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

Dominic@les
du 21 février au 6 mars 2016
n° 20

« Pour donner envie de croire, il faut donner à voir ! »
Pour notre 2ème étape vers Pâques, l’Eglise nous propose le récit de la
Transfiguration du Christ qui nous semble loin de nos préoccupations
quotidiennes. Un Jésus lumineux, entre ciel et terre, a-t’il quelque chose à nous
dire ? Oh oui, assurément !
- “Voici mon Fils que j’ai choisi : écoutez-le !” Dieu notre Père nous ramène à
l’essentiel du Carême. Accueillons, savourons, méditons la Parole du Seigneur
Jésus. A propos, laquelle me guide en ces jours, me fait avancer dans la foi ?
Personnellement, j’ai une prédilection pour ce qu’il dit dans St-Jean : “Si
quelqu’un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort” (8,51).
- Après l’audition, la vision. Il y a une mise en scène visuelle digne du cinéma
dans la description qu’en fait St Luc. La référence au 1er Testament est voulue :
Jésus, tel un nouveau Moïse sur la montagne sainte, initie ses apôtres au mystère
de sa divinité. C’est la nuée (nuage qui cache et révèle Dieu en même temps) et la
lumière (gloire) divine qui resplendissent à partir du corps de Jésus. Les apôtres
en ont plein les yeux !
Comme l’écrivait le pape François dans Lumen fidei, sa 1ère encyclique (29 juin
2013) « La lumière de la foi est celle d’un Visage sur lequel on voit le Père »
(30), « La foi devient lumière pour celui qui croit et se laisse transformer par
la Parole de Dieu » (22).
Que ce temps de conversion nous transforme et nous « rende translucide »
(Maurice Zundel) à la présence du Seigneur. Qu’en nous côtoyant, les gens se
disent : « Tiens ! On dirait que Quelqu’un les habite ! ».
p. François-Laurent Cœur

Vers Dimanche : partage de la Parole de Dieu

Chaque samedi, à 9h30 à St-Thibaut pendant le temps du Carême, et au
presbytère St-Vigor ensuite, une réunion nous est proposée pour lire les textes du
dimanche, les laisser résonner en nous, faire «écho » entre eux, mais également
regarder le lien par rapport à l’Evangile du précédent dimanche. Chacun peut dire
ensuite comment cela retentit dans sa propre vie.
Le moment est ouvert à tous, et non réservé à ceux qui ont un service dans le
cadre de la liturgie. C’est donc un temps d’une grande richesse où chacun
questionne, découvre, ou re-découvre. Et cela dans une simplicité et une
confiance réciproques.
C’est une pause avec la semaine passée et une respiration qui nous ouvre, nous
rend plus disponibles pour accueillir cette Parole qui inaugure la semaine
suivante.
C’est vraiment un moment privilégié où, même en petit nombre, nous faisons
Eglise et nous sentons que l’on forme le Corps du Christ.
Un moment à goûter pour repartir de l’avant, « regonflés » par et avec le Souffle
de l’Esprit Saint.
Venez « essayer », vous devriez ensuite avoir envie de revenir.
Marie-Noëlle Ladure

« Remettons au centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la MISERICORDE».
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François,
avril 2015, § 17

PRIER ET CELEBRER
 La messe est célébrée chaque lundi à 18h30 à la chapelle Ste-Amélie,
domaine de Grandchamp, 2 avenue du Grandchamp 78230 Le Pecq.
 Confessions tous les samedis de carême de 17h30 à 18h30 à St-Thibaut.
« DIMANCHE DU PARDON » 13 MARS
Entre 15h et 18h à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville :
 Célébration du sacrement de la réconciliation
avec confessions individuelles
 Atelier du C.C.F.D. – Terre Solidaire
 Goûter et atelier pour les enfants et leurs parents.
Tous les détails dans le carnet mauve « Vers Pâques 2016 ».
DANS L’ESPRIT DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE
2ème conférence : La nouvelle Alliance, le visage de Jésus Christ :
jeudi 10 mars à 20h30 à la crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet.
(3ème et dernière conférence : jeudi 31 mars).
ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE
Suite à la venue du missionnaire les 6-7-8 février, le p. Olivier a confié à
Claire Ponsart la responsabilité d’organiser la répartition horaire des
adorateurs avec le soutien d’une équipe. Vous souhaitez vous engager dans
la prière ou vous souhaitez rejoindre cette équipe, contactez Claire au :
01 39 16 09 17 (à partir du 27 février) ou par mail : claireponsart@orange.fr
Lancement de l’adoration continue dans quelques semaines.
13 MARS : QUETE IMPEREE POUR LE C.C.F.D.
Jour de collecte nationale en faveur du Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement.
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.
SAMEDI 9 AVRIL : FEMMES EN MARCHE
« La famille, une prison ou une chance ? » Sur ce thème, les
communautés catholique et protestante de Marly organisent une marche de
femmes le samedi 9 avril. Des bulletins pour s’inscrire seront disponibles
en mars dans les églises. Retenez cette date dès maintenant.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE : MYSTERIUM ECCLESIAE
Conférence sur les paradoxes, lacunes et ouvertures de Nostra
Aetate donnée par Michel Remaud, directeur de l’Institut chrétien d’études
juives et de littérature hébraïque à Jérusalem le mardi 23 février à 20h30,
salle Ste-Anne, 4 place Charles de Gaulle à St-Germain-en-Laye.

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DE CAREME
 dans le feuillet blanc « Carême 2016, Année Sainte de la Miséricorde »
 dans le carnet mauve « Vers Pâques 2016, Carême : un chemin de miséricorde ».
Les carnets sont disponibles dans les églises, à l’accueil St-Vigor et sur le site internet du
groupement paroissial : marly-catholique 78.fr
(Le bol de riz du vendredi soir est « tiré du sac »).
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

17h

Récital d’orgue JS Bach – entrée libre

Eglise St-Thibaut

D. 6/03
M. 8/03

20h45

Formation des catéchistes Marly / Le Pecq

Crypte St-Thibaut

M. 9/03

20h45

Préparation à la 1ère communion

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Crypte St-Thibaut

Conférence sur la miséricorde (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

14h
J. 10/03
20h30
V. 11/03

14h15 ou
20h45

Retraite de 1ère communion

S. 12/03

Dimanche du Pardon (cf. p. 3)

Eglise Ste-Anne

Concert d’orgue - Requiem de Mozart

Eglise St-Thibaut

D. 13
17h

Cette semaine, nous prions
 pour le baptisé : Gaspard d’Hérouville
 pour les défunts : Marie-Christine Oliveras, Geneviève Dodé
 à l’intention de :
Samedi 20,
Dimanche 21,
Dimanche 21,
Dimanche 21,
Mercredi 24,
Vendredi 26,
Dimanche 28,
Mardi 1er,
Dimanche 6,
Dimanche 6,
Jeudi 10,

18h30 St-Thibaut : Mario dos Santos Alves, Henriette Tarbouriech,
Monique Lefort, Patrick Dautel
10h30 St-Thibaut : Jean-Pierre Billon, Maria Teixeira
11h15 Ste-Anne : Jeanne Barranger
18h30 St-Vigor : Jean-Pierre Bertrand
12h
St-Thibaut : les défunts de la famille Lesourd
9h
St-Thibaut : Jean-Pierre & Claudine Billon
10h30 St-Thibaut : les défunts de la famille Sossah, Geneviève Dodé
18h30 St-Thibaut : Daniel Caron
10h30 St-Thibaut : Max de Portzamparc
11h15 Ste-Anne : Maurice Deneef
9h
Ste-Anne : Jacques Baril
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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

