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Ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu (2/2)
Note

» (extraits)

Quel sens donner au fait
bénéficier de la préd
Sont ici précisés les
fondements théologiques qui permettent et même recommandent ponctuellement la
e
.
et le « pas encore » réalisé. Selo
des deux aspects.
Cette unité certes imparfaite entre les chrétiens est cependant une vraie communion car elle
est basée sur des éléments essentiels de la vie de la foi
inte, les sacrements, une

mens Ecclesiae
spécifiques. Par le baptême notamment, qui est le sacrement du commencement, les chrétiens
aint Paul aux Galates, et sont tendus vers la
plénitude de la communion. Ces éléments irréfutables de la communion, encore à parfaire,
permettent et rendent possible et souhaitable une prière commune où des baptisés se mettent
ole de Dieu, proclamée et commentée.
on peut considérer que le Christ Ressuscité exerce son sacerdoce royal et souverain à travers
la vie liturgique de tous les baptisés réunis en communautés spécifiques.

en reconnaissant que dans ce
la Parole.
e

it Saint qui ouvre au sens des Écritures. Par

Conférence des Évêques de France,
21 novembre 2014
-catholique78.f

Le 1er de chaque mois : « Jeûne pour le climat »
Le jeûne pour la justice
climatique est lancé, le 1er de
chaque mois, pour préparer la
conférence climatique de Paris
en décembre 2015.
est une initiative
internationale qui a vu le jour lors de la
COP19) en novembre 2013, à
le du
délégué philippin. Depuis, le jeûne se poursuit
au niveau international, chaque 1er de chaque
mois
à
travers
le
monde
entier :
www.jeunepourleclimat.org .

Le 1er février
Difficile, un tel jour, de sauter un repas
ou d
pourquoi ne pas « jeûner
fossiles en choisissant de rejoindre
?
En ce « Dimanche de la Foi », voilà une
initiative à vivre aussi en famille !

Intention de prière avec les mots du patriarche Bartholomeos:

Seigneur notre Dieu,
inspire-nous, pour que nous nous comportions de façon miséricordieuse
envers tous les éléments de la nature,
avec charité envers tous, hommes, animaux et plantes.

« La question écologique est vitale pour la surv
touche tous. » (Pape François, twitt du 11/12/2014 @Pontifex_fr)
«L
. Nous nous sommes un peu appropriés la
nature, notre
la terre. Q
ies trop la création et que tu dépasses une limite, cette
culture se retourne contre toi. Grâce à Dieu il y a aujourd'hui des voix, très nombreuses, qui parlent de
cela. Je voudrais rappeler ici mon frère bien aimé, Bartholomeos (patriarche de Constantinople) qui prêche
à venir. Celle-ci
pourrait sortir en juin-juillet : l'important, c'est qu'il y ait un délai entre sa sortie et la rencontre de Paris, pour
y être une contribution. La rencontre du Pérou (COP 20, en décembre 2014) n'a pas été terrible. Le manque
de courage m'a déçu : à un certain moment, ils se sont arrêtés. Espérons qu'à Paris les représentants seront
plus courageux et qu'ils avanceront sur cette question. » (Le pape François, le 15/01/2015
vers Manille)

France
Changement climatique : le moment opportun pour bâtir un monde commun «

2015, le changement climatique sera au

des débats politiques. Est-ce que les chefs

limiter les
mesures
politiques ne sont de la compétence des évêques. Mais la situation est grave, elle nous concerne tous et
elle est aussi une opportunité pour revoir notre modèle de développement et nos modes de vie. Le
Conseil Famille et Société souhaite apporter sa contribution aux débats en cours en puisant dans les
ressources propres
» (Mgr
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, président du Conseil Famille et Société, le 15/01/2015)
Texte intégral (4 pages) à retrouver sur www.eglise.catholique.fr (Accueil >
Développement durable > Pollution Climat)

>

DIMANCHE 1ER FEVRIER : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis) :



, pour adultes (lire ensemble le texte du dimanche, et écouter
comment il résonne dans nos vies) :
: « Faire mémoire »

, pour adultes et enfants : « Voilà un enseignement nouveau »
 Messe familiale, 4ème dim. ordinaire (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne)

CELEBRER LE SACREMEN

ALADES

sont ébranlées,
:
 dimanche 8 février (à proximité du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, journée
mondiale des malades), 10h30, à St-Thibaut ;
 vendredi 13 mars (au cours de la visite pastorale de Mgr Aumonier sur notre doyenné),
15h30, à la chapelle St-Germain-en-Laye.
équipes de pastorale de la santé, ou encore appelez au 01 39 58 49 00.

AMENAGEMENT LITURGIQUE DE ST-VIGOR
L

-Vigor sera en travaux dès le mois de mai pour une importante campagne de

revient à la communauté catholique (affectataire) de réajuster le dispositif liturgique, en
tentés. Une rencontre est proposée dimanche 1 er février, après la messe de 18h30, pour
écouter
(De plus, une exposition
va être installée dans les prochains jours).

PARCOURS ALPHA, DINER DE CLOTURE
Toute l'équipe vous invite à la rejoindre pour le dîner de clôture le lundi 26 janvier 2015 à
20 h

« LE PARI DE PASCAL VU SOUS UN AUTRE JOUR »
Jeudi 29 janvier à 20h45, salle de l'Horloge, ancienne mairie de Marly, rue Champflour,
conférence de Raymond Jarnet : Dieu existe-t-il ou non ? Impossible de répondre avec

certitude. Pascal entend nous montrer qu'il est de notre intérêt de parier que Dieu existe.
Est-il convaincant ? Certains ne le pensent pas. Mais ne peut-on pas voir le pari de Pascal
sous un autre jour et enrichir cet argument ?

CAT : CONGO-BRAZZAVILLE
Deux policiers ont tellement torturé Samson Moungoto qu'il a perdu l'usage de ses mains.
Des modèles de lettre pour demander que les plaintes déposées par M. Moungoto soient
instruites
.

CONCERT SAMEDI 31 JA

EGLISE STE-ANNE A 18 H

Sous la direction de Bruno Poindefert,
I Ponticelli » et la maîtrise du
conservatoire de St-Germain-en-Laye vous proposent un
: Bach,
Saint-Saëns, Tchaïkovski, Rachmaninov, Borodine, Fauré, Haendel, Puccini et Gounod..
Entrée payante
.

CONFERENCE AVEC MICHEL CAMDESSUS : JEUDI 5 FEVRIER A 20H30
« Les Cultures et les Religions peuvent-elles aider à promouvoir un développement
durable et éthique », au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles:

LE FRAT 2015 SE PREPARE : VENTE DE GATEAUX ET DE BOUGIES
Les FRATeux 2015, dont la devise est: "Une force est sortie de moi" Lc 8.46, organisent une
vente de gâteaux et de bougies dimanche 1er février pour récolter des fonds dans le but
de faire baisser le coût de leur week-end à Jambville. Merci de leur réserver un bon accueil.
Sabine Durouchoux-Edouard : sabinesupermaman@yahoo.fr

Art, Culture et Foi

« DES SENS AU S ENS »
-Pierre Millioud,
ue historique de la cathédrale St-Louis de Versailles : mercredi 28
janvier à 20h30 à la cathédrale St-Louis.

1ER

A GUYANCOURT

"Eclats de lumière", tel est le nom de ce festival qui aura lieu du 30 janvier au 2 février , en
la fête de la Présentation au temple, à l'église St-Victor et au Cap St-Jacques à Guyancourt. 3
disposition sur les présentoirs des églises.

AGENDA
Parcours Alpha Dîner de clôture

L. 26/01

20h

Me. 28/01

20h30

CPAE (Conseil paroissial pour les affaires
économiques) Marly/Le Pecq

J. 29/01

20h45

Conférence « Le Pari de Pascal vu sous un autre jour»
cf. p. 3

V. 30/01

Catéchèse de base « Le Notre Père » avec le

9h30

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

S. 31/01

Journée Formation diocésaine en catéchèse
18h

D. 1er/02
L. 2/02

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

15h
20H45

Matin

Concert

18h30

Presbytère St-Vigor
orloge
Marly-le-Roi
Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
St-Germain-en-Laye
Eglise

« Dimanche de la Foi », cf. p. 3

19h30

Crypte St-Thibaut

-Vigor

Présentation de Jésus au temple
Messe

3 paroisses
Presbytère St-Vigor
St-Thibaut

INTENTIONS
 pour les défunts :

 et à

Louis ROUX, Irène CHICK
Lucien TARDIF (funérailles lundi 26/01, 10h à St-Vigor)
Marguerite DELACROIX (funérailles mercredi 28/01, 10h30 à St-Thibaut)
Nicolas BERKANE (funérailles mardi 27/01, 15h St-Louis)

:

dimanche 25, 10h30
dimanche 25, 11h15
mardi 27,
18h30
mercredi 28, 12h
jeudi 29,
9h
vendredi 30, 9h

(St-Thibaut) : Caroline-Marie COLAS
(Ste-Anne) : Odette LELANDAIS, Georges TAULIER, défunts famille DELAUTRE-HERVIEU
(St-Thibaut) : Angèle Marie LE BERRE
(St-Thibaut) : Christiane FARGOT
(Ste-Anne) : les défunts famille DELAUTRE-HERVIEU
(St-Vigor) : Robert CABOCHE, Vera VILLON
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