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4ème dimanche du temps ordinaire
Is 6, 1-8 / Ps 137 / 1 Co 15,1-11 / Lc 5, 1-11

Pêcheurs et pécheurs, une histoire de poisson
Quand on sort des poissons de l’eau, ils meurent. Quand on y laisse des humains, ils se
noient. Quand on les en sort, ils re-vivent : « Ce sont des hommes que tu prendras » dit
Jésus. Dans la Bible, la Mer est le lieu de la mort, être ‘pêcheurs d’hommes’ c’est
redonner la Vie ! Voilà notre vocation ! Ainsi nous le raconte Saint Luc dans l’évangile de
ce jour.
On peut le dire à la manière d’Isaïe dans la 1ère lecture : dans le décorum du Temple et le
chant des anges clamant la Sainteté de Dieu, on se sent si petit, aux lèvres si impures !
C’est comme si on était un poisson hors de l’eau. Mais le charbon ardent qui brûle
l’encens pour honorer le Seigneur purifie le pécheur !
Et voila notre ‘pécheur’ disponible pour devenir ‘pêcheur’, « me voici, envoie-moi ».
On peut le dire avec les mots de St Paul qui résument le Mystère de la Foi (2 ème lecture) :
« Christ est mort pour nos péchés ; mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour ».
C’est chaque fois un ‘Passage’ de la mort à la vie !
Il est des gens qui sont heureux comme un poisson dans l’eau… Même si autour d’eux des
frères crient des appels dramatiques et urgents et sont dans un malheur profond comme si
on les laissait la tête dans l’eau. Si tu les laisses dans cet état et te prélasses, il te faut sortir
de ton jus.
Il en sera de même de l’encens avec lequel tu crois honorer le Seigneur. Il te retombera
sur les lèvres pour faire de toi un pêcheur d’hommes apaisé.
Tout ça est un problème de Vie et de Mort ! La Foi est ‘Passage’ de la mort sur la Croix à
la Résurrection. Choix pour nous tous de devenir des passeurs c'est-à-dire des pêcheurs de
pécheurs : de la tristesse à la joie, de la solitude à l’amitié, de la haine au pardon, de la
mort à la vie…
Tu regardes ta barque et tu « avances au large » : si elle est vide de Miséricorde les
poissons sont contents et les humains agonisent. Si elle est pleine de Miséricorde : ‘bonne
pêche’ et bonne Vie !...
… c’est une histoire de poisson …
Christian Dioré

La prière des mères
Pour les mamans qui souhaitent confier leurs enfants
au Seigneur, nous consacrons une heure par semaine
pour déposer dans le cœur du Seigneur nos enfants,
nos petits-enfants, mais aussi tous les enfants du
monde.
Nous abandonnons nos inquiétudes et nos peines, et
louons Celui qui les aime infiniment mieux que nous,
Celui qui peut changer ce que nous ne pouvons pas
changer.
Veronica Williams a démarré cette prière des mères
en Angleterre en 1995. Touchée par les dangers auxquels sont confrontés les
jeunes, elle s’est sentie appelée et conduite par le Seigneur.
Depuis, la prière des mères s’est répandue dans 92 pays : c’est une immense
chaîne de mamans dans le monde, qui prient avec un petit livret de 9 prières pour
les enfants.
Sur notre groupement paroissial, vous pouvez venir nous rejoindre et vous
verrez qu'en plus du soutien, le Seigneur dépasse toutes nos espérances.
Le mardi à 9h30 avec Hélène Alexis ln.alexis@yahoo.fr
Le mercredi à 9h30 avec Thérèse Cazade theresecazade@gmail.com
Le jeudi à 9h avec Christille Rouhier chrisetjean.rouhier@hotmail.fr
Le vendredi à 17h30 avec Annick Delmar annickdelmar@free.fr

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de MISERICORDE
pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 5

« L’EUCHARISTIE ET L’ADORATION »
L’adoration prolongée est lancée ce week-end lors de toutes les messes. Le
diacre Jérôme, missionnaire de la Sainte Eucharistie nous y invitera par sa
prédication. Ceux qui souhaitent s’engager à prier 1h par semaine, pourront
le faire au cours de la messe ou dans les semaines qui suivent.
Le lundi 8 février, il donnera deux enseignements dans l’église St-Thibaut,
à 15h et à 20h30 pour nous aider à approfondir le sens et l’importance de
l’Eucharistie et de l’adoration.
BIENTOT PAQUES ! ET LE CAREME POUR NOUS Y PREPARER
 Célébrations, avec imposition des cendres, mercredi 10 février :
9h :
oratoire St-Thibaut
office des lectures et laudes
12h :
église St-Thibaut
messe, puis bol de riz
12h :
église Ste-Anne
messe, puis bol de riz
18h :
église St-Louis
messe, puis bol de riz
20h30 : église St-Thibaut
messe
 « Le pardon et le sacrement du pardon », vendredi 12 février
Conférence à 20h30 à la crypte St-Thibaut par le p. Olivier de Rubercy
DIMANCHE 14 FEVRIER : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges « Mon père était un Araméen
errant » : 9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis.
 Messe familiale aux heures habituelles :
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne.
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut.
RESEAU DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE
Appel aux veilleurs du réseau ! Soyons particulièrement attentifs aux
autres en ce temps de Carême : proposons d'accompagner pour les messes
des Cendres, pour les conférences sur la Miséricorde !
Contact Réseau : 07 87 71 36 89.
« L'EGLISE ET LA CULTURE CONTEMPORAINE »
Ensemble, en communion avec 25 pays à travers le monde, prions et
travaillons à l'unité et la paix entre nos Églises et nos pays. Le réseau de la
« Fraternité Œcuménique Internationale » de la Communauté du Chemin
Neuf nous invite à une rencontre mensuelle : « Net for God » autour d’un
film. Prochaine rencontre : mardi 9 février, de 20h30 à 22h à la crypte StThibaut. Nous regarderons le film «L'Eglise et la culture contemporaine »
qui nous parlera de musique et en particulier du parcours du groupe de rock
U2 et nous échangerons ensuite entre nous.
« LAUDATO SI’ »
Prochaine rencontre : soit le jeudi 11 février à 20h30 au CAP, soit le mardi
16 février à 14h à la crypte St-Thibaut. Nous partagerons sur le 2ème
chapitre. Guide de lecture sur les présentoirs des églises. Vous pouvez
encore rejoindre une des équipes. Contact : 06 60 37 90 83.

D. 7/02

17h

Concert orgue et saxophone

Eglise St-Thibaut

15h ou
20h30

Enseignement
sur l’Eucharistie et l’adoration

L. 8 /02

Eglise St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

15h
M. 9/02

Marly-le-Roi

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h30

« Net for God »

Crypte St-Thibaut

M. 10/02

J. 11/02

Sacrement des malades à la maison La Fontaine

Mercredi des Cendres (cf p. 3)
Notre-Dame de Lourdes - Journée Mondiale des Malades
9h Messe paroissiale, église Ste-Anne
18h30 Messe pour les malades, église St-Thibaut
avec « Cancer-Lourdes-Espérance »
14h
20h30
15h

V. 12/02

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut

Etude de l’encyclique « Laudato si’ »

CAP St-Thibaut

Les Rencontres du Vendredi – France et Union
européenne face à la « poudrière » du Moyen-Orient,
par Thomas Ferenczi, ancien du Monde

Temple,
31 chemin des
Maigrets Marly

20h30

Conférence sur le pardon

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

S. 13/02

61 rte St-Nom

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
D. 14/02

12h
18h30

Déjeuner « Tissons des liens »
Messe pour tous, animée par les jeunes

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Jacqueline Bravelet, Maïté Roux, Claude Lépine
 à l’intention de :
Samedi 6,
Dimanche 7,
Mercredi 10,

18h30 St-Thibaut : Nicole Quentel
10h30 St-Thibaut : Jean Brugnaux, Augustine Hillériteau
12h
St-Thibaut : Sundhur Gopaul

Crypte St-Thibaut
Eglise St-Vigor

La messe
du dimanche soir
à 18h30
est maintenue dans
l’église St-Vigor.
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