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Le Christ, Roi de l’univers
Dn 7,13-14 / Ps 92 / Ap 1, 5-8 / Jn 18,33-37

Christ en majesté
« Es-tu le Roi des Juifs ? ». Saugrenue, la question de Pilate. Est-ce bien le moment
de s’inquiéter de la dignité de celui qu’il tient en son pouvoir et qu’il livrera bientôt
aux mains des bourreaux ? Mais il est de bonne volonté Pilate et, comme chacun de
nous, il aimerait savoir, comprendre : on lui annonce un roi et il ne voit devant lui
qu’un pauvre hère ligoté !
Saugrenue la question, certes, mais précieuse pour nous car la réponse qu’elle appelle
est grosse de sens. Du sens. Jésus n’a consenti – contraint, forcé – à « se laisser dire
roi » qu’au moment de sa mise à mort. Lorsque, auparavant, le jour des Rameaux, on
voulut « le faire roi », il s’éloigna en empruntant le chemin … du Mont des Oliviers,
celui de l’anéantissement librement accepté en fidélité au Père.
On aurait presque envie de dire : « merci » ( !...) Pilate d’avoir provoqué cette ultime
révélation du Fils : « Ma royauté n’est pas de ce monde … Je suis venu dans le
monde pour rendre témoignage à la vérité ».
Cette royauté du Christ ne repose que sur le don total au Père et à ses frères, et le
service de la vérité. Christ n’est roi de l’univers que parce que son trône est la Croix.
Christ est roi de l’univers parce que, Ressuscité, en lui le péché et la mort sont
vaincus par l’infini de l’amour et de la vérité.
Christ, tu es notre Roi parce que Serviteur et Berger, tu es le Chemin, la Vérité,
la Vie.

p. Hubert Lecomte

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
AUX CATÉCHISTES en pèlerinage à Rome
à l’occasion de l’Année de la Foi
et du congrès international des catéchistes
(27 septembre 2013)

Chers catéchistes, bonsoir !
Il me plaît qu’il y ait, durant l’Année de la foi,
cette rencontre pour vous : la catéchèse est un
pilier pour l’éducation de la foi, et nous
voulons de bons catéchistes ! Merci de ce
service à l’Église et dans l’Église. Même si
parfois ça peut être difficile, si on travaille
beaucoup, si on s’engage et qu’on ne voit pas
les résultats voulus, éduquer dans la foi c’est
beau ! C’est peut-être le meilleur héritage que
nous pouvons donner : la foi ! Éduquer dans la
foi pour qu’elle grandisse. Aider les enfants,
les jeunes, les adultes à connaître et à aimer
toujours plus le Seigneur est une des plus
belles aventures éducatives, on construit
l’Église ! “Être” catéchiste ! Non pas travailler
comme catéchistes : cela ne va pas ! Je
travaille comme catéchiste parce que j’aime
enseigner… Mais si tu n’es pas catéchiste cela
ne va pas ! Tu ne seras pas fécond, tu ne seras
pas fécond ! Catéchiste c’est une vocation :
“être catéchiste”, c’est cela la vocation, non
travailler comme catéchiste. Attention, je n’ai
pas dit “faire” le catéchiste, mais “l’être”,
parce que cela engage la vie. On conduit à la
rencontre avec Jésus par les paroles et par la

vie, par le témoignage. Rappelez-vous ce que
Benoît XVI nous a dit : « L’Église ne grandit
pas par le prosélytisme. Elle grandit par
attraction ». Et ce qui attire, c’est le
témoignage. Être catéchiste signifie donner le
témoignage de la foi ; être cohérent dans sa
vie. Et ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile !
Nous aidons, nous conduisons à la rencontre
avec Jésus par les paroles et par la vie, par le
témoignage. J’aime rappeler ce que saint
François d’Assise disait à ses frères : «
Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est
nécessaire aussi par les paroles ». Les paroles
viennent… mais d’abord le témoignage : que
les gens voient l’Évangile dans notre vie,
qu’ils puissent lire l’Évangile. Et “être”
catéchiste demande de l’amour, un amour
toujours plus fort pour le Christ, un amour
pour son peuple saint. Et cet amour ne
s’achète pas dans les commerces, il ne
s’achète pas non plus ici à Rome. Cet amour
vient du Christ ! C’est un cadeau du Christ !
C’est un cadeau du Christ ! Et s’il vient du
Christ, il part du Christ et nous devons repartir
du Christ, de cet amour que Lui nous donne.

LE GROUPEMENT PAROISSIAL LANCE UN PRESSANT APPEL
POUR ETRE CATECHISTE
- soit pour accompagner les enfants dans leur préparation à la première communion
- soit pour se former au parcours Sel de Vie afin d’enseigner les catéchistes
- soit pour participer à la préparation des temps communautaires du catéchisme.
Vous pouvez contacter : père François-Laurent Cœur : fl.coeur@marly-catholique78.fr
ou ktmarly@gmail.com pour déposer votre désir d’engagement

« PARCOURS ALPHA »
Le parcours Alpha est lancé, mais vous pouvez encore nous rejoindre !
Prochaine soirée : lundi 23 novembre à 20h15 à la salle paroissiale de
l’Etang-la-Ville, 63 route de St-Nom.
Renseign. : Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr
FETE SAINT-NICOLAS, LES 28 ET 29 NOVEMBRE
 Venez nombreux à la Fête St-Nicolas ! Vous contribuerez ainsi
grandement à l'entretien de l'église St-Thibaut et de ses locaux d'activités.
 Puis viendra le rangement : dimanche 29 novembre, à partir de 17h30 et
lundi 30 novembre à partir de 9h30, nous lançons un appel aux bonnes
volontés afin que nos locaux retrouvent leur aspect habituel.
VERS LES J.M.J., DU 26 AU 31 JUILLET 2016
Un groupe de jeunes du groupement paroissial se prépare à partir à Cracovie
pour vivre les 31èmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Ils animeront la
messe du dimanche 6 décembre à 18h30 à St-Vigor qui sera suivie d'une
collation partagée. Lycéens, étudiants, jeunes professionnels et toute la
communauté rejoignez-nous maintenant ! Si des musiciens parmi vous
souhaitent s'investir dans l'animation musicale de cette célébration, c'est
avec joie que vous serez accueillis !
Contacts : Stéphane Lemire s.lemire@lapose.net
AntoineTonnellier antoine.tonnellier@gmail.com
FOI ET ECOLOGIE
Journée de formation à la Pensée Sociale de l’Eglise : jeudi 3 décembre
de 9h30 à 16h au centre Ozanam à Versailles, 24 rue Maréchal Joffre pour
comprendre les enjeux de la crise écologique et partager des pistes
concrètes de réflexion, avec les interventions de Paul Hatey, enseignant au
collège des Bernardins et Jean-Paul Vigier, économiste.
Les temps forts : Fondements bibliques de l’écologie ; Ecologie et
économie ; Eclairage de la doctrine sociale de l’Eglise sur l’écologie.
Inscription : diaconie@catholique78.fr ou 01 30 97 68 13 – 12€ la session.
« VERS LE PERE » : POUR PASSER DE LA VIE A LA VIE !
Un groupe de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye offre dans les derniers
moments de la vie, à la demande de la personne ou de son entourage, une
présence régulière et discrète afin d’accompagner la personne gravement
malade par la prière, dans un climat d’amour et d’écoute respectueuse.
Pour les contacter : vlp78100@gmail.com ou 07 71 26 18 80
8 DECEMBRE 2015, L’ANNEE DE LA MISERICORDE
Ce jubilé extraordinaire débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à StPierre de Rome en la solennité de l’Immaculée Conception.
Sur notre groupement paroissial, église St-Thibaut :
18h30 Vêpres ;
19h à 20h : Adoration et confessions
20h : Messe solennelle
21h à 22h : Adoration et confessions

Agenda

20h15

Parcours Alpha

Route de St-Nom
L’Etang-la-Ville

20h30

Lectio divina

L’Etang-la-Ville

M. 24/11

11h30
à 14h

Déjeuner ‘Panini’ des collégiens et lycéens
aumonerie@marly-catholique78.fr

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

M. 25/11

20h45

Conseil Paroissial pour les Affaires
Economiques Marly/Le Pecq

J. 26/11

20h45

Conseil d’Aumônerie

15h15

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

20h30

Groupe de louange, temps de prière

L. 23/11

Presbytère St-Vigor
6 rue H. Bouilhet
Le Port-Marly

V. 27/11
S. 28/11

9h

28-29

Temps de prière avec les enfants de l’école
Blanche de Louvencourt
Fête Saint-Nicolas, toute la journée

Oratoire St-Thibaut
Eglise St-Vigor
Crypte St-Thibaut

Exceptionnellement, la messe du dimanche 13 décembre à 18h30
sera célébrée à l’église St-Thibaut (et pas à l’église St-Vigor)
en raison de l’accueil de la lumière de Bethléem.
La messe sera animée par les Scouts et Guides de France.
Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Danièle Coumes, Albert Misud, Marc Jouys, Robert Dutoit, Jacques Mallet,
Sundhur Gopaul

 à l’intention de :
Samedi 21, 18h30
Dimanche 22,10h30
Dimanche 22,11h15
Dimanche 22,18h30
Mercredi 25, 12h

St-Thibaut :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Vigor :
St-Thibaut :

Marie-Louise Jegard
Jeannette Gatelet, Rémy Wissocq, Fernande Dehaut
Josette Perthuis, Jean Douvier
Micheline Dufour
Les défunts de la famille Louis-Ravard
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