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9 mars 2014 - n° 21
1er Dimanche de Carême
Gn 2,7-9 ; 3,1-7 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11

Confession de la foi et engagement social (6)
Confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain implique de découvrir qu’
« il lui accorde par cet amour une dignité infinie ».
Confesser que le Fils de Dieu a assumé notre chair signifie que chaque personne
humaine a été élevée jusqu’au cœur même de Dieu. Confesser que Jésus a donné son
sang pour nous nous empêche de maintenir le moindre doute sur l’amour sans limite qui
ennoblit tout être humain. Sa rédemption a une signification sociale parce que « dans le
Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu mais aussi les relations sociales entre les
hommes ».
Confesser que l’Esprit Saint agit en tous implique de reconnaître qu’il cherche à
pénétrer dans chaque situation humaine et dans tous les liens sociaux : « L’Esprit Saint
possède une imagination infinie, précisément de l’Esprit divin, qui sait dénouer les nœuds
même les plus complexes et les plus inextricables de l’histoire humaine ». L’évangélisation
cherche à coopérer aussi à cette action libératrice de l’Esprit.
Le mystère même de la Trinité nous rappelle que nous avons été créés à l’image de la
communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous sauver tout seuls.
À partir du cœur de l’Évangile, nous reconnaissons la connexion intime entre
évangélisation et promotion humaine, qui doit nécessairement s’exprimer et se
développer dans toute l’action évangélisatrice. L’acceptation de la première annonce, qui
invite à se laisser aimer de Dieu et à l’aimer avec l’amour que lui-même nous communique,
provoque dans la vie de la personne et dans ses actions une réaction première et
fondamentale : désirer, chercher et avoir à cœur le bien des autres.
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 178

(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 paroissial (à St-Vigor).

Dans le cadre des 4 conférences de Carême, « Le travail, un
chemin de libération », nous avons commencé, le 7 mars, par
écouter 4 témoignages poursuivis par la réflexion de Yvon Savi,
stagnovillois, cadre de banque, membre de l’Observatoire Chrétien
de l’Entreprise et de la Société.

« Le monde du travail aujourd’hui,
témoignages et constats »,
« Individualisme », « injustice », « perte d’identité », « discriminations », « désillusions » :
voici quelques-uns des mots lourds et négatifs que les témoins de vendredi soir ont utilisé
avec grande transparence. Mais il y a eu aussi quelques mots positifs «épanouissement »,
« réussite », « humanisation », « donner le meilleur de soi-même » avec l’espérance
chrétienne exprimée par « confiance et abandon en Dieu, rôle d’écoute et de compassion,
mission d’évangélisation ». Dans le monde du travail, l’humain semble bien faible
s’il est seul ; les témoins ont montré que cet humain a besoin de Dieu.
Nous sommes en effet des co-créateurs, avec Dieu, d’une Création qui continue chaque
jour pour réaliser une transformation en y ajoutant du mieux, du plus juste, du plus beau
comme valeur ajoutée. Le travail est une grande dignité qui prend vraiment son
sens quand il est orienté pour le Bien Commun , « afin de permettre à la société et à

chacun de ses membres d’atteindre leur perfection de façon plus totale et plus
aisée » (Vatican II, Gaudium et spes).
Sur notre chemin professionnel (comme dans nos activités familiales ou associatives),
quelques pathologies nous guettent : le paraître avant tout, le stress paralysant, les
accusations contre les autres. Au-delà des maladies de l’économie ou des structures
défaillantes, il y aussi notre responsabilité personnelle, en tant que client trop impatient,
épargnant trop exigeant, ou consommateur trop volatile : en quoi, par mon
comportement ou par mes désirs, suis-je co-responsable ?
Cherchons le remède : Jésus peut-il se tenir au milieu de notre travail ? Dans la
pêche miraculeuse (Luc 5,1-11) : la barque est notre bureau, notre entreprise, notre
activité. Elle n’est productive que si Jésus est invité à bord. C’est un lieu de travail collectif
et non pas individualiste, et c’est une occasion d’évangélisation. Jésus vivant est
transformant à nos côtés. »
Yvon SAVI

2

ème

conférence de Carême vendredi 14 mars :

« Ce que nous dit la Doctrine Sociale de l’Eglise sur le travail… »
avec Paul Hatey, ingénieur, enseignant en morale sociale au Collège des Bernardins)

Avec le CCFD Terre Solidaire, prions à partir d’un verset
du psaume 50 : « Fais que j’entende les chants et la fête … »
Seigneur, selon ta grande miséricorde,
permet à ton Eglise d’être un lieu d’unité et d’accueil,
qu’elle nous aide à tisser des ponts entre chaque humain, ici et là-bas.

MGR OLIVIER LEBORGNE, EVEQUE D’AMIENS
 Le 26 février dernier, le p. Olivier Leborgne (vicaire général de Mgr Aumonier
depuis 2004) a été nommé évêque d’Amiens. Il sera ordonné le dimanche 6 avril à
15h30. Un service de cars est en train d’être organisé par le diocèse pour se rendre à
Amiens. Si vous êtes intéressés, merci d’appeler l’accueil paroissial cette semaine.
Une messe d’action de grâces sera célébrée à la cathédrale de Versailles, le
Dimanche 30 mars à 18h30.
 Mgr Eric Aumonier a nommé le p. Patrick Bonafé, vicaire général du diocèse de
Versailles et le p. Matthieu Dupont, Supérieur du séminaire diocésain. Ces deux
nominations prendront effet le lundi de Pâques 12 avril. D’ici là, le p. Pierre DelortLaval assurera l’interim du vicaire général.

PREPARATION DE LA SEMAINE SAINTE
Cette année, nous célébrerons la Semaine Sainte dans l’élan des 50 ans de la
consécration de l’église St-Thibaut. Jeudi prochain (13 mars 20h30 à la crypte StThibaut), nous réfléchirons au lien profond entre le mystère de Pâques, le baptême
des chrétiens et la consécration d’une église. Cette soirée est bien sur, ouverte à tous.

PARTAGER L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS, CHAQUE DIMANCHE
Chaque dimanche, le partage d’Evangile pour les 5 / 10 ans est relancé à St-Thibaut
et à Ste-Anne ! Les enfants vivent une liturgie de la Parole adaptée. Grands jeunes,
parents, grands-parents : venez rejoindre les équipes qui donnent la Parole !
Contact : François-Laurent Cœur 01 39 16 63 42 fl.coeur@marly-catholique78.fr

QU’EST-CE QUE LA LOUANGE ?
« La Louange est la forme de prière qui reconnaît immédiatement que Dieu est Dieu
Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire, au-delà de tout ce qu’il fait, parce
qu’IL EST…» (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°2639)

Pour apprendre ou grandir dans la pratique de la louange, une école de louange de
quelques mois, vient de démarrer sur Marly. Merci de priez pour les participants !
Philippe tanguy 06 24 74 10 40 phi.tanguy@wanadoo.fr

« QUESTIONNEMENT SUR LA FIN DE VIE »
La Communauté protestante nous invite le vendredi 14 mars à 15h au temple de
Marly, à rencontrer Sœur Marie-Pierre des Diaconesses de Reuilly.

APPEL DE L’ACAT : BRESIL
L’ACAT distribuera des modèles de lettre à adresser au ministre de la justice du Brésil
pour lui demander de diligenter des enquêtes exhaustives dans toutes les affaires
d'atteintes aux droits de l'Homme perpétrées par la police brésilienne.

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX FAMILLES
Nous avons distribué, dimanche dernier, à la sortie des messes, la lettre du Pape
François aux familles. Elle est toujours à votre disposition dans les églises (couleur
verte) ou à l’accueil de St-Vigor. N’hésitez pas à la prendre !

« L’ENGAGEMENT DU CHRETIEN DANS LA VIE PUBLIQUE »
Conférence donnée par Etienne Pinte, ancien député-maire de Versailles le jeudi 13
mars à 20h30, salle Sainte-Anne à St-Germain-en-Laye, 4 place de Gaulle.

UNE RETRAITE AVEC LES JEUNES CONFIRMANDS
Du 20/04 (soir) au 23/04 (matin), dans l’élan de Pâques, 230 lycéens du doyenné de
St-Germain vivront leur retraite de confirmation à La Salette (38). Aimeriez-vous
vivre une expérience spirituelle, revigorante, en les accompagnant ?
Jacob Ouattara 06 12 23 20 04 confirmation@marly-catholique78.fr
Pierre Bothuan 06 12 51 71 53 p.bothuan@marly-catholique78.fr

Réunion Doyenné prêtres et diacres
M. 11/03

Me. 12/03

J. 13/03

Prière à la maison de retraite Simon Vouet

15h
20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

20h45

Marche des hommes et des femmes du 4/10
Réunion de préparation

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

14-15/03

S. 15/03

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

14h30

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

Crypte St-Thibaut

20h30

Préparation de la Semaine Sainte

Crypte St-Thibaut

Les Rencontres du vendredi « La fin de vie »

Temple de Marly

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

14h
18h30
19h
20h30

Chemin de croix
Vêpres
Bol de riz / bol de soupe
2ème conférence de Carême

St-Thibaut

9h-18h

Colloque historique « La France religieuse du
jeune saint Louis » (cf . Dominicales n° 20)

15h

V. 14/03

Le Port-Marly

9h30

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

Poissy
Presbytère St-Vigor

Sacrement Réconciliation 6èmes/5èmes
Week-end maîtrise Scouts

15-16/03

Partage d’Evangile avec les enfants
D. 16/03
12h

Mont St-Michel
St-Thibaut/Ste-Anne

Déjeuner « Tissons des liens » composé de ce
que chacun apporter

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Jean-Pierre Rémond, Paule Bories, Jacqueline Batisse, Jocelyne Black,
Régine Petit, Jacques Cornu, Andrée Dubroca

 à l’intention de :
Dimanche : André et Jeanne Soboul, Jean-Baptiste Yao (St-Thibaut), Familles Grigi-Forbras (St-Louis)
Mercredi : Gérard Coll et sa famille
Vendredi : Joseph Coste
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