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12,38-44

LE SYNODE SUR LA FAMILLE : QUELLE SUITE ?
A la question : « Que signifiera pour l’Église de conclure ce Synode consacré à la
famille ? » Voici ce que répond le Pape François :
Il ne signifie certainement pas avoir achevé tous les thèmes inhérents à la famille, mais
avoir cherché à les éclairer par la lumière de l’Évangile, de la tradition et de l’histoire
bimillénaire de l’Église, infusant en eux la joie de l’espérance sans tomber dans la facile
répétition de ce qui est indiscutable ou le déjà dit.
Il ne signifie sûrement pas avoir trouvé des solutions exhaustives à toutes les difficultés et
aux doutes qui défient et menacent la famille, mais avoir mis ces difficultés et ces doutes
sous la lumière de la Foi, les avoir examinés attentivement, les avoir affrontés sans peur et
sans se cacher la tête dans le sable.
Il signifie avoir incité tout le monde à comprendre l’importance de l’institution de la
famille et du mariage entre un homme et une femme, fondée sur l’unité et sur
l’indissolubilité et à l’apprécier comme base fondamentale de la société et de la vie
humaine.
Il signifie avoir écouté et fait écouter les voix des familles et des pasteurs de l’Église qui
sont venus à Rome en portant sur leurs épaules les poids et les espérances, les richesses et
les défis des familles de toutes les parties du monde.
Il signifie avoir donné la preuve de la vivacité de l’Eglise catholique qui n’a pas peur de
secouer les consciences anesthésiées ou de se salir les mains en discutant de la famille
d’une façon animée et franche.
Il signifie avoir cherché à regarder et à lire la réalité, ou plutôt les réalités, d’aujourd’hui
avec les yeux de Dieu, pour allumer et pour éclairer avec la flamme de la foi les cœurs des
hommes, en un moment historique de découragement et de crise sociale, économique,
morale et de négativité dominante.
Il signifie avoir témoigné à tous que l’Évangile demeure pour l’Église la source vive
d’éternelle nouveauté, contre qui veut « l’endoctriner » en pierres mortes à lancer contre
les autres.
Il signifie encore avoir mis à nu les cœurs fermés qui souvent se cachent jusque derrière
les enseignements de l’Église ou derrière les bonnes intentions pour s’asseoir sur la
cathèdre de Moïse et juger, quelquefois avec supériorité et superficialité, les cas difficiles
et les familles blessées.
Il signifie avoir affirmé que l’Église est Église des pauvres en esprit et des pécheurs en
recherche du pardon et pas seulement des justes et des saints, ou plutôt des justes et des
saints quand ils se sentent pauvres et pécheurs.
Il signifie avoir cherché à ouvrir les horizons pour dépasser toute herméneutique de
conspiration ou fermeture de perspective pour défendre et pour répandre la liberté des
enfants de Dieu, pour transmettre la beauté de la Nouveauté chrétienne, quelquefois
recouverte par la rouille d’un langage archaïque ou simplement incompréhensible.
Extrait du discours du pape François en conclusion du synode sur la famille, 24 oct. 2015

Procession des dons
L’eucharistie est une réactualisation solennelle de l’histoire de notre vie, être homme, créé
pour Dieu.
Au commencement de la messe nous avons pris le temps d’écouter la Parole de Dieu, de
développer une relation d’amitié avec Dieu. Le Credo énonce l’histoire de nos vies,
depuis la création du ciel et de la terre jusqu’à la vie éternelle.
Maintenant il s’agit d’être porteurs d’espérance pour le monde. Nous sommes un peuple
de pèlerins, en route vers le royaume, nos processions en sont le signe. La procession des
fidèles apportant les dons à l’autel est le début de notre chemin d’Espérance, de notre
retour chez nous, chez le Père.
Par le travail du laboureur au boulanger, le pain symbolise notre tâche: la transformation
de notre monde pour qu’il devienne humain. Si on en reste là, l’histoire reste purement
humaine. Si nous portons ce pain sur l’autel, le Christ en fait son propre corps, il divinise
et Christifie ce que nous avons humanisé. Le grain « fruit de la terre » est devenu le pain
« fruit du travail de l’homme » que nous offrons à Dieu sur l’autel. L’argent collecté
symbolise, au pied de l’autel, toute la semaine de travail.
Dieu cultive notre dignité: il ne nous traite pas en simples bénéficiaires de ses dons mais
en personnes capables de mettre quelque chose sur l’autel à lui donner en retour. Nous
déposons sur l’autel l’humanité toute entière, ses joies, ses souffrances dans l’espoir que
la grâce divine les transfigurera.
Nous nous préparons au sacrifice de la messe, le sacrificium, littéralement « rendre
saint ». Nous allons faire mémoire de la mort du Christ en ce lieu, le Golgotha. Cette mort
impure et hideuse, Dieu l’a sanctifiée. Nous pouvons donc déposer absolument tout ce
que nous sommes et ce que nous avons fait sur l’autel, certains que l’infinie créativité de
la grâce peut le bénir. Nous sommes prêts pour la prière eucharistique.
Nos mains vides, nous sommes libres d’accepter ce que Dieu voudra bien nous donner :
le corps et le sang de son Fils.
L’histoire de l’homme devient le corps du Christ, elle débouche sur un au-delà de
l’homme qui est sa véritable vocation.

Marie-Hélène Mosnier
Actuellement en fin de cycle à l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris
D’après le p. T. Radcliffe, Pourquoi aller à l’Eglise ?cerf 2009, p 145-156

LUNDI 9 NOVEMBRE : « PARCOURS ALPHA »
Rendez-vous à 20h15 à la crypte St-Thibaut pour le dîner
d’introduction autour du thème : « Quel est le sens de la vie ? ».
contact : Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr
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
CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 2015, EGLISE ST-THIBAUT
Temps de prière œcuménique pour la Paix de 9h30 à 10h15.
COLLECTE NATIONALE SECOURS CATHOLIQUE 14/15 NOV.
« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux », c’est le thème
2015. Cette collecte représente une échéance financière majeure pour
permettre au Secours Catholique de faire face à son action tournée vers les
plus pauvres. A cette occasion, les bénévoles du groupement paroissial
seront présents pour collecter vos dons au cours de la quête impérée des 14
et 15 novembre.
AGISSONS POUR LE CLIMAT
S'inspirant de l'encyclique "Loué sois-tu", et dans le cadre de la COP 21qui
se tiendra dans quelques semaines à Paris, nous pouvons, à notre niveau,
œuvrer au changement climatique en réduisant notre empreinte carbone
personnelle. Mais comment ? Des paroissiens présenteront leurs actions
dans l’habitat, le transport, les achats, l’alimentation en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre : dimanche 15 novembre de 14h30 à 16h30
crypte de St Thibaut. Nous sommes tous concernés !
FETE SAINT-NICOLAS, LES 28 ET 29 NOVEMBRE
Les nouveaux catalogues de la librairie La Procure sont à votre disposition
au presbytère St-Vigor, aux sorties de messes et auprès de Marie-Françoise
Delannoy 06 13 26 37 41 mfodelannoy@gmail.com. N’hésitez pas à passer
commandes de vos livres et missels de la nouvelle année liturgique auprès
d’elle.
Les 28 et 29 novembre, à la crypte St-Thibaut, 3 auteurs viendront
dédicacer leur ouvrage :
Philippe Legrand pour son livre consacré à J.F. Kennedy, un inédit loin des
clichés habituels,
Xavier des Longchamps pour le livre d’art « Marly disparu », un bel
ouvrage collectif illustré par le peintre Thierry Bosquet,
Claude Ménesguen qui a rassemblé dans un opuscule une centaine des
pensées spirituelles d’Elisabeth Leseur. Venez nombreux au stand des livres
neufs !

16h

RV Confirmation des adultes

16h

Aumônerie des 4èmes
Réunion parents et jeunes

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

Déjeuner « Panini » des collégiens et
lycéens. Pour commander: 06 60 11 61 99
marie-odette-alais@hotmail.fr

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h30

« Net for God » (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

20h30

Conseil Pastoral

11/11

9h30

Temps de prière pour la Paix

Eglise St-Thibaut

J. 12/11

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

CAP St-Thibaut

D. 8/11
L. 9/11

20h15
11h30 à
14h

M. 10/11

V. 13/11
S. 14/11

Presbytère St-Vigor

Presbytère St-Vigor

20h45

Catéchèse de base avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

20h45

Pèlerinage Rome – Assise
1ère réunion de préparation

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Collecte nationale du Secours Catholique
D. 15/11

10h45

Assemblée paroissiale du Port-Marly

Chapelle St-Louis

12h

Déjeuner « Tissons des liens » composé
de ce que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

Agir pour le climat (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

14h30

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Marie-Louise Jegard, Dalia Hawawini, Mauricette Rafignon, Philippe Rovire
 à l’intention de :
Samedi 7,
18h30 St-Thibaut : Défunts de la famille Bertrand
Dimanche 8, 10h30 St-Thibaut : Jacques, Georges-Henri et Simone Labrely,
Marie-Pierre Vaisset, Simone Bardaud
Dimanche 8, 11h15 Ste-Anne : Pauline Haudecoeur
Dimanche 8, 18h30 St-Vigor : Michel de La Motte Rouge, Micheline Dufour, famille Duchesne
Mardi 10,
18h30 St-Thibaut : Françoise Rollet
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