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LA MISSION, LA COUPE, ET LE PLONGEON
Drôle de titre ! Qui va pourtant bien avec la fin de cette ‘semaine missionnaire
mondiale’. Au cœur de son départ à l’Ascension on avait entendu Jésus proclamer le
premier envoi en mission : « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisezles… ». Nous souvenant de cet envoi lié au Baptême, ne regardons pas trop haut, mais
plutôt là, au creux de notre terre et de notre temps, en merveilles et drames ! Regardons,
écoutons, traversons ces cris de panique de tant d’humains, ces feux de guerres, ces
épuisements de réfugiés, ou ces questionnements à propos de la famille, de ses fécondités
et de ses difficultés multiples : c’est tout de même bien là que la mission a sa place.
Stupeur ! Savez-vous ce que deux des plus connus des 12 apôtres avaient imaginé pour
leur avenir missionnaire ? L’Evangile de ce dimanche le raconte : « être assis à droite et à
gauche de Jésus » !… avec bague au doigt sans doute, rutilante auto, parfums exquis,
plumes et paillettes et festin missionnaire Ah ! Ah !…
Non, la mission est au creux de la vie ; on l’étreint comme un soignant en plein ‘hôpital
de campagne’ dit notre pape ; on s’immerge dans les attentes immenses de nos
contemporains, en tenue de service comme le dit ce même Evangile de ce dimanche
« celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ».
Vous savez à quoi ça mène de choisir la vraie vie pour y vivre la mission ? Ça mène à
« boire la coupe » selon Jésus, autrement dit à se livrer, à donner de sa propre vie, à dire
de la coupe entre ses mains « voilà, c’est mon sang, pour vous »… tellement loin d’avoir
une ‘première’ place !
En cette fin de semaine missionnaire, quand on médite les deux lectures de ce dimanche,
on n’a pas le choix. Suivre Jésus au creux de l’Incarnation se fera en « plongeant » ! En
grec c’est le mot « baptiser ». L’Espérance de la Gloire pour notre monde dont on voit
bien qu’il est traversé – comme chacune et chacun de nous d’ailleurs – par bien des
souffrances, nous appelle à y plonger, « remettre sa vie » afin que « par suite de ses
tourments il voie la Lumière » (1ère lecture). Voilà le Baptême dans nos vies réelles !
Pour bien repérer les passages incontournables de sa mission de baptisé, on peut garder
ces trois mots à l’esprit : repérer dans tes choix de vie la mission, la coupe à boire, et
alors… plonge ! … Dans la dignité du Baptême et des humains vers qui nous sommes
envoyés, pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde !
p. Christian Dioré

Dimanche 18 octobre
Journée Missionnaire Mondiale
pour s’informer, prier et partager

pour que vive l’Eglise, partout dans le monde
« Les Œuvres Pontificales Missionnaires, par le charisme qui les caractérise, sont
attentives et sensibles aux besoins des territoires de mission et, en particulier, aux groupes
humains les plus pauvres. Elles sont des instruments de communion entre les Eglises,
favorisant et réalisant un partage de personnes et de ressources économiques. Elles sont
engagées pour soutenir des séminaristes, des prêtres et des religieuses des jeunes Eglises
des territoires de mission dans les Collèges pontificaux. Face à une si belle et importante
mission qui nous attend, la foi et l’amour du Christ ont la capacité de nous pousser partout
pour annoncer l’Evangile de l’amour, de la fraternité et de la justice. Et cela se fait au
travers de la prière, du courage évangélique et du témoignage des béatitudes. »
Discours du Pape François
aux participants à l’Assemblée générale des Œuvres Pontificales Missionnaires,
Rome le 6 juin 2015
Un appel pour chacun
« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ! » (Mt 28,19). Il s’agit d’une
mission de service et de témoignage, de manifestation de l’amour de Dieu.
1079 diocèses aidés et 5000 projets sont financés par les Œuvres Pontificales
Missionnaires. La répartition des dons va principalement aux Eglises d’Afrique (55 %) et
d’Asie (plus de 33 %). L’affectation des dons se répartit pour les diocèses (collèges,
lycées, séminaires, catéchistes) et pour des projets concrets d’aide à la construction, à
l’équipement, à l’entretien et la maintenance, à la vie courante (aide alimentaire, aide
sanitaire). Tous les projets sont avalisés et suivis par l’évêque du lieu. Un engagement sur
le long terme permet de mener à bien des initiatives pastorales d’envergure et d’enraciner
l’Evangile.
Votre offrande, lors de la quête mondiale de ce 18 octobre, constitue une ressource et
une aide essentielle. Les dons collectés pour la mission dans chaque paroisse sont transmis
au diocèse qui les reverse intégralement aux Œuvres Pontificales Missionnaires.

NOUVEAUX ARRIVES SUR LE GROUPEMENT PAROISSIAL
Vous êtes chaleureusement invités à un dîner d’accueil le samedi 7
novembre à la crypte de l’église St-Thibaut à 19h30 (après la messe de
18h30). Merci de vous inscrire auprès de l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.
DIMANCHE 8 NOVEMBRE : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
(9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale, (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
CONFIRMATION DES ADULTES
Nous sommes invités à répondre à l’appel de notre baptême en vue du
sacrement de la confirmation. Si vous êtes baptisé et pas encore confirmé,
nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 novembre, 16h à St-Vigor.
LUNDI 9 NOVEMBRE : « PARCOURS ALPHA »
 1 repas, 1 lundi/mois, pour échanger sur le sens de la vie. Une occasion de
découvrir la foi chrétienne. Rendez-vous à 20h15 à la crypte St-Thibaut
pour le dîner d’introduction autour du thème : « Quel est le sens de la
vie ? ». Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr
 Jusque là, il est toujours temps de penser à inviter une personne de notre
entourage. Des cartes d’invitation sont à disposition à l’accueil St-Vigor.
PRIER ET TRAVAILLER POUR L'UNITE ET LA PAIX ENTRE
NOS ÉGLISES ET NOS PAYS
Le réseau de la « Fraternité Œcuménique Internationale » de la
Communauté du Chemin Neuf nous invite chrétiens, catholiques et
protestants à une rencontre mensuelle. Première rencontre le mardi 10
novembre, 20h30 à St-Thibaut. Nous prierons cette fois ci avec le film :
« La Révolution Pacifique » (Allemagne 1989) sur notre rôle de chrétiens
dans l'engagement non violent pour la paix et la justice dans notre société.
Pour plus de renseignements : Jean-Louis et Brigitte Rosset 06.11.11.51.53
PELERINAGE ROME – ASSISE DU 21 AU 27 FEVRIER 2016
Vous le savez, notre groupement paroissial propose un pèlerinage centré sur
la miséricorde à Rome et Assise accompagné par les pères Olivier de
Rubercy et François-Laurent Cœur. Date limite d’inscription : 25 octobre
auprès de Stéphane Duhazé, 20 av Racine, 78160 Marly. 06 86 00 77 55
1ère réunion de préparation : 13 novembre à 20h45, crypte St-Thibaut
« J’ETAIS EN PRISON ET VOUS ETES VENUS A MOI » (MT 25)"
Depuis septembre, une équipe de 7 personnes s’est constituée sur notre
groupement paroissial pour participer à la messe dominicale à la Maison
d’Arrêt de Bois-d’Arcy. À l’orée de l’année de la miséricorde, nous prenons
ainsi encore plus conscience de la diversité et de l’universalité de l’Église.
Nous vous invitons, le 25 octobre, où nous y serons présents pour la
seconde fois, à prier avec les détenus, les surveillants et l’aumônerie
diocésaine des prisons.

Me. 4/11

20h45

J. 5/11

21h

V. 6/11

14h15 ou
20h45

S. 7/11

19h30

D. 8/11

Groupe lecture « Pensées de Pascal »

L’Etang-la-Ville
Chapelle St-Thibaut

« Heure Sainte »
Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

Repas d’accueil des nouveaux arrivés

Crypte St-Thibaut

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
16h

RV Confirmation des adultes

Presbytère St-Vigor

TOUSSAINT 2015
Samedi 31 octobre, veille de la Toussaint
18h30 messe
église St-Thibaut

Dimanche 1er novembre, TOUSSAINT
9h
9h45
10h30
11h15
17h30
18h30

Laudes
Messe
Messe
Messe
Vêpres
Messe

église St-Vigor
chapelle St-Louis
église St-Thibaut
église Ste-Anne
église St-Vigor
église St-Vigor

Dimanche après-midi, prière aux cimetières
au Port-Marly à 15h
à l’Etang-la-Ville : 15h au cimetière ancien
et au cimetière des Brosses
à Marly-le-Roi : 15h au cimetière Bouilhet
et 16h au cimetière de la Genêtrière
Si vous avez besoin d'être véhiculés : 07 87 71 36 89

Lundi 2 novembre
Commémoration des défunts
11h Messe église Ste-Anne
18h30 Messe église St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour le baptisé : Thibaut My
 pour les défunts : Simone Diaz, Micheline Dufour, Jean Merlier, Monique Coudert,
Nicolas Nusbaumer, dont les obsèques auront lieu la semaine prochaine à St-Thibaut.
 à l’intention de :
Samedi 17,
18h30 St-Thibaut : Jeannette Julhe, Pierre Ciccoli, Georges Barral
Dimanche 18, 10h30 St-Thibaut : Denyse et Jean-Marie Gadale, Gérard Beaugendre,
Claire Foussat-Chagnet
Dimanche 18, 11h15 Ste-Anne : Josette Perthuis
Samedi 24
18h30 St-Thibaut : Gérard Beaugendre
Dimanche 25, 10h30 St-Thibaut: Colette Pagesy, Georges et Antoinette Moussa, Christiane Debrée
Dimanche 25, 11h15 Ste-Anne : Jacques Oddoux
Dimanche 1er, 10h30 St-Thibaut : Roger Motz
Dimanche 1er, 11h15 Ste-Anne : Paulette Masseboeuf

Dimanche 1er, 18h30 St-Vigor : Françoise Decau
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