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

Dominic@les
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1er dimanche de Carême
Dt 26, 4-10 / Ps 90 / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13

Ecoute … Apprends … Réponds …
« Dieu a donné à l’homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu’il puisse
écouter deux fois plus qu’il ne parle ». Epictète (philosophe stoïcien du 1er
siècle) n’avait-il pas raison de l’affirmer ? Et, on raconte que, pour les Anciens, la
formation du corps humain commençait par le façonnement de l’oreille… Est-ce à
cela que pensait David en chantant le psaume 40 : « Ah ! Yahwé, Tu as multiplié
pour moi tes merveilles : Tu m’as creusé l’oreille » (Ps 40, 7). Et le prophète Isaïe
qui lui fait écho : « Parole de Dieu : je suis venu et … pas d’homme. J’ai crié et
… pas de répondeur ! Ah Yahwé, éveille mon oreille pour entendre, comme les
appreneurs » (Is 50, 2-4) ?
Le Carême nous offre quarante jours pour nous mettre sur écoute, et, seul, Dieu
peut véritablement ouvrir notre oreille à sa Parole, car il a pris la peine de la
creuser.
Préalable nécessaire, indispensable : le silence, car les décibels du monde sont si
puissants que la surdité nous guette.
Deviens donc « tout oreilles », ou, mieux, comme dit l’Ecriture, deviens un cœur
qui écoute : « Seigneur, donne à ton serviteur un cœur qui entende » (1 R 3, 9).
L’écoute d’une parole qui vient aussi bien de l’extérieur (fermer son oreille au
frère peut empêcher Dieu de parler !) que de l’intérieur, cette écoute est bien
l’attitude première pour un chrétien qui s’engage en Carême. Jésus ne proclame-til pas la béatitude des oreilles qui accueillent la Bonne Nouvelle du Salut ?
« Heureux qui écoute la Parole de Dieu et la garde » (Lc 11, 28).
Carême ? « Tendez l’oreille, venez vers moi, ECOUTEZ et vous vivrez »
(Is 55, 3), vous les appreneurs, vous les répondeurs.
p. Hubert

Le signe de la Croix
La principale signification historique
concrète de la croix, en dehors du
christianisme
reste
l’instrument
d’exécution publique des condamnés à
mort que Cicéron qualifie de « supplice le
plus cruel, le plus honteux et le plus
dégradant ». Le signe de La Croix des
chrétiens est le signe de l’appartenance à
Jésus-Christ, condamné par Ponce Pilate à
mourir sur une croix.
Sur le plan spirituel nous sommes passés
d’un signe de croix à La Croix du Christ.
Les augures faisaient un signe cosmique en
forme de croix, largement dessiné dans
l’espace où sur le sol, pour espérer
rejoindre les esprits qui gouvernent le
monde.
De ce signe cosmique, les chrétiens sont
passés au signe de La Croix à laquelle
Jésus fut suspendu. Nous conservons l’idée
d’un cosmos qui a pour centre le Christ.
Un Christ stable tandis que le monde ne
cesse de tourner. Par ce signe, nous
témoignons que le Christ sauve toute
l’histoire de l’homme et du cosmos. Faire
le signe de La Croix c’est être suspendu au
Christ qui parle en nous et parmi nous.
Le Chrétien est stable grâce au sol divin, le
réel trinitaire, pour danser le mouvement
incessant d’amour par lequel le Père
engendre le Fils dans l’Esprit.

- La branche horizontale lui rappelle que le
Fils fait de lui un frère de tout homme et
que l’Esprit Saint l’unit à l’humanité toute
entière.
Le signe de la Croix, faites-le bien : lent,
large, avec attention. Il enveloppera ainsi
tout votre être, il vous fortifiera et vous
sanctifiera par la force du Christ au nom de
la Trinité.
On constate l’omniprésence de La Croix,
des signes de croix et des signes de La
Croix dans les diverses célébrations
liturgiques. Ce geste résume le mystère de
notre salut : il confesse la Trinité et
l’Incarnation rédemptrice. C’est sur La
Croix que s’est manifesté l’amour du Père,
du Fils et de l’Esprit pour nous et c’est par
la croix que nous entrons dans leur
intimité.
Nous portons sur nos fronts le signe de La
Croix. « Dieu cherche ceux qui le réalisent,
pas ceux qui le dessinent ». (Augustin).
« Pour que l’homme soit un fils à son
image, Dieu l’a travaillé au souffle de
l’Esprit… L’arbre de La Croix indique le
passage, vers un monde où toute chose est
consacrée ».

Marie-Hélène Mosnier,
responsable des Dimanches de la foi

- La branche verticale rappelle au baptisé
qu’il est enfant du Père.

« Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément
comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la MISERICORDE de Dieu ».
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 17

DEJEUNER DU DIMANCHE 14 FEVRIER « TISSONS DES LIENS »
12 h : repas avec ce que chacun aura apporté à mettre en commun
14h30-15h30, venez écouter des contes avec Marie-Noëlle et Pascale.
PRIER, CELEBRER
 A partir du 15 février : messe célébrée le lundi à 18h30 à la chapelle
Ste-Amélie, domaine de Grandchamp, avenue de Grandchamp au Pecq.
 Confessions tous les samedis de carême de 17h30 à 18h30 à St-Thibaut.
Des livrets rouges « C’est beau la miséricorde !» sont à votre disposition
dans les églises pour redécouvrir le sacrement de réconciliation.
 Des livrets « Chemin vers l’essentiel » nous seront remis ce dimanche
pour nous aider à méditer à partir de l’œuvre d’art « Chemin de vie, chemin
de foi » qui est exposée sous le narthex de l’église St-Thibaut pendant le
carême. Les livrets seront à votre disposition dans les églises.
TEMPS FORTS DANS L’ANNEE DE LA MISERICORDE
 50 personnes de notre groupement paroissial, accompagné par les pères
Olivier de Rubercy et François-Laurent Cœur, se rendra en pèlerinage à
Rome et Assise, du 21 au 27 février.
 Conférence de Carême dans le cadre de l’Année de la Miséricorde :
« Les mots pour dire la Miséricorde dans l’Ancien Testament » :
jeudi 18 février à 20h30 à la crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet.
(Les 2 autres conférences : 10 et 31 mars).
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 23 AU 26 AVRIL
Nous sommes tous invités et attendus par notre évêque qui nous dit :
« Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la
Miséricorde ! ». Il n’est pas trop tard pour s’inscrire 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
 Quête de solidarité, ce week-end pour aider les pèlerins (en particulier
les malades) à y participer. Merci d’avance pour votre généreuse solidarité !
APPEL DU MOIS DE L’ACAT : LE MAROC
Des militants sahraouis ont été condamnés à 30 ans de prison à la suite
d'aveux sous la torture. Des cartes à envoyer au président de la République
vous seront proposées pour lui demander d'intervenir auprès du Maroc afin
qu'ils soient libérés immédiatement et rejugés par un tribunal civil.
CAREME SANS ALCOOL
Le mouvement catholique d’accompagnement des malades et de leurs
familles « Les Pèlerins de l’Eau vive », nous propose de nous priver de
toute boisson alcoolisée, pour vivre en solidarité avec ceux qui luttent pour
se libérer de l’alcool. + d’infos : www.pelerinsdeleauvive.org
DENIER DE L’EGLISE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2016
Participons avec entrain et générosité à la mission !

TRAVAUX CRYPTE ET NARTHEX DE L’EGLISE ST-THIBAUT
Du 18 février au 20 mars : rénovation et mise aux normes des sanitaires de
la crypte et du narthex à St Thibaut. Merci à tous ceux qui se réuniront là
pendant cette période d'en tenir compte et de prévenir les participants.
D. 14/02

12h

Déjeuner « Tissons des liens » et contes à 14h30

Crypte St-Thibaut

18h30

Messe à la chapelle Ste-Amélie

Le Pecq

20h15

Dîner de clôture du Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

14h

Etude de l’encyclique « Laudato si’ »

Crypte St-Thibaut

17h

ACAT – réunion du groupe local

Temple de Marly

L. 15/02

M. 16/02

20h45

CPAE (Conseil paroissial pour les Affaires
Economiques) de l’Etang-la-Ville

Presbytère L’Etang

Me.17/02

20h45

Conseil pastoral

Crypte St-Thibaut

J. 18/02

20h30

Conférence sur la miséricorde (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

Vendredi de Carême : chemin de Croix, Adoration,
Vêpres, bol de riz, causerie avec Christian Dioré  cf.
carnet mauve « Vers Pâques 2016 » p. 5, 9, 11, 13,16

V. 19/02
20h45

S. 20/02

Liturgie Préparation du Triduum pascal

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Samedi de Carême : Laudes, messe, partage sur les
textes, rencontre avec un prêtre, lecture continue du
livre du pape François, confessions, messe  cf. carnet
mauve « Vers Pâques 2016 » p. 5, 9, 11, 13,16

St-Thibaut

En union de prière :

 L’Appel décisif aux sacrements de l’initiation chrétienne célébré ce 1er dimanche de Carême
pour les collégiens, samedi 13 février à 18h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles.
Parmi eux : Joséphine Michelot, Sarah Maisonneuve, Raphaël Leuthe
pour les catéchumènes adultes, dimanche 14 février à 15h en la collégiale Notre-Dame de Poissy.
Parmi eux : Melvyn Mackowiak de Marly-le-Roi.

 pour les défunts : Claude Lemonnier, Lucienne Jaubert, Marie-Christine Oliveras
 à l’intention de :
Samedi 13,

18h30 St-Thibaut : Jean-Michel et Jean-Claude Hervé, Louis Bapès-Bapès,
les défunts des familles Baroin et Kaljob
Dimanche 14, 10h30 St-Thibaut : Madeleine & Jacques Marchand, José Falcon-Martin
Dimanche 14, 18h30 St-Thibaut : Michel de La Motte Rouge
Mardi 16,
18h30 St-Thibaut : Cécile de Pontbriand
Vendredi 19, 9h
St-Thibaut : Roger Motz, ses frères et ses parents
Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Port-Marly 01 39 58 49 00
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor

