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11ème dimanche du temps ordinaire
2 S 12, 7-13 / Ps 31 / Ga 2, 16-21 / Lc 7, 36 à 8,3

HEUREUX L’HOMME DONT LA FAUTE EST ENLEVEE !
Pas facile de reconnaître ses torts et d’en demander pardon. Et pourtant quelle
libération lorsque nous y arrivons et que dans la confession nous entendons le
Seigneur nous dire à travers les paroles du prêtre : « Et moi, au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » C’est alors seulement
que la joie vient inonder notre cœur :
« Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense. »
En son temps, le roi David en avait lourd sur la conscience. Souvenons-nous :
adultère, meurtre... Grâce à la parole du prophète Nathan, il a accepté de faire la
vérité en lui-même pour finalement passer aux aveux : « J’ai péché contre le
Seigneur ! » Trop souvent, nous n’osons pas regarder en face nos propres péchés.
Nous sommes aveuglés par nos fautes. Comme le reconnaît le psalmiste : « Le
pécheur se voit d’un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. » Pour guérir
de ce regard trop complaisant porté sur nous-mêmes, un seul remède, nous laisser
regarder par le Seigneur bon et miséricordieux. A la lumière de son regard qui ne
condamne pas, nous voyons ce qui, en nous, lui déplaît. Et parce qu’il nous aime
et nous veut du bien malgré nos fautes, nous souffrons de le faire souffrir. Tandis
qu’il nous presse de demander pardon dans le sacrement de réconciliation, trop
souvent, nous tardons à répondre à son appel, préférant remettre à plus tard une
confession dont nous avons besoin.
Notre Seigneur miséricordieux veut nous faire miséricorde. Il est impatient de
ramener sur ses épaules la brebis égarée que nous sommes. Il brûle du désir de
nous sauver. En cette année sainte de la miséricorde, approchons-nous du
Seigneur en toute confiance. Laissons de côté, les fausses excuses qui nous
retiennent loin de lui. En ce mois du Sacré-Cœur, rapprochons nous de ce cœur
qui a tant aimé les hommes et qui ne cesse de les aimer chacun personnellement.
Laissons-nous attirer par ce cœur brûlant d’amour. En nous aimant, il nous guérit.
En nous guérissant, il nous rend capable d’aimer comme il nous a aimés, en
donnant sa vie pour nous.
P. Olivier de Rubercy

La Pensée Sociale de l’Eglise
A la suite de la rencontre inter équipes de relecture de cette année de formation
consacrée à la Pensée Sociale de l'Eglise, (Parcours Notre Bien Commun), qui s’est tenue
le 7 avril dernier, voici 2 témoignages de participants :
La Pensée Sociale de l’Eglise (PSE),
un réverbère sur notre chemin
La PSE n’a pas changé ma vie mais elle éclaire
mes choix de vie, mes décisions, ma manière
d’être et d’agir. Et, avec plus de lumière sur le
chemin, c’est plus facile de ne pas se tromper aux
bifurcations souvent peu visibles.
Pourquoi je me suis engagé dans cette
formation ?
D’un côté une vie professionnelle riche, déjà
longue, enthousiasmante à bien des égards, mais
également parsemée de quelques moments plus
difficiles. De l’autre, des engagements d’Eglise
successifs. Et, un moment, le souhait (et le temps)
de relier les 2 … et surtout une proposition faite
par le groupement paroissial.
De plus, mon engagement dans le mouvement des
EDC relève de la même motivation et le
fondement spirituel des EDC, c’est la PSC
(version œcuménique de la PSE, mais c’est la
même chose).
Retenir 3 choses de la PSE ?
Contrairement à ce que je pensais, la PSE ne
concerne pas uniquement la vie professionnelle.
C’est toute la sphère de nos relations aux autres
qui est interpellée ;
et même encore plus
largement notre relation au Monde : les hommes
bien sûr, mais également les institutions et la
nature. Et donc, notre relation à la Création.
Les autres, c’est aussi nos proches. Lorsque l’on
évoque notre prochain, c’est de l’attention aux
plus pauvres dont on parle généralement ; mais la
bienveillance à l’égard des autres concerne
également nos plus proches.
La PSE est porteuse d’œcuménisme en devenant
la PSC ; mais c’est également un formidable outil
d’ouverture pour l’Eglise, un instrument de
dialogue et même un « outil de laïcité » avec la
notion universelle de « bien commun ».
Christian

Tout d’abord une découverte : depuis plus
de 120 ans, l’Eglise s’exprime sur des sujets
de société tout ce qu’il y a de plus actuels,
définissant ainsi une « pensée sociale de
l’Eglise ».
En tant que catholiques, nous avons un
corpus d’encycliques qui peut nous servir de
références concrètes…
Seconde surprise, les principes et valeurs
sous-jacents sont étonnamment modernes : la
subsidiarité et la participation ne sont pas
l’apanage du monde de l’entreprise, la
« destination universelle des biens » promeut
(entre autre) l’écologie avant nos partis, et
bien sûr le principe de réalité, loin de tout
dogmatisme.
Troisième surprise, le discours de l’Eglise est
extrêmement bienveillant sur la famille, sous
toutes ses formes et sans aucun jugement sur
les réalités vécues. Un vrai bol d’air !
Dommage que les discours soit parfois trop
abstrait, comme sur le Travail ou les
Migrations.
Enfin, ces rencontres m’ont permis de
découvrir des chrétiens de Marly que je
n’aurais jamais eu l’occasion de croiser. Les
supports mis à disposition (vidéos, sites
internet, livres) permettent de préparer
activement les rencontres pour des échanges
souvent denses.
Eric

Cette formation est ouverte à la rentrée prochaine à tous ceux du groupement paroissial et
du doyenné qui souhaiteraient nous rejoindre. A cet effet, une rencontre est programmée
le jeudi 29 septembre 2016, à la crypte St-Thibaut à 20h30 pour une présentation de la
Pensée Sociale de l'Eglise et recevoir les inscriptions au parcours pour 2016/17.
Plus d'informations : Nathalie Graffin : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr
Père François Laurent Cœur 0139166342

« NET FOR GOD », UBUNTU, JE SUIS, CAR J’APPARTIENS
Prochaine soirée : mardi 14 juin à 20h30, crypte de l'église St-Thibaut.
« Ubuntu » : un terme provenant du sud de l’Afrique, mais en réalité plus
qu’un mot : un monde ! Il nous fait remonter aux racines de l’humanisme,
en soulignant la dimension relationnelle et communautaire de la personne,
l’ouverture aux autres, la bonté, la générosité, l’amour gratuit. Dans ce film
qui sera projeté, nous mettons nos pas dans ceux de Nelson Mandela, qui a
cherché à mettre en pratique l’Ubuntu dans sa vie, pour permettre la
réconciliation entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud après l’apartheid.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
 Les inscriptions au catéchisme (Marly/Le Pecq) pour l'année 2016-2017
auront lieu samedi 18 juin de 15h à 18h au CAP St-Thibaut.
 Ce jour-là, c’est la fête du catéchisme de 15h à 18h, suivie de la messe et
d'un barbecue.
JMJ 2016, DU 26 AU 31 JUILLET A CRACOVIE
Pour financer leur départ, les pèlerins du groupement paroissial continuent
de se mobiliser ! Ils organiseront une livraison de viennoiseries le 19 juin,
jour de la fête des pères, et le 3 juillet entre 7h30 et 11h (croissants et
pains). Commande auprès de François 06 89 05 40 00 ou Stéphane 06 84 31
79 19 ou ecm.jmj2016@gmail.com.
www.helloasso.com/associations/ecm-etudiants-chretiens-de-marly-le-roi
CONTE MUSICAL AVEC LITTLE GOSPEL’S VOICE
Dimanche 19 juin à 17h à l’église St-Thibaut, conte musical : Way to peace
(en chemin vers la Paix). Venez nombreux. Entrée libre.
« LA RESURRECTION DU CHRIST », LE FILM A MARLY
Séance unique et exceptionnelle le vendredi 24 juin à 20h45 au cinéma Le
Fontenelle. A l’issue de la projection, un débat s’ensuivra : “Est-il possible de
croire aujourd’hui ?”
Sorti le 4 mai, ce “péplum biblique” évoque le cheminement spirituel d’un
tribun de l’armée romaine, témoin de la mort du Christ et chargé par Pilate
d’enquêter sur la disparition du cadavre. Comportant des scènes dures – la
crucifixion très réaliste - et des violences, la projection demande un public
averti. Renseignements auprès des Pères de Rubercy ou Cœur.

ACAT : « QU’AS-TU FAIT DE TON FRERE, L’ETRANGER ? »
C'est la question qui nous est posée, particulièrement cette année. Tous,
catholiques, protestants, orthodoxes, nous sommes appelés ensemble, à faire
vivre le message de l’Évangile dans notre société. Ce n'est pas seulement le
problème de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, c'est
notre mission à tous ! Rendez-vous pour la Veillée de prière le samedi 25
juin 20h30, église St-Thibaut, après un buffet que vous pourrez alimenter à
19h30 dans la crypte. Rens. : Philippe Westercamp 06 80 02 98 28
LE GROUPEMENT PAROISSIAL RECRUTE !
Pour juillet-août, nous recherchons des personnes disponibles en semaine,
pour aider à la sacristie lors des célébrations d’obsèques.
Merci de contacter le groupement au 01 39 58 49 00.

« Dans la MISERICORDE, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 14

D. 12/06

M. 14/06

17h

Concert des chorales de Seinephonia

15h

Messe à la résidence La Fontaine

17h

Pastorale de la Santé – bilan d’année

17h

Groupe ACAT

Temple Marly

20h30

« Net for God »

Crypte St-Thibaut

20h45

Baptême des petits enfants réunion de parents
ème

20h30

« Laudato’si » 6

20h45

Conseil Pastoral

chap. / évaluation parcours

Eglise Ste-Anne
Marly-le-Roi
Crypte St-Thibaut

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

J. 16/06
15h-18h

Inscriptions au catéchisme

CAP St-Thibaut

Présentation des comptes de la paroisse
Marly/Le Pecq

Eglise St-Thibaut

11h30

Présentation des comptes de la paroisse
Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

à partir de
12h

Déjeuner avec Tissons des liens, ouvert à tous.
apéritif, repas avec ce que chacun apportera

Jardin St-Thibaut

17h

Conte musical Little Gospel’s Voice

Eglise St-Thibaut

S. 18/06
19h30

D. 19/06

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions

 pour les baptisés : Robin Pelvet, Baptiste Leblois, Cassandre et Cécilia Métais Payet,
Lucie Klein

 pour les défunts : Henriette Menguy, Andrée Casarotto, Manuel Falcon-Martin, Gilbert Doppia,
Robert Boufini, Annette Nottale

 à l’intention de :
Samedi 11, 18h30 St-Thibaut : Monique & Jean-Claude Maldague, Simonne Gripon
Dimanche 12, 10h30 St-Thibaut : Charles de Marsac, Jean Aumeunier, Etienne et Maurice Thomas
Dimanche 12, 11h15 Ste-Anne : Pierre et Simone Guillamot et leur fils Michel
Mardi 14,
18h30 St-Thibaut : Charles de Marsac
Vendredi 17, 9h St-Thibaut : Louis Roman-Amat
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 17h30 à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor
Marly-le-Roi / Le Pecq
Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis
42 route de Versailles

