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4ème dimanche du temps ordinaire
Jr 1, 4-19 / Ps 70 / 1 Co 12,31 - 13,13 / Lc 4, 21-30

De l’Eucharistie célébrée à l’adoration prolongée
Le jubilé de la miséricorde est un appel à revenir vers Jésus, « le visage de la miséricorde
du Père » et à nous laisser aimer par lui. « Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un
amour qui se donne gratuitement ». Par le sacrement de l’Eucharistie, Jésus accomplit la
plus grande des promesses qu'il nous a faite : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde. » (Mt 28, 20) Lorsque nous communions, Jésus nous offre sa présence
vivante : son Corps livré et son Sang versé. N'est-ce pas la plus belle preuve de son amour
pour nous ? Il se donne à manger et à boire afin qu’en le recevant en nourriture, nous
devenions ce que nous recevons. Dans l'adoration qui prolonge l’Eucharistie, Jésus s'offre
à notre regard. Il se laisse admirer, contempler et aimer afin que nous soyons renouvelés
par son amour miséricordieux. L'adoration ne se comprend et ne se vit que dans une
relation étroite à l’Eucharistie célébrée. Benoît XVI affirmait : « L'acte d'adoration en
dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique
elle-même. » Aujourd'hui, de nombreux chrétiens attirés par le Christ, entendent cet appel
à l'adoration silencieuse. Des paroisses de plus en plus nombreuses instaurent un temps
d'adoration prolongé où les fidèles choisissent de consacrer un temps de leur semaine à
venir adorer le Christ présent dans l’Eucharistie.
Sur notre groupement paroissial, des temps d'adoration eucharistique existent déjà.
Pourquoi ne pas saisir l'occasion du jubilé de la miséricorde pour découvrir
l'adoration ou la faire découvrir, pour l'intensifier et permettre de nous ouvrir à la
présence de Celui qui nous aime ? En nous relayant devant le saint Sacrement, nous
apprenons à faire silence, à confier notre vie au Seigneur et à prier pour l’Eglise et pour le
monde. Ainsi en nous rapprochant du Seigneur, il dilatera notre cœur et son amour nous
unira plus fortement les uns et aux autres afin que nous devenions un seul cœur et une seul
âme. Les 6 et 7 février, nous accueillerons un missionnaire de la Sainte Eucharistie. Il
prêchera à chacune des messes et invitera tous ceux qui le souhaitent à s'engager pour une
heure d’adoration chaque semaine dans l'oratoire Saint Thibaut. Lundi 8 février, il
donnera deux enseignements sur l’Eucharistie et l’adoration à saint-Thibaut à 15h et
à 20h30. Devenons ces adorateurs en esprit et vérité que recherche le Père et goûtons
combien le Seigneur est bon.
P. Olivier de Rubercy

Venez vous ressourcer à la Source
du 23 au 28 avril 2016
« Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus,
le chemin de la Miséricorde ! »
En pèlerinage à Lourdes, c’est Marie qui nous invite par
Bernadette depuis plus de 150 ans.
En pèlerinage à Lourdes, Dieu nous rejoint là où nous sommes.
Ce pèlerinage diocésain est unique. Il nous fait vivre une
expérience de charité fraternelle. Nous accompagnerons cette
année 250 malades. Merci Seigneur pour tous ceux qui œuvrent
à ce beau projet. Que ce pèlerinage nous fasse entrer dans la
joie, la paix et la miséricorde de Dieu, par Marie, suivant le
rythme qui sera bon pour chacun.
Les hospitaliers de notre groupement paroissial souhaitent que ce pèlerinage de service
soit aussi une belle expérience spirituelle et pour tous une source d’épanouissement et de
satisfaction. Nous serons très heureux d’accueillir cette année des familles. Des parents,
avec leurs jeunes enfants, désirent témoigner ensemble de la joie reçue de nos frères et
sœurs malades. Et nous avons aussi besoin de personnel médical bénévole.
Avec l’Hospitalité, l’expérience de vie fraternelle entre les plus faibles et ceux qui le sont
moins, dans un esprit de service mutuel, est une expérience de vie chrétienne, une école de
la rencontre. A l’image de Bernadette parlant de Marie : Elle me regarde comme une
personne regarde une autre personne. Certains témoignent ici : Je ne suis pas considéré
comme un « malade », mais comme une « personne ». Nous sommes dans l’échange, et
d’autres témoignent : J’admire les malades qui m’apprennent l’humilité, la simplicité
dans la dépendance. Essayons d’être à l’image de Dieu le Père, et osons la rencontre avec
Marie.
Nous vous souhaitons une bonne marche dans la joie. Vivons tous ensemble cette
aventure spirituelle, ayons le cœur et les mains ouverts pour accueillir le don de Dieu.
Inscriptions, jusqu’au 15 février 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

DONNER / PORTER LA COMMUNION
Pour mieux accomplir le service de donner la communion au cours de la
messe ou de la porter aux personnes malades, le p. Loïck Bélan, responsable
de la liturgie sur le diocèse, assurera un temps de formation le samedi 6
février de 9h30 à 12h30 à la crypte St-Thibaut.
DEJEUNER AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT, DIMANCHE 7 FEVRIER

Il est toujours temps de vous inscrire pour le repas convivial
qu’organisent Les Amis de St-Thibaut le dimanche 7 février à 13h.
Apéritif à partir de 12h. Prix du repas : adulte 20 €, -10 ans 10 €, chèque à
l’ordre des AST-Repas 2016, 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi.
CONCERT A L’EGLISE ST-THIBAUT, DIMANCHE 7 FEVRIER
Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut, dimanche 7 février
à 17h avec un duo étonnant entre le saxophone de Fabien Chouraki et
l’orgue de Francis Vidil, mêlant le répertoire classique d’un concerto de
Mozart avec le modernisme de Gershwin et la découverte d’œuvres de
musiciens contemporains. Entrées et participation libres.

AJC

CONFERENCE DE L’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE
Mysterium Ecclesiae. Paradoxes, lacunes et ouvertures de Nostra Aetate
par Michel Remaud, directeur de l’Institut chrétien d’études juives et de
littérature hébraïque à Jérusalem : lundi 8 février à 20h30, salle Ste-Anne,
4 place Charles de Gaulle à St-Germain-en-Laye
LA « SAINT VALENTIN » AUTREMENT
L’équipe de préparation au mariage de Marly et les équipes Notre Dame
vous proposent de rejoindre l'équipe de St-Germain du parcours "Alpha
couple" pour un agréable dîner en tête-à-tête avec votre conjoint le samedi
13 février à 20h. Le dîner sera suivi d'une conférence et d’échanges à deux
dans le respect de l'intimité du couple.
Lieu : salle Saint Anne, (au fond de la cour à gauche de l’église), 4 place
Charles de Gaulle à Saint Germain en Laye.
Inscriptions : Philippe & Christelle de Chanville, 06 43 92 83 92
alphacouple78100@hotmail.fr, 22 rue de Saint Germain, 78 230 Le Pecq
30 euros/couple par chèque à l’ordre de « paroisse de St Germain »
Pour faciliter l'organisation merci de vous inscrire rapidement.
BIEN CHERS TOUS, MERCI !
Assis sous votre azalée géant, au chaud dans votre confortable laine, je
glane dans le beau livre du pape François : « Demande l’Esprit et ta prière
est complète, accueille l’Esprit et ta joie est complète ». « N’ayons pas peur
des engagements qui impliquent et concernent toute la vie ». « Avec le
Christ, le cœur ne vieillit pas ». Encore merci !
Hubert Lecomte
« Jésus de Nazareth révèle la MISERICORDE de Dieu. »
Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 1

En raison du froid, les temps de prière en semaine à St-Vigor auront lieu à
l’oratoire de St-Thibaut, à partir du 1er février jusqu’à Pâques :
jeudi et vendredi, vêpres à 18h30
samedi, laudes à 8h40, messe à 9h, partage de la Parole à 9h30

L. 1er /02

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

11h30

Déjeuner « Panini » : 06 60 11 61 99
marie-odette-alais@hotmail.fr

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

18h30

Présentation de Jésus au temple
Journée de la Vie consacrée
Messe

Eglise St-Thibaut

20h45

Répétition de chants

Eglise St-Thibaut

M. 2/02

J. 4/02
21h

« Heure Sainte »

Oratoire St-Thibaut

14h15
20h45

Formation sur l’Esprit-Saint avec R. Jarnet

Crypte St-Thibaut

20h30

CPAE (Conseil paroissial pour les Affaires
Economiques) des 3 paroisses

Crypte St-Thibaut

9h30

Formation Donner / Porter la communion

Crypte St-Thibaut

12h

Repas festif avec les Amis de St-Thibaut

Salle de l’Horloge

17h

Concert saxophone et orgue

Eglise St-Thibaut

V. 5/02

S. 6/02
D. 7/02
L. 8/02

15h ou
20h30

Enseignement sur l’Eucharistie et l’adoration
(cf. p. 1)

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour la baptisée : Gabrielle Vuebat
 pour les mariés : Didier Serbourdin & Hélène Cerf
 pour les défunts : Louise Blanc, Henri Dewasme, Véronique de Stoop-Manchon,
Ginette Brochot, Gracieuse Rielland, Philippe Cabaret, Jacqueline Bravelet

 à l’intention de :
Samedi 30,

18h30 St-Thibaut : Christiane Schaeffer

Dimanche 31, 10h30 St-Thibaut : Solange de Philippovich, Eliane Guillermard
Dimanche 31, 11h15 Ste-Anne :

Josette Perthuis, les défunts de la famille Delautre – Hervieu,
Bill Harreld

Jeudi 4,

Gérard Hertault, les défunts de la famille Delautre - Hervieu

9h

Ste-Anne :

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
Confessions : samedi de 18h à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor

