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Baptême du Seigneur
Is 40,1-11 / Ps 103 / Tt 2, 11-14 / Lc 3,15-22

GAGNE SUR L'INDIFFERENCE ET REMPORTE LA PAIX !
Une nouvelle année commence. Que sera-t-elle ? Elle nous est donnée par Dieu
comme une page blanche à écrire ou à dessiner. En nous l’offrant, Dieu nous promet sa
grâce pour en faire quelque chose de beau au service des autres. Dans son message pour la
journée mondiale de la paix du 1er janvier, intitulé : « Gagne sur l'indifférence et
remporte la paix ! », le pape François nous dit : « Ne perdons pas l'espérance de voir en
2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à différents niveaux, à réaliser la
justice et à œuvrer pour la paix. » Et de nous rappeler que la paix est à la fois don de Dieu
et œuvre des hommes. En effet, elle est d’abord un don que Dieu remet entre nos mains
pour la faire fructifier. Mais si la paix doit l’emporter, il faut repousser l’indifférence
« dont la première forme est l’indifférence envers Dieu, dont procède l’indifférence
envers le prochain et envers la création. » Alors que s'ouvre l’année sainte de la
miséricorde, le pape François nous interpelle : « Dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde,
chacun est appeler à reconnaître comment l’indifférence se manifeste dans sa propre vie,
et à adopter un engagement concret pour contribuer à améliorer la réalité dans laquelle il
vit, à partir de sa propre famille, de son voisinage ou de son milieu de travail. »
Cette indifférence individuelle s’est développée et généralisée ces dernières années,
jusqu’à produire un phénomène nouveau : « la globalisation de l'indifférence ». Tout se
tient. L’indifférence envers Dieu qui va jusqu’à l’oubli et même le refus de Dieu, entraîne
à sa suite l’indifférence envers le prochain et envers la création. Conscients des méfaits de
cette indifférence, adoptons résolument l’attitude de Dieu. Tout au long de l'histoire du
salut, il s'est révélé proche et attentionné à l'égard de celui qui souffre. En Jésus-Christ, la
miséricorde du Père a pris un visage humain. C'est dire combien il est urgent pour nous
chrétiens de revenir à Jésus-Christ. En sa personne, il est la miséricorde et la paix. Et ce
qu’il est, il le fait. Il fait miséricorde et il fait la paix. Aussi, pour vaincre l’indifférence et
promouvoir la paix, pour favoriser la rencontre et instaurer un climat de confiance dans
les relations humaines, pour que se développe une culture de dialogue et de solidarité au
service de la paix, confions cette année nouvelle à la miséricorde de Dieu et à la prière de
la vierge Marie et répondons à notre vocation chrétienne en nous engageant résolument au
service de la paix.
Je souhaite à tous une année de grâce, de miséricorde et de paix !
P. Olivier de Rubercy

Prier avec son corps
Bible et liturgie disent l’aventure humaine,
la vocation de l’homme à répondre à
l’appel, pour passer de l’ombre à la
lumière, de la solitude au rassemblement.
Cette vocation est inscrite dans son corps,
dans son aptitude à se redresser, à aller de
l’avant. La Bible donne la parole, la
liturgie oriente la marche. La liturgie
permet par la prière et avec notre corps,
d’entrer en contact avec le Mystère du
Christ. Par le corps s’expriment
l’adoration, la supplication, la louange et
la dévotion.
« Debout resplendis, car voici ta lumière
et sur toi la gloire du Seigneur ».
La station verticale est propre à l’homme.
Etre-debout, est une position qui marque la
dignité de l’homme sauvé, ressuscité,
debout avec assurance devant son Créateur
et Père. C’est la position « pascale » par
excellence. Situé debout dans le sens de la
marche, je le suis également sur l’axe
vertical, l’axe de déploiement du corps
vers le haut, de la médiation entre terre et
ciel.
Se tenir (debout), stare, c’est être en
service, pour servir, être vigilant. « Se
tenir (debout) devant Dieu » signifie alors
« être en prière ». Enfin, le verbe stare
désigne le fait de durer, d’être
inébranlable, fermement établi (dans la
foi).

corps détendu qui se tient debout, de
l’arrêt en soi-même, du désir de célébrer.
Nous nous levons pour la prière
eucharistique. Debout, comme Jésus,
solidement établis en lui, nous laissons
jaillir : « Vraiment il est juste et il est bon
de te rendre gloire ».
Debout attentif, travaillé par l’appel et la
pâque, le corps se dispose à l’envoi.
Il est déconseillé de prier à genoux
pendant le temps de Pâques et les
dimanches, parce qu’on y célèbre
particulièrement
le
relèvement
de
l’homme.
L’homme
en
prière
individuelle
s’agenouille, il abaisse son corps et incline
son âme. Ainsi, il sent sa prière et son
adoration s’accomplir vraiment en
présence de Dieu. Dieu est « Humble »,
pourtant l’homme a besoin, de savoir que
son Père est « le plus fort ».
La génuflexion simple est un geste propre
aux chrétiens, quand nous passons devant
le tabernacle. On s’incline pour vénérer
l’autel quand on passe devant lui, ou pour
recevoir une bénédiction.
Il nous faut « habiter nos gestes » pour en
faire une prière, pour qu’ils manifestent
l’unité du corps et de l’âme de chacun de
nous, autant que l’unité des cœurs de toute
l’assemblée.

Debout, me voici disposé pendant le Kyrie,
à marquer un temps de repos. C’est un
Marie-Hélène Mosnier,
responsable des Dimanches de la foi
« Miséricordieux comme le Père, c’est la « devise » de l’Année Sainte. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015

DIMANCHE 10 JANVIER, LA GALETTE A L'ÉTANG LA VILLE
Vous êtes tous conviés ce dimanche 10 janvier à partir de 16h à la salle
paroissiale, 61 route de Saint Nom. .Nous fêtons également l'anniversaire du
Père Hubert Lecomte. Ceux qui terminent
leur mission seront
chaleureusement remerciés et ceux qui la débutent seront présentés.
Inscr. : Guillaume Pluchet asso.paroissiale@gmail.com ou 06 20 82 42 61
MESSES ANIMEES PAR LES JEUNES DE L’AUMONERIE
Pour les dimanches à venir, des équipes de jeunes de l’aumônerie prennent
une part active à la vie de la paroisse par l’animation des messes :
A 11h15 à Ste-Anne le 17 janvier, (avec les 6èmes/5èmes),
et à 18h30 à St-Vigor : les 24 janvier (avec les 3èmes), 31 janvier (avec les
lycéens), et 7 février (avec les 4èmes).
EN MARCHE VERS LE BAPTEME DES JEUNES
Un temps de rencontre avec les grands enfants qui demandent le baptême,
leurs parents et le p. François-Laurent Cœur aura lieu dimanche 17 janvier
à 15h dans la crypte St-Thibaut.
17/01 : JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
Thème: Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Evangile de
la miséricorde. Chaque chrétien est invité à se laisser embrasser par la
miséricorde de Dieu en se montrant avec l’autre aussi miséricordieux que le
Père l’est avec lui.
ETUDE DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU PAPE FRANÇOIS
-soit le mardi de 14h à 16h : 26/01, 6/02, 5/03, 5/04, 17/05, 21/06
-soit le jeudi de 20h30 à 22h30 : 21/01, 11/02, 7/03, 4/04, 19/05, 16/06
Pour chaque rencontre, à la crypte St-Thibaut, vous êtes invités à lire un
chapitre à l'aide d'une grille de lecture (disponible pour tous ces jours-ci).
Vous souhaitez rejoindre une équipe ? Contact : 06 60 37 90 83
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 23 AU 28 AVRIL 2016
Tous sont invités ! En cette Année Sainte, placée sous le thème de la
miséricorde, nous y sommes attendus par notre évêque qui nous dit :
« Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la
Miséricorde ! ». Inscriptions ouvertes à partir d’aujourd’hui auprès de
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40 jacintafernandes@orange.fr
Monique Ferrero
01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr
Joseph Hani
06 03 79 17 12 joehani@free.fr
Patrice Laurence
01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr
POURQUOI FLEURIR NOS EGLISES ?
Avez-vous remarqué les différentes façons de fleurir en liturgie selon le
Temps de l’Avent, de Noël, le Temps du Carême, Pâques, Pentecôte, les
Temps ordinaires... Notre mission d’Eglise est de célébrer la Création par
l’intermédiaire d’un feuillage varié, d’une composition florale colorée ou
dépouillée, en lien avec les textes, et parfois, bois, sable ou pierres viennent
en souligner la symbolique. Cette manière de participer à la vie de l’Eglise
vous tente ? Alors venez rejoindre l’équipe des fleuristes !
pascale.gagniere@laposte.net ou 01 39 58 05 41 ou 06 52 92 19 30

D. 10/01

M. 12/01

16h

Galette des rois à l’Etang-la-Ville

61 rue St-Nom

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

17h

Réunion du groupe ACAT

Temple de Marly

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h45
14h
J. 14/1
20h30

CAP St-Thibaut

Répétition de chants, ouverte à tous,
pour le temps ordinaire

Eglise St-Thibaut

15h

Les Rencontres du Vendredi Conférence
de Claude Ménesguen sur La laïcité à la
française

Temple
31 chemin des
Maigrets

20h45

Catéchèse de base avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

9h30

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

Presbytère St-Vigor

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Réunion en vue du baptême des jeunes

Crypte St-Thibaut

V. 15/01

S. 16/01
D. 17/01

Groupe de lecture Maurice Zundel

15h

Cette semaine, nous prions
 pour la baptisée : Isaure Portejoie
 pour les défunts : Albert de Luca, Christophe Colas, Geneviève Simard, Gérard Hertault
 à l’intention de :
Samedi 9,
Dimanche 10,
Dimanche 10,
Dimanche 10,
Mardi 12,
Mercredi 13,

18h30
10h30
11h15
18h30
18h30
12h

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

Patrick Dautel
Christiane Sénéchal-Chevallier
Jacqueline Vion
Michel de La Motte Rouge
Mario Dos Santos Alves
Jacques Thévenet

et pour Joseph Herveau, le fils de Michel & Alice Herveau qui a été ordonné diacre permanent le
samedi 19 décembre 2015 pour le diocèse de la Seine St-Denis par Mgr Delannoy.
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