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Gn 12,1-4 ; 3,1-7 / 2 Tm 1,8-10 / Mt 17,1-9

Le Royaume qui nous appelle (7)
En lisant les Écritures, il apparaît du reste clairement que la proposition de l’Évangile ne
consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. Et notre réponse d’amour ne
devrait pas s’entendre non plus comme une simple somme de petits gestes personnels en
faveur de quelque individu dans le besoin, ce qui pourrait constituer une sorte de « charité
à la carte », une suite d’actions tendant seulement à tranquilliser notre conscience. La
proposition est le Royaume de Dieu (Lc 4, 43) ; il s’agit d’aimer Dieu qui règne dans le
monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un
espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Donc, aussi bien
l’annonce que l’expérience chrétienne tendent à provoquer des conséquences sociales.
Cherchons son Royaume : « Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît » (Mt 6, 33). Le projet de Jésus est d’instaurer le Royaume de son
Père ; il demande à ses disciples : « Proclamez que le Royaume des cieux est tout proche »

(Mt 10,7).
Anticipé et grandissant parmi nous, le Royaume concerne tout et nous rappelle ce principe
de discernement que Paul VI proposait en relation au véritable développement : « Tous
les hommes et tout l’homme ». Nous savons que « l’évangélisation ne serait pas

complète si elle ne tenait pas compte des rapports concrets et permanents qui existent
entre l’Évangile et la vie, personnelle, sociale, de l’homme ». Il s’agit du critère
d’universalité, propre à la dynamique de l’Évangile, du moment que le Père désire que tous
les hommes soient sauvés et que son dessein de salut consiste dans la récapitulation de
toutes choses, celles du ciel et celles de la terre sous un seul Seigneur, qui est le Christ (cf.
Ep 1, 10)
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 180-181

(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 », qui ont débuté le 7 mars, nous
continuons avec Paul Hatey, ingénieur, enseignant en morale
sociale au Collège des Bernardins

« Le travail : l’éclairage
de la doctrine sociale de l’Eglise »
Le travail appartient à la condition originelle de l’homme telle que la Genèse le décrit lors
de la création. Il participe à la subsistance de chacun et surtout, il contribue à sa propre
réalisation comme homme. Ainsi, le travail est fait pour l’homme et non l’homme
pour le travail : en effet, par le travail, non seulement l’homme transforme la nature en
l’adaptant à ses propres besoins, mais encore, il se réalise lui-même et même en un certain
sens, il devient plus homme.
Puisque l’homme doit travailler, un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que
ce travail existe et que la dignité du travailleur y soit respectée. L’Eglise va donc proposer
un certain nombre de principes (le bien commun, la subsidiarité, la solidarité) qui
sont autant de repères et de recommandations pour l’obtention et l’organisation du travail.
Ainsi sont abordés : le rôle de l’Etat, le travail des femmes, les droits des travailleurs dont
la rémunération, les syndicats et la grève.
Enfin, l’Eglise s’intéresse à l’entreprise, créatrice du travail par le travail salarié désormais
source principale de l’emploi : d’où une réflexion sur le rapport capital-travail et sur la
vie en entreprise.
En conclusion, le Pape François s’est adressé le 17 janvier 2014 aux participants du forum
de Davos. Il leur rappelle que leur vocation d’entrepreneur leur demande des décisions,
des mécanismes et des processus visant une distribution plus équitable des richesses, la
création de possibilités de travail nouvelles et une promotion intégrale des pauvres qui aille
au-delà du simple assistanat.
Paul Hatey

3ème conférence de Carême vendredi 21 mars :

« Des pistes pour rendre le management plus humain»

avec Jean-Marc Chanel, consultant interne dans une grande entreprise française,
enseignant en management en école d’ingénieurs.
Avec le CCFD Terre Solidaire, prions à partir d’un verset
du psaume 32 : « Illusion que des chevaux pour la victoire :

une armée ne donne pas le salut … »

Seigneur, toi notre appui, notre bouclier,
invite le monde à mettre son espérance,
non pas dans la force des armes, ni dans la puissance économique,
mais dans la justice qui vient de toi.

EN ROUTE VERS PAQUES 2014
 LITURGIE : Préparation de la Semaine Sainte le jeudi 20 mars à 20h30
au presbytère St-Vigor. Ouverte à tous les ouvriers.
 VENDREDIS DE CAREME, 21, 28 mars sur « Le travail, un chemin de libération »
 AVEC LE C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE le mardi 18 mars à 20h30, sous l’église StLéger : rencontre avec le p. Clément Makiobo-Ma-Lelo, partenaire de la commission
épiscopale Justice et Paix de la République Démocratique du Congo
 « DIMANCHE DU PARDON » : le 6 avril à l’église St-Thibaut, de 14h à 18h
 SAMEDI 12 AVRIL : 50 ans de la consécration de l’église St-Thibaut
(cf. feuillet inséré dans Dominicales).
 DIMANCHE 13 AVRIL : Célébration des Rameaux et de la Passion
 DIMANCHE 20 AVRIL : Pâques

Tous les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques seront détaillés dans les dépliants
orange qui seront distribués prochainement.

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

VENTE-FLASH DU SECOURS CATHOLIQUE
L’antenne du Secours Catholique du groupement paroissial vous invite à une journée
« vente flash » le samedi 22 mars de 9h à 16h à l’Espace vêtements Solidaire : 23
rue de Mareil à Marly-le-Roi. Vous y trouverez un grand choix de vêtements pour tous
âges à des prix très modiques. C’est une boutique ouverte à tous.
Renseignements 01 39 16 30 60 ou 06 07 28 85 38.

800 ANS DU BAPTEME DE SAINT LOUIS
La Sainte couronne d’épines : la collégiale de Poissy accueillera la Sainte couronne
d’épines le dimanche 23 mars. Deux temps de vénération sont 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.

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE : LA PRIERE JUIVE

A.J.C
.

L’Amitié Judéo-chrétienne de St-Germain nous invite à une conférence « La Prière
juive, une louange, un credo, un merci » avec Maxime Ouanounou jeudi 27
mars à 20h30 à la synagogue de St-Germain-en-Laye 6 bis rue du Dr Ariche.
amitiejudeochretienne78.blogspot.fr

NOUVELLE SESSION « RETROUVAILLE »
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou déjà séparé ? « Retrouvaille – une
expérience chrétienne » est là pour aider votre couple à retrouver confiance et espoir
dans votre mariage. Le programme débute par un week-end du 4 (au soir) au 6
avril 2014 dans la région parisienne. Inscription et renseignements : M.-Françoise
et Jean Terren 06 65 70 65 39 www.retrouvaille-coupleencrise.fr

ELECTIONS MUNICIPALES ET EUROPEENNES
Plusieurs évêques ont saisi l'occasion des élections municipales (23 et 30 mars 2014)
puis européennes (25 mai 2014) pour rappeler les repères fondamentaux de la
doctrine sociale de l'Eglise. Retrouvez leurs déclarations sur le site de la Conférence
des
Evêques
de
France :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-etevenements/actualites/la-politique-recherche-du-bien-commun

D. 16/03

M. 18/03

12h

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

Crypte St-Thibaut

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h30

Formation des catéchistes

Crypte St-Thibaut

St-Joseph
messe, comme tous les mercredis

M. 19/03

12h

J. 20/03

20h30

Préparation de la Semaine Sainte
ouverte à tous

14h
18h30
19h
20h30

Chemin de croix
Vêpres
Bol de riz / bol de soupe
3ème conférence de Carême

St-Thibaut

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.

V. 21/03

S. 22/03

9h-16h

D. 23/03
15h

St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

Presbytère St-Vigor

Vente vêtements Secours Catholique

23 rue de Mareil

Partage d’Evangile avec les enfants

St-Thibaut
Ste-Anne

Journée Préparation au mariage

St-Thibaut

Réconciliation des lycéens
Vénération de la couronne d’épines (cf. p. 3)

Poissy

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Sylviane Remondeau, Pierre de la Villefromoy
 à l’intention de :
Samedi : les défunts des familles Samsoen, Ragon
Dimanche : Bernadette Ferrari (Ste-Anne)
Vendredi : Noël Coste
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