Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
15 novembre 2015 - n° 9
33ème Dimanche du temps ordinaire
Dn 12,1-3 / Ps 15 / He 10, 11-18 / Mc 13,24-32

12,38-44

Un bouleversement peut en cacher un autre...
Au terme de l’année liturgique, L’Evangile nous parle de Jésus, « Fils de l’Homme né
d’une mère sans père, Fils de Dieu né du Père sans mère » selon la formule-choc de St
Augustin (sermon 187), « Lui, la grande clarté des anges et Lui tout petit dans la
clarté des hommes »... en des termes qui nous laissent pantois ! Est-ce bien le même
Christ dont on nous parle chaque dimanche ? Eh oui, mais sous l’angle de la fin de
l’histoire, du Seigneur « qui viendra juger les vivants et les morts », chose que nous
n’aimons pas beaucoup envisager.
Les bouleversements cosmiques dont Marc nous parle – chute des étoiles, effacement
du soleil et de la lune – inspirés de la littérature apocalyptique juive – étaient familiers
à Jésus et ses auditeurs pétris de la bible. Non seulement en affirmant que les astres ne
sont pas des dieux et que Dieu seul aura le dernier mot de notre histoire, mais aussi
que les chrétiens ont reçu un trésor incroyable. Les « paroles du Seigneur ne
passeront pas » (Mc 13,31), car « elles sont esprit et vie » (Jn 6,53).
Tout aura une fin, non pas dans le sens d’une destruction, mais d’un achèvement,
d’une plénitude de vie et de sens. Encore St Augustin : « Lorsque l’on dit qu’un
vêtement est fini par le tailleur, cela veut dire qu’il est prêt à revêtir quelqu’un ».
N’est-ce pas bouleversant de savoir que notre père très aimant est prêt à nous recevoir
et à nous habiller de lumière ? Alors, travaillons au salut de nos frères ! Eux aussi sont
appelés !
« Le message de l’Evangile, tout en incitant les chrétiens à ne pas se modeler sur
l’esprit du monde, les pousse à s’intéresser au sort de leurs semblables » (Vatican II /
Gaudium et spes 34).
p. François-Laurent Coeur

Collecte nationale du Secours Catholique
14 – 15 novembre
Le Secours Catholique-Caritas France vient de publier le 5 novembre 2015 son Rapport
statistique annuel. À partir de l’observation sur le terrain de plus de 90 000 situations (sur
les 1 425 000 personnes accueillies en 2014), l'association rend compte de l’évolution de
la pauvreté en France.
Nous publions une partie du message de Véronique Fayet, Présidente nationale du
Secours Catholique-Caritas France que vous pouvez retrouver, avec le Rapport annuel,
sur le site du Secours Catholique :
Chaque année, notre Rapport statistiques
vient nous redire, s’il en était besoin, que
nous accueillons bien les bonnes
personnes, que nous sommes bien au
cœur de notre mission de charité. 95 %
des personnes accueillies vivent sous le
seuil de pauvreté et 75 % d’entre elles
sont même sous le seuil de grande
pauvreté, avec un niveau de vie moyen de
535 euros par personne et par mois. Peuton imaginer ce que cela signifie ? Peut-on
imaginer choisir entre se chauffer ou se
nourrir correctement, ou se soigner ?
Peut-on imaginer ce que signifie
s’interdire toute vie sociale, tout projet de
vacances, tout déplacement pour voir ses
enfants ou des amis ?
Parmi
les
personnes
que
nous
rencontrons, celles qui réussissent à
obtenir du travail ont surtout des emplois
précaires et de courte durée, à temps

partiel et avec des horaires décalés qui
les obligent à être beaucoup plus mobiles
et réactives que les autres salariés.
L’acquisition d’une voiture étant pour
elles inenvisageable, ces personnes
déploient une énergie formidable pour se
déplacer, au risque de s’épuiser ; tout
cela pour un revenu qui les maintient sous
le seuil de pauvreté. On ne parle jamais
assez du courage de ces travailleurs
pauvres !
Pour se loger correctement, ces familles
partent, ou restent, loin des villes et donc
loin des transports en commun. Sans
voiture, les personnes en précarité
couvrent de grandes distances à pied pour
faire leurs courses, des démarches
administratives, chercher un emploi ou
consulter un médecin. Parfois à bout de
forces et de courage, elles renoncent et
s’isolent un peu plus.

Sur notre groupement paroissial, une équipe se mobilise pour proposer :
 un accueil autour d’un café le lundi après-midi à la crypte St-Thibaut
 un espace vêtements solidaires, au 23 rue de Mareil à Marly
 une épicerie de secours « Le Panier » le jeudi matin en partenariat avec la
Conférence St-Vincent de Paul et l’Entraide Protestante
 une aide ponctuelle aux appels de Caritas Internationalis.
Contact de l’antenne du Secours Catholique sur le groupement paroissial : 01 39 16 30 60

COMMENT AGIR SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Entre la parution de l’encyclique du pape François « Laudato Si’ » et la
conférence des Nations Unies sur le climat (COP 21) dans quelques jours :
rencontre sur notre groupement paroissial, ce dimanche 15 novembre de
14h30 à 16h30 à la crypte St-Thibaut avec des paroissiens qui nous
présenteront comment ils réduisent leurs émissions de Gaz à effet de serre
dans les domaines de l’habitation, du transport, de l’alimentation …
Contact : Maarten Van der Heijden 06 51 53 01 45
« PARCOURS ALPHA »
Le parcours alpha se déroule tous les lundis à 20h15 à la crypte st Thibaut.
Si vous cherchez à donner un sens à votre vie, n'hésitez pas à nous
rejoindre. Il n'est pas trop tard ! Prochaine soirée : lundi 16 novembre
Contact et renseignements : Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marlycatholique78.fr
FETE SAINT-NICOLAS, LES 28 ET 29 NOVEMBRE
 La Fête Saint-Nicolas est dans sa dernière phase de préparation, mais il
nous manque encore quelques mains : nous recherchons 3
vendeurs(euses) pour le stand fleurs et 1 personne pour le bar.
 Nous vous attendons pour l’aménagement le dimanche 22 novembre de
14h à 16h, le lundi et le mardi de 14h30 à 18h.
 Vous pourrez apporter vos objets : brocante, livres et jouets d’occasion de
14h30 à 19h mardi et mercredi et jusqu’à 20h le jeudi.
 N’oubliez pas d’inviter largement, des tracts sont à votre disposition dans
les églises ou au presbytère. Venez en famille car nous proposons des jeux
de société pour tous les âges avec le concours de la ludothèque.
Jocelyne Berthet 06 08 96 11 54 ou 01 39 58 37 71

AJC

« LUSTIGER, UNE DOUBLE FIDELITE »
L’Amitié judéo-chrétienne de St Germain en Laye et ses environs propose
une conférence le mercredi 18 novembre à 20h30, Maison des
Associations, 3 rue de la République
Président du Crif de 2007 à 2013, ancien Président du Comité français pour
Yad Vassem et aujourd’hui vice-président de la fondation pour la mémoire
de la Shoah, Richard Prasquier, Prix 2015 de l’AJCF, est à l’initiative de la
création en octobre 2013 du mémorial dédié au cardinal Jean Marie Lustiger
à Abu Gosh. Il témoignera pour nous d’une amitié de longue date fondée
sur le respect, le dialogue constructif et la fidélité à la mémoire des paroles
et actes entre deux personnalités qui ont marqué des étapes majeures des
relations entre Judaïsme et Christianisme.
KERMESSE DE L'ETANG LA VILLE DU 20 SEPT. DERNIER
Grâce à votre active participation, l'association a récolté environ 3000 € et
pourra ainsi participer à l'aménagement provisoire de l'église et à d'autres
projets. Chaque détenteur d'un carnet de tombola complet peut venir retirer
un lot à la salle paroissiale (61 route de St Nom) le dimanche 22 novembre
de 17h30 à 18h30. Contact: 06 09 27 66 48

Agenda
12h

Déjeuner partagé « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

14h30

Agir pour le climat (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

20h30

Catéchèse de l’Enfance - Formation des
parents et catéchistes, L’Etang-la-Ville et
Port-Marly

9h30

Oraison avec le corps

20h30

Catéchèse de l’Enfance - Formation des
parents et catéchistes, Marly / Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

Les Rencontres du Vendredi : La
révocation de l’Edit de Nantes : une ombre
dans le règne de Louis XIV par François
Boulet, docteur en histoire

Temple 31 chemin
des Maigrets
Marly

D. 15/11

L. 16/11

M. 17/11

14h15 ou
20h45
V. 20/11
15h

Salle paroissiale
Carmel St-Germain

Messe à l’église St-Vigor
chaque samedi à 9h

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Marie-Louise Jegard, Philippe Rovire, Jacques Aquain, Danièle Coumes
 à l’intention de :
Samedi 14, 18h30 St-Thibaut : Défunts de la famille Peretti
Dimanche 15,10h30 St-Thibaut : Simone Bardaud
Dimanche 15,18h30 St-Vigor : Michel de La Motte Rouge, René, Simone et Jean-Claude Hervé,
Lucien Tardif, Micheline Dufour, Eugénie Dromel et ses
enfants
Mercredi 18, 12h
St-Thibaut : André Schaeffer
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