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Ex 17,3-7 / Rm 5,1-8 / Jn 4,5-42

De personne à personne (7)
Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une forme de
prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s’agit de porter
l’Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches que
celles qui sont inconnues. C’est la prédication informelle que l’on peut réaliser dans une
conversation, et c’est aussi celle que fait un missionnaire quand il visite une maison. Être
disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux
autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au
travail, en chemin.
Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste
en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses joies, ses
espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup de
choses qu’elle porte dans son cœur. C’est seulement après cette conversation, qu’il est
possible de présenter la Parole, que ce soit par la lecture de quelque passage de l’Écriture
ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l’annonce fondamentale : l’amour
personnel de Dieu qui s’est fait homme, s’est livré pour nous, et qui, vivant, offre son salut
et son amitié. C’est l’annonce qui se partage dans une attitude humble, de
témoignage, de celui qui toujours sait apprendre, avec la conscience que le message
est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours. Parfois il s’exprime de manière plus
directe, d’autres fois à travers un témoignage personnel, un récit, un geste, ou la forme
que l’Esprit Saint lui-même peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble
prudent et si les conditions sont réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle et
missionnaire se conclue par une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la
personne a manifestées. Ainsi, elle percevra mieux qu’elle a été écoutée et comprise, que
sa situation a été remise entre les mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la Parole de Dieu
parle réellement à sa propre existence.
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 127-128
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 Jean-Marc
Chanel, Consultant interne dans une grande entreprise française, enseignant
en management

« Des pistes pour rendre
le management plus humain »

Dans notre entourage, nous connaissons tous des personnes
en souffrance dans leur milieu de travail. Dans ces situations trop fréquentes, ce qui
est en jeu ce n'est pas seulement l'adaptation des personnes à de nouvelles conditions de
travail dans un nouveau contexte mais c'est surtout l'évolution des méthodes de gestion et
de management de nos organisations. Face à ce constat, que pouvons-nous faire à petite
ou plus grande échelle ? Pouvons-nous contribuer à améliorer les modes de
fonctionnement de nos organisations sans pourtant mettre en péril leur survie ? En d'autres
termes, pouvons-nous raisonnablement espérer que le management de nos
organisations devienne plus humain ?
En confrontant à l'anthropologie chrétienne l'anthropologie dominante dans le management
des entreprises, je propose de prendre la problématique à sa racine et envisage quelques
pistes de fond (dont l'impact ne saurait être immédiat et opérationnel) : former à une
anthropologie chrétienne les jeunes générations, les futurs (ou non) cadres et
dirigeants, et concevoir le management comme un service.
Sans perdre le fil rouge de l'anthropologie chrétienne, j’identifie quelques problématiquesclé du management pour lesquelles il existe des pistes d'amélioration plus
opérationnelles. Dans les organisations qui les mettent en œuvre avec un succès durable
et enviable (qu'on soit dirigeant, manager ou collaborateur), il fait bon travailler.
Alors pourquoi ne pas respecter les dynamiques de dons qui sont à l'œuvre et
permettent de développer la motivation intrinsèque, moteur de l'engagement de toute
personne ? Pourquoi ne pas impulser davantage de confiance en favorisant la collégialité
et la subsidiarité ? Pourquoi ne pas supprimer les dispositifs qui détruisent cette
motivation intrinsèque tout en stressant le personnel : objectifs chiffrés, primes,
challenges, entretiens formels, contrôles, etc. ? Pourquoi ne pas développer un leadership
des managers où ceux-ci sont en capacité d'aider les opérationnels et de faire évoluer
l'organisation avec l'aide des opérationnels ?
Un management plus humain n'est pas une utopie inaccessible. Même si certains
ont davantage de cartes en main, souvent nous pouvons être acteurs de son avènement.
Jean-Marc Chanel
4ème conférence de Carême vendredi 28 mars :
« Une économie sociale et solidaire :
quelles nouvelles ressources apporte-t-elle aux entreprises ?»
avec Elena Lasida (Maître de conférences à l’I.C.P. et chargée de mission à Justice et Paix France).
 Vous pouvez retrouver les résumés des conférences précédentes du vendredi sur le site du
groupement paroissial : http://marly-catholique78.fr
Avec le CCFD Terre Solidaire, prions à partir d'un verset du psaume 94 :
"Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur..."
Seigneur, rappelle-nous sans cesse que nous devons puiser à la source qui coule du rocher,
l'énergie pour annoncer l'Evangile et construire un monde plus juste et fraternel.

EN ROUTE VERS PAQUES 2014
Vendredi 28 mars, 4ème conférence de Carême : « Des pistes pour rendre le
management plus humain … » avec Elena Lasida
 Dimanche 6 avril « DIMANCHE DU PARDON » à l’église St-Thibaut, de 14h à 18h
 12 et 13 avril : 50 ans de la consécration de l’église St-Thibaut
 Dimanche 13 avril : Célébration des Rameaux et de la Passion
 Dimanche 20 avril : Dimanche de Pâques

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

SAMEDI 5 AVRIL, COLLECTE ALIMENTAIRE ANNUELLE
 Samedi 5 avril, de 9h à 18h, une collecte alimentaire annuelle est organisée
par l’épicerie de secours « Le Panier » devant les magasins Carrefour Market et Leader
Price à Marly-le-Roi, Super U à Port-Marly et Carrefour City à l’Etang-la-Ville.
 On recherche des bénévoles pour informer la clientèle des magasins et recueillir
les denrées. Afin de fixer votre créneau horaire de présence, merci de contacter :
Pour Marly et L’Etang : Renée Giraud
06 01 49 78 83
Pour Port-Marly :
Michel Geslin
06 08 71 50 52
 Aux portes des églises, vous trouvez en permanence des paniers où déposer vos
dons en nature, portés au cours des messes à l’Offertoire, et remis à l’Epicerie de
Secours (conserves de plats complets, petits pots bébé, produits de toilette et
d’entretien sont particulièrement souhaités).
Merci pour ce que vous pourrez faire ces jours-là.

MGR OLIVIER LEBORGNE, EVEQUE D’AMIENS
Une messe d’action de grâces, au cours de laquelle Mgr Leborgne pourra saluer
ceux et celles qui ne pourrait pas se rendre à son ordination épiscopale le Dimanche 6
avril à Amiens, sera célébrée à la cathédrale de Versailles le Dimanche 30 mars à
18h30.

CONFERENCES DE L’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE

A.J.C
.

 Avec le groupe de Versailles « Le Notre Père – une lecture chrétienne de la
prière de Jésus » par le p. Philippe Loiseau du diocèse d’Angers, lundi 24 mars à
20h30, salle Montgolfier à l’Hôtel de Ville de Versailles.
 Avec le groupe de St-Germain-en-Laye : « La Prière juive, une louange, un
credo, un merci » par Maxime Ouanounou jeudi 27 mars à 20h30 à la synagogue
de St-Germain-en-Laye 6 bis rue du Dr Ariche.

LA NUIT DES TEMOINS : VENDREDI 28 MARS A PARIS
« Ils donnent leur vie pour le Christ, venez priez pour eux » L’Aide à l’Eglise en

Détresse organise une grande soirée à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les
chrétiens qui souffrent dans le monde à cause de leur foi. Au programme : messe à
18h30, veillée à 20h avec témoignages de personnalités exceptionnelles venues de
Centrafrique, Syrie, Egypte et Irak.

PRINTEMPS MUSICAL DU PECQ A ST-THIBAUT
Dimanche 30 mars à 17h à l’église St-Thibaut, un concert sera donné avec le
« Chœur régional A Cœur Joie » dirigé par Régis Harquel. Programme consacré à la
musique chorale de la Renaissance en Europe. Auparavant les enfants de la
Fédération, dirigés par Gabriella Boda, présenteront le conte musical "L'enfantmusique" et le chœur de jeunes filles A'MUS 440, dirigé par Edith Combier chantera
des pièces religieuses modernes.

Réconciliation des lycéens

15h
D. 23/03

Vénération de la Sainte Couronne d’épines
de 15h à 17h et de 19h à 22h

L. 24/03

20h30

Eglise St-Germain
Collégiale de Poissy

Réunion pour l’aménagement liturgique de
l’église Ste-Anne

L’Etang-la-Ville

Messe à la résidence Simon Vouet

15h

Le Port-Marly

Solennité de l’Annonciation
9h
Laudes

M. 25/03

St-Thibaut

18h30 Messe
J. 27/03

20h45

6 rue H. Bouilhet

Chemin de croix

14h
18h30
V. 28/03

Conseil d’Aumônerie

19h

Vêpres
Bol de riz / bol de soupe

St-Thibaut

20h30

4ème conférence de Carême

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

8h30

Marche des jeunes de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public sur les traces de St-Thibaut

9h30

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

S. 29/03


D. 30/03

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Presbytère St-Vigor

Passage à l’heure d’été (+ 1h)
Partage d’Evangile avec les enfants

St-Thibaut
Ste-Anne

Prédication de François-Laurent Cœur
au temple de Marly

Chemin des
Maigrets

Printemps musical du Pecq (cf p. 3)

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Pierre de la Villefromoy, Marguerite Salomon, Roland Roche, Suzanne Haroux,
Isabelle Bézia, Yannick Holveck

 à l’intention de :
Dimanche : Max de Portzamparc (St-Thibaut), Hubert Uffler (Ste-Anne)
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