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4ème Dimanche de Carême
1 S 16,1-13 / Ep 5,8-14 / Jn 9,1-41

Une Eglise « en sortie » (8)
Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu
veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre
nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit
sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui
je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les
scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous
sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes
tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie
missionnaire. Les soixante-dix disciples en font l’expérience, eux qui reviennent de la
mission pleins de joie (cf. Lc 10, 17). Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et
loue le Père parce que sa révélation rejoint les pauvres et les plus petits (cf. Lc 10, 21). Les
premiers qui se convertissent la ressentent, remplis d’admiration, en écoutant la
prédication des Apôtres « chacun dans sa propre langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette
joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a
toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de
semer toujours de nouveau, toujours plus loin.
L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se présente
essentiellement comme communion missionnaire ». Fidèle au modèle du maître, il est
vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes
occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout
le peuple, personne ne peut en être exclu
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n. 20…23
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. Il reste encore quelques exemplaires de la
lettre « La joie de l’Évangile » à l’accueil paroissial (à St-Vigor).

Nous terminons le cycle des 4 conférences de Carême, « Le travail, un
chemin de libération », avec Eléna Lasida, Maître de conférences à
l’Institut Catholique de Paris et chargée de mission à Justice et Paix France

« Une économie sociale et solidaire :
quelles nouvelles ressources
apporte-t-elle aux entreprises ?»
L’économie sociale et solidaire recouvre une très grande diversité de pratiques :
commerce équitable, microcrédit, AMAP, monnaies sociales, tourisme solidaire, … Souvent
perçue uniquement comme une économie palliative, destinée aux personnes que le
système exclut, elle a pourtant une capacité particulière de transformation sociale.
Elle n’est pas porteuse d’un modèle alternatif dans le sens d’un modèle préconçu qu’il
suffirait de mettre à la place de l’actuel.
Elle transforme car elle « engendre » le vide laissé par l’économie classique.
C’est ainsi que dans le domaine particulier du travail elle ne cherche pas seulement à
donner de l’emploi à ceux qui sont exclus du marché du travail. Elle ne considère pas le
salarié uniquement comme une ressource au service des besoins de l’entreprise. Elle le
considère comme un être avec des compétences singulières qui sont à reconnaître et à
développer au service d’un projet collectif. Elle inverse ainsi la logique du marché du
travail : au lieu de partir des besoins de l’entreprise, on part des compétences des
personnes ; au lieu d’adapter la personne au poste, on adapte le poste à la personne ; au
lieu d’occuper la personne, on l’aide à révéler et à déployer sa singularité. Cette inversion
de logique introduit quelque chose de radicalement nouveau dans la relation marchande :
on ne la conçoit pas comme une relation entre deux acteurs avec des intérêts opposés,
mais comme une relation entre deux sujets qui cherchent un « bien commun ».
En ce sens, l’économie sociale et solidaire résonne fortement avec la pensée sociale de
l’Eglise : le marché n’est pas seulement conçu comme une mise en concurrence entre des
intérêts individuels, il devient aussi l’espace pour construire une communauté de destin.
Eléna Lasida
Après ces 4 vendredis, nombreux sont ceux qui désirent poursuivre la réflexion : rendezvous vendredi prochain, 4 avril à 20h30 à la crypte St-Thibaut, après le « bol » de riz.
 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 22 :

"Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure"

Seigneur, toi qui conduis les hommes par le juste chemin,
remplis de ton amour leur cœur
et fais d’eux des envoyés auprès de leurs frères, même les plus lointains,
et surtout ceux qui sont jetés à terre.

DIMANCHE DU PARDON : 6 AVRIL A L’EGLISE ST-THIBAUT, 14-18H
Tout au long de l’après-midi, des prêtres seront disponibles pour accueillir ceux
qui désirent vivre une démarche de conversion et célébrer le sacrement de
réconciliation.
 « Ouvrir la Bible à plusieurs » à 15h, 16h, 17j, avec le livre de Jonas
 Des ateliers spécifiques pour les enfants
 La charité en action, avec le CCFD

50 ANS DE LA CONSECRATION DE L’EGLISE ST-THIBAUT
 Samedi 12 avril
15h30 – 16h30 : Comment nos communautés ont enraciné l’Eglise et leur églises ?
16h30 – 18h :
- Pour les 7 à 10 ans : Jeu « Découvre ton église »
- Pour tous : Témoignage de Michel Camdessus, président des Amis de StThibaut de 1962 à 1965, et ancien Directeur du FMI « Marcher –Edifier –

Confesser : Au milieu du monde, cherchons à rendre la vie plus humaine ».

18h30 – 19h15 : Vêpres et Bénédiction des Rameaux avec le Vicaire épiscopal
19h30 : Cocktail
 Dimanche 13 avril
10h15 – 11h45 : Célébration des Rameaux et de la Passion
12h – 14h :
Apéritif et repas partagé convivial.
15h – 16h30 :
Concert.
 SEMAINE SAINTE (cf tryptique qui sera remis la semaine prochaine)

RELIQUES DE ST THIBAUT DE MARLY … A L’EGLISE ST-THIBAUT !
Il y a 50 ans, l’église nouvelle a été mise sous le patronage d’un enfant du pays : Saint
Thibaut ! Le fils du seigneur de Marly, devenu moine, a achevé sa vie en 1247 comme
abbé de l’abbaye des Vaux de Cernay, 20 km au sud de Versailles. Les paroissiens
de Cernay-la-Ville viennent de mettre en valeur les reliques de Saint Thibaut
dans un reliquaire tout neuf. Ce samedi 29 mars, ils les ont confiées aux jeunes
de l’aumônerie de Marly, et viendront les rechercher le samedi 12 avril, au jour du
jubilé de notre église St-Thibaut.
 La vie de St Thibaut, en 4 pages (feuillet pour mieux apprendre à le connaître à
retrouver à l’église St-Thibaut, ou sur www.marly-catholique78.fr)
 « Reliques et reliquaires » : en kiosque le dernier numéro de la revue « Arts
Sacrés », ou encore l’émission du 22/02 sur KTO : www.ktotv.com > La foi prise au
mot > reliques et reliquaires.

6 AVRIL : QUETE IMPEREE POUR LE C.C.F.D., TERRE SOLIDAIRE
Jour de collecte nationale en faveur du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (cf encart spécial 1er Dimanche de Carême).

COLLECTE ALIMENTAIRE SAMEDI 5 AVRIL TOUTE LA JOURNEE
 Organisée par l’épicerie de secours « Le Panier » devant 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 :
Marly et L’Etang : R. Giraud 06 01 49 78 83/ Port-Marly : M. Geslin 06 08 71 50 52

‘COMPRENDRE ET FAIRE VISITER NOS EGLISES’
Journée de formation animée par l’équipe diocésaine Art, Culture et Foi :
samedi 5 avril, de 9h30 à 17h, église St Thibaut et église St-Louis.
acf-versailles.catholique.fr ou 01 30 97 67 67

Printemps musical du Pecq
Musique chorale de la Renaissance en Europe.

D. 30/03

17h

L. 31/03

20h30

Catéchistes

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h30

Formation des catéchistes en doyenné

Crypte St-Thibaut

Me. 2/04

20h45

Conseil Pastoral

J. 3/04

20h30

Liturgie – Préparation du temps pascal

M. 1er/04

L’Etang-la-Ville

Presbytère St-Vigor

Laudes, sans la messe. (L’ EAP en récollection)

9h
14h15
V. 4/04

Eglise St-Thibaut

14h
18h30
19h
20h30
17h –
19h30

« Une lecture des Actes des Apôtres

Crypte St-Thibaut

Formation avec Raymond Jarnet

Chemin de croix
Vêpres
Bol de riz / bol de soupe
Relecture des conférences de Carême
Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi
Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.

9h30

Eglise St-Vigor

St-Thibaut
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet
Presbytère St-Vigor

Formation « Visiter les églises » (cf. p. 3 )
Retraite pour les enfants qui se préparent à la
1ère communion Port-Marly et L’Etang la Ville

S. 5/04

Collecte alimentaire « Le Panier » (cf p. 3)
14h30

Equipe « Vocations » Réunion, en vue de
l’ordination presbytérale de Vianney, ouverte à tous
Partage d’Evangile avec les enfants

D. 6/04

12h
14-18h

CAP St-Thibaut
St-Thibaut/Ste-Anne

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

« Dimanche du Pardon »

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 avec Mgr Olivier Leborgne ordonné évêque d’Amiens ce dimanche 6 avril.
 pour les défunts : Roland Roche, Suzanne Haroux, Isabelle Bézia, Michel Chouanard,
Yvonne Blanchard

 à l’intention de :
Samedi :
Dimanche :
Jeudi :

Pierre Francheterre, Marthe Chatelier, familles Jaillais et Aimond
Bernard Mariée et sa famille (St-Thibaut), Jean-Pierre Rémond (St-Vigor),
Philippe Vinet (Ste-Anne)
Jocelyne Black

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

