère

Presbytère St-Vigor

Crypte St-Thibaut

réunion des confirmands

CAP St-Thibaut

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
Appel décisif des catéchumènes adultes
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