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G roupement Paroissial

Ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu (1/2)
Note sur la prédication en contexte œcuménique et sur les « échanges de chaire »
Le 21 novembre 1964 était publié le décret du concile Vatican II sur l’œcuménisme, Unitatis
redintegratio. Les Pères conciliaires y exhortaient les fidèles catholiques « à prendre une part
active à l’effort œcuménique », à rencontrer leurs « frères dans le Seigneur », c’est-à-dire tous
ceux qui, dans d’autres communautés ecclésiales, « portent à juste titre le nom de chrétiens », et
« sans hésitation » à faire « vers eux les premiers pas ».
Cinquante ans plus tard, le souci de mieux « connaître l’état d’esprit des frères séparés », en
acquérant une bonne connaissance de leur « vie spirituelle et cultuelle » garde toute son
importance. Parmi les moyens mis en œuvre par les communautés chrétiennes françaises, les
invitations à prêcher faites à des ministres d’autres familles ecclésiales permettent assurément de

« mieux se connaître les uns les autres, de s’estimer davantage et de préparer la voie à l’unité des
chrétiens ». C’est en effet dans les Écritures mêmes que les chrétiens d’autres confessions
« cherchent Dieu comme celui qui leur parle par le Christ qu’avaient annoncé les prophètes qui
est le Verbe de Dieu incarné pour nous. Ils y contemplent la vie du Christ, ainsi que les
enseignements et les faits accomplis par le divin Maître pour le salut des hommes, surtout les
mystères de sa mort et de sa résurrection ».
C’est la raison pour laquelle le Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme
a tenu à rappeler l’importance de la prédication en situation œcuménique et « sur la façon
pratique d’agir, eu égard aux circonstances de temps, de lieux et de personnes » de « donner
prudemment des instructions » dans cette Note, parfois technique, qui comporte de nombreuses
références aux textes du Magistère. (…)
Puissent les recommandations formulées ci-après permettre à de nombreux catholiques
de(re)découvrir combien les Écritures proclamées et commentées sont « des instruments

insignes entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette unité que le Sauveur offre à tous
les hommes ».
+ Vincent JORDY
Président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme
(Conférence des Évêques de France)
Paris, le 21 novembre 2014
L’ensemble du document est à retrouver via : www.marly-catholique78.fr
Nous en publierons un extrait dans Dominicales de dimanche prochain

SEMAINE DE PRIERE
POUR L’UNITE CHRETIENNE 2015,
DU 18 AU 25 JANVIER
 Dimanche 18/01, 10h30, temple protestant de Marly :
Notre communauté paroissiale est invitée à rendre visite
à celle de l’Église Protestante Unie de Marly à l’occasion de l’
i nstallation liturgique de la
l a pasteure, Christina Weinhold
 Mercredi 21/01, 19h, église orthodoxe de Louveciennes :
Liturgie d’action de grâce

 Jeudi 22/01, 20h20h -22h, église StSt-Thibaut :
Lecture intégrale et publique de

l’Évangile selon Saint Marc
(possibilité de participer à tout ou partie, interludes, chocolat chaud)

 Vendredi 23/01, 20h30, Centre Huit (Versailles)
Conférence « Du conflit à la communion »
(en vue de la commémoration commune de la Réforme en 2017),
avec p. Michel Fédou, sj et le pasteur Flemming Fleinert-Jensen,
membres du Groupe des Dombes
 Dimanche 25/01, 10h30,
10h30, église StSt-Thibaut :
l a communauté protestante
protes tante de Marly nous rend visite
(prédication de Christina Weinhold, pasteure)
 Dimanche 25/01, 16h, cathédrale StSt-Louis (Versailles)
Vêpres œcuméniques,
œcuméniques ,
avec Mgr Eric Aumonier et les Diaconesses de Reuilly (Versailles)

Prière du p. Couturier pour l’Unité
l’ Unité des Chrétiens :
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

TISSONS DES LIENS : « ÉGLISE SANS FRONTIE
FRONTIERES,
RES, MERE DE TOUS »
 Le dimanche 18 janvier, l’Église catholique célèbre sa 101ème Journée mondiale du
migrant et du réfugié,
réfugié sur le thème donné par le pape François : «Église sans frontières.

Mère de tous.»
 Ce dimanche-là, la table de « Tissons des Liens » sera un lieu privilégié de rencontre des
migrants et des réfugiés parmi nous. N’hésitons pas à participer à ce déjeuner convivial et
familial (composé de ce que chacun apportera) … et à lancer des invitations autour de nous.

PARCOURS ALPHA, DINER
DINER DE CLOTURE
Notre parcours 2014/2015 se termine bientôt ! Toute l'équipe vous invite à la rejoindre pour
le dîner de clôture qui aura lieu le lundi 26 janvier 2015 à 20 h précises à la crypte de
l’église St Thibault.  Brigitte Estève 06 80 77 86 95

SESSION DIOCESAINE « LA LITURGIE DES HEURES
HEURES PAR TOUS LES BAPTISES
BAPTISES »
Cette session diocésaine aura lieu chez nous,
nous, à StSt-Thibaut ! … du vendredi 28 février au
dimanche
dimanche 1er mars. Elle est ouverte à tous, pour une initiation ou un approfondissement de
la prière au fil des heures et des jours, à plusieurs ou dans la solitude … toujours au cœur de
l’Église. Plus d’information :  www.marly-catholique78.fr,  dépliants dans les églises…
 Voulez-nous participer à l’accueil des
d es participants venant
venant des autres coins des Yvelines
(préparation des repas, accueil pour la nuit) ? liturgie@marly-catholique78.fr / 01 39 58 49 00

VISITE PASTORALE DE MGR AUMONIER, DU 9 AU
AU 15 MARS 2015
Mgr Aumonier vivra une visite pastorale sur notre doyenné de StSt-Germain du 9 au 15 mars
2015. Elle visera notamment la m ise en œuvre les décisions du récent Synode diocésain
« Un baptême à vivre ! » 4 pages de présentation sont à notre disposition (dans nos églises,
sur le site) pour nous en expliquer la dynamique. Réservons déjà les 3 moments essentiels :
 lundi 9 mars, 20h45, à St-Léger : soirée de lancement ;
 samedi 14 mars, 18h30, à St-Thibaut : célébration de la confirmation des adultes ;
 dimanche 15 mars, tout l’après-midi, à St-Germain : célébration de la réconciliation.
Vidéo de présentation à retrouver sur catholique-en-laye.cef.fr

PARTICIPER A LA CONSULTATION
CONSU LTATION DU SYNODE SUR
SU R LA FAMILLE / DOYENNE
 Le 7 janvier dernier, nous étions une bonne centaine à St-Léger, pour nous (re)lancer dans
la dynamique du Synode des Évêques, et la consultation des Églises locales. A nous tous à
présent de nous approprier l’instrument de travail (Instrumentum Laboris = Relatio + les
46 questions) à retrouver sur catholiques-en-laye-78.cef.fr (onglet « Synode sur la famille »).
 Réunissez-nous à quelques uns, de votre propre initiative, pour choisir la ou les questions

qui vous semble prioritaires. Répondez-y de manière concise, en partant de la réalité
concrète de notre coin des Yvelines. Communiquez
Com muniquez votre réponse avant le 15 février,
février
pour participer ainsi à la contribution de notre doyenné transmise à notre évêque.
Pierre Bothuan (en tant que doyen), p.bothuan@marly-catholique78.fr

« PAROISSES
PAROISSES EN CHEMIN » VERS STST-JACQUESJACQUES-DEDE-COMPOSTELLE (ANNEE 6)
6)
Venez rejoindre les pèlerins du Chemin, cette année de Saint-Jean-Pied-de-Port (64) à Los
Arcos (Espagne), du dimanche 5 juillet au dimanche 12 juillet 2015.
2015
 « Merci pour ces rencontres, pour ces relations de confiance qui se sont nouées et pour la

joie de cheminer ensemble. Merci à tous de m'avoir aidé à avancer dans la foi à travers la
Lectio Divina. J'ai été en admiration devant le courage de certaines personnes. Merci pour
avoir accepté de nous laisser cette liberté sur le chemin. »  « Cette année, loin de l'agitation
de mon quotidien, j'ai retrouvé le Seigneur dans le silence et la paix au cœur de la nature. »
 Brigitte DAOUADI 01 39 17 05 31 paroissesenchemin@marly-catholique78.fr,  tracts d’info.

24/25 JANVIER : JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
La lèpre est une maladie redoutable qui détruit l'homme peu à peu. Elle le mutile, peut aussi
lui faire perdre la vue et entraîne toujours l'exclusion. Pourtant les médicaments existent.
Pour permettre de soigner et guérir ces lépreux, de les appareiller et de les réinsérer, des
quêteurs de la Fondation Follereau solliciteront votre générosité les 24/25 janvier
prochains.

AGENDA
D.18/01

12h

L. 19/01

20h15

Ma. 20/01

11h30 –
13h30
20h30
19h

Me. 21/01

20h45

Repas partagé « Tissons des liens »

Parcours Alpha (9/10)
Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
pour commander son sandwich :
01 39 16 03 70 aumonerie@marly-catholique78.fr

Réunion 1ère communion (paroisse Port-Marly)
Prière, Semaine Unité des Chrétiens (cf. p. 2)
Réunion responsables Catéchèse de l’Enfance

20h/22h

V. 23/01

20h45

Module Catéchèse de base,
base « Notre Père » (3/4)

S. 24/01

9h30 –
10h30

Partage des textes bibliques de la liturgie
du lendemain dimanche

D. 25/01

13h30

Aumônerie
6, rue Bouilhet, Marly

Presbytère St-Louis
Église orthodoxe
Louveciennes

Presbytère St-Vigor

Lecture de l’Évangile selon St Marc (cf. p. 2)

J. 22/01

10h

Crypte St-Thibaut

Éveil à la Foi (paroisse Marly/Le Pecq)

St-Thibaut

Presbytère St-Vigor
Crypte St-Thibaut

Marche pour la vie

Bastille

INTENTIONS
 pour les défunts :

Olivier BIZOT, Jeanna JULHE, Gabriel FERLOT
p. Jacques THOMAS (funérailles mercredi 20, 14h30 à St-Germain)

 et à l’intention de :
dimanche 18, 10h30 (St-Thibaut) :

Pierre GIRAUD, Francis SAINTEVE

dimanche 18, 11h15 (Ste-Anne) :

Pauline HAUDECOEUR, Jean DOUVIER

LETTRE D'INFO DU DIOCESE
inscrivez-vous sur www.catholique78.fr
La dernière lettre info publie notamment des réactions aux attentats
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