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6 avril 2014 - n° 25
5ème Dimanche de Carême
Ez 37,12-14 / Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

à l’heure des 50 ans de St-Thibaut, avec le pape François :

« S’impliquer », « fructifier », « fêter » (9)
L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative,
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent.
(…) La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a
précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle
sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la
miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la
miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative !
En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le
Seigneur s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour
les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le
faites » (Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met
dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à
l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du
Christ dans le peuple.(…)
Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle
accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être.
Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de
patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites.
Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté
évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il
prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le disciple sait offrir sa vie
entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est
pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa
puissance libératrice et rénovatrice.
Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours
“fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant
dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la
liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église
évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle
est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion
renouvelée à se donner.
Pape François, Lettre Evangelii Gaudium, n° 24

12 avril 1964 – 12 avril 2014
50 ans de St-Thibaut
Samedi 12 avril :
16h30 Conférence de M. Camdessus (et jeu découverte)
18h30 Vêpres festives
19h30 Cocktail

Dimanche 13 avril :
10h15 Procession des Rameaux et messe de la Passion
12h

Apéritif et repas partagé convivial

16h

Concert du Jubilé

Saint Thibaut de Marly « de retour »
dans son pays natal … 800 ans après !
Samedi 29 mars, une petite cinquantaine de toutes générations (principalement des jeunes de
l’aumônerie du Collège Louis Lumière) est partie « sur les traces de Saint Thibaut ».
Notre point de départ : l’église St-Vigor, à proximité de laquelle se trouvait le château du seigneur de
Marly … le père de Thibaut, né vers 1205. Une première surprise : la moitié de notre troupe (dont
plusieurs adultes) ignorait que St Thibaut est un enfant du pays, de « chez nous » !
Nous nous sommes dirigés vers l’ancienne abbaye des Vaux de Cernay (à pied depuis Auffargis,
encouragés par le p. Sylvain), là où Thibaut est devenu moine puis abbé ; là où il est mort en 1247 et
où l’on peut voir sa pierre tombale : Hic jacet Theobaldus Abbas (« ici gît Thibaut, abbé »). Nous y
avons été accueillis par le p. Jean-Brice Callery, le p. Louis Ménard et plusieurs paroissiens de Cernayla-Ville, qui nous ont confié les précieuses « reliques » de Saint Thibaut
(retrouvées en 1968 alors qu’elles semblées perdues dans la tourmente
révolutionnaire, et tout juste de mettre à l’honneur dans un reliquaire). Nouvelle
surprise : « Je croyais qu'on aurait un petit morceau d'os … mais pas un crâne! »
Notre périple s’est achevé au Pecq à l’église « St-Thibaut », mise il y a 50 ans
sous le patronage du saint de Marly, pour y déposer les reliques … qui y
participeront à la liturgie, jusqu’au jubilé du 12 avril. Ce sera à notre tour
d’accueillir les paroissiens de Cernay-la-Ville : Saint Thibaut est un lien
vivant entre nos deux paroisses, à travers les Yvelines.

Saint Thibaut, enfant de Marly, tu as répondu à l’appel de Dieu !
Apprends-nous à croire à la sainteté de notre vocation baptismale, et à en vivre humblement.
Intercède pour notre communauté paroissiale et pour chacun de ses membres :
que nous devenions ensemble, dans le Christ, pierres vivantes du Royaume qui vient.
Montre-nous comment honorer et révérer Marie, pour aimer en elle notre Seigneur Jésus.
Amen.
Avec le CCFD Terre Solidaire, prions à partir d'un verset du psaume 129 :

"Mon âme attend le Seigneur, plus qu’un veilleur attend l’aurore"
L’Evangile est libération, et près de toi, Seigneur, est l’amour…
Développe en nous le sens de la justice
et presse nous d’agir en faveur des plus déshérités,
car l’espérance de la résurrection est aussi pour aujourd’hui.

CELEBRER LA RECONCILIATION
 Dimanche du Pardon, ce Dimanche 6 avril de 14h à 18h, église St-Thibaut
- 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
 Autres célébrations pénitentielles sur le doyenné de St-Germain :
- jeudi 10 avril
15h à l’église St-Germain de St-Germain-en-Laye
20h45 à l’église St-Léger
- vendredi 11 avril 20h45 à Fourqueux
 et toujours le samedi à 17h30 à St-Thibaut, et le dimanche à 18h à St-Vigor

BN

JOURNAL « BONNE NOUVELLE » : « BATISSEURS D’AVENIR »
Après un long temps d’absence, le nouveau numéro est paru ce dimanche pour les 50
ans de l’église St-Thibaut …Distributeurs, à vos marques !

ÉGLISE ST-VIGOR, AMENAGEMENT DU SANCTUAIRE
Nous savons à présent que l’église St-Vigor sera, dans les 3 prochaines années, l’objet
d’une profonde campagne de restauration (cf. p. 5 du n°27 de Bonne Nouvelle). Dans
quelques temps, les architectes mandatés par la commune interrogeront la
communauté chrétienne (qui a charge de l’aménagement liturgique) pour connaître
ses attentes. Ce sera le moment de décider d’un dispositif définitif, sur la base
de ce qui a été mis en place dans le sillage du Concile Vatican II. Nous allons
donc, procéder à des essais pour affiner notre perception de l’espace et des choix
d’aménagement, le tout étant bien entendu encore provisoire et réversible.

APPEL DU MOIS DE L’ACAT : TUNISIE
Depuis 2011, les autorités tunisiennes n’ont cessé de promettre la justice aux milliers
de victimes torturées sous le règne de Ben Ali et même après la révolution. Malgré ces
promesses, l’impunité héritée de l’ancien régime perdure. Des modèles de lettre
seront distribuées pour demander de mettre un terme à cette situation.

« 100 000 VICTOIRES POUR LE MONDE »
Après « la Marche des gueux » en 2011, qui retraçait la marche de milliers d’Indiens
pour la défense de leurs vies, venez voir la suite de cette aventure le jeudi 10 avril à
20h30, salle de l’Horloge à Marly. La projection sera suivie d’un débat avec le
réalisateur. Film documentaire présenté par l’ACAT et le CCFD-Terre Solidaire.

TOUS EN MARCHE !
Samedi 12 avril : RV à 9h sur le parking de St-Thibaut pour un co-voiturage vers la
forêt de Marly. Marche de 10 km seulement le matin. Prévenir Patrice Delaporte :
papypat_de_maty@yahoo.fr

20EME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU PROFESSEUR LEJEUNE
Le collège des Bernardins consacre le 8 avril sa soirée des Mardis des Bernardins à cet
événement avec une conférence sur le thème « Jérôme Lejeune, une conscience pour
la science d’aujourd’hui ? » A la lumière de l’héritage du Professeur Jérôme Lejeune, il
sera question des défis scientifique et éthique du 21ème siècle, à l’heure où la maîtrise
du vivant fait l’objet de débats sociétaux récurrents.

PELERINAGE EN TERRE SAINTE – DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2014
Le diocèse propose un pèlerinage de 8 jours en Terre Sainte, accompagné par le père
Jean-Brice Callery. Contact : Service des pèlerinages 01 30 97 67 61 –
pelerinages@catholique78.fr

Quête impérée pour le C.C.F.D. Terre Solidaire

D. 6/04
15h
M. 8/04

20h30

Marly-le-Roi

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

« Paroisses en chemin » réunion du bureau

Me. 9/04

J. 10/04

Messe à la résidence La Fontaine

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

Aumônerie des jeunes 4è/3è
14h
18h30
V. 11/04

19h

Vêpres
Bol de riz / bol de soupe

St-Thibaut

20h30

Relecture des conférences de Carême

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

9h
S. 12/04

Chemin de croix

9h30

S. 12/04 et

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Marche en forêt

RV St-Thibaut

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

Presbytère St-Vigor

Jubilé de l’église St-Thibaut

D. 13/04

Cette semaine, nous prions :
 avec Mgr Olivier Leborgne ordonné évêque d’Amiens ce dimanche 6 avril
 pour les baptisés : Etienne et Paul Jaeglé, Louis Al
 pour les défunts : p. Christian Lavie, curé de St-Wandrille du Pecq de 2006 à 2010,
puis au service de la paroisse St-Léger.

Yvonne Blanchard, Henri Bredif, Louis Le Liboux, Jacqueline Malnoy

 à l’intention de :
Dimanche : Christine Legallic (St-Thibaut), Alexandre Luccioni, Jean-Pierre Remond (St-Vigor),
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Paule Boris, Albert Panossian (Ste-Anne)
Michel Chouanard
Jean Peyronnet
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

