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26ème dimanche du temps ordinaire
Am 6, 1-7 / Ps 145 / 1 Tm 6,11-16 / Lc 16, 19-31

« FRANCHIR LA PORTE DE LA MISERICORDE »… c’est quoi ?
Dimanche 2 octobre, lors de notre pèlerinage paroissial à la cathédrale Saint-Louis
de Versailles, nous franchirons la porte de la miséricorde. Demandons au Pape
François de nous expliquer le sens de ce geste…
Jésus lui-même est la porte. C’est Lui qui le dit, dans l’Évangile de Jean : « Je suis la
porte » (cf. Jn 10, 9). Il nous conduit dans la communion avec le Père, où nous
trouvons amour, compréhension et protection. Mais, peut-on se demander, pourquoi
cette porte est-elle étroite ?... C’est une porte étroite, pas parce qu’elle est oppressive,
non, mais parce qu’elle nous demande de restreindre et de contenir notre orgueil et
notre peur, pour nous ouvrir à Lui avec un cœur humble et confiant, en nous
reconnaissant pécheurs, ayant besoin de son pardon. C’est pour cela qu’elle est
étroite : pour contenir notre orgueil qui nous fait enfler. La porte de la miséricorde de
Dieu est étroite, mais elle est toujours grande ouverte pour tous ! Dieu ne fait pas de
préférences, mais il accueille toujours tout le monde, sans distinctions. Une porte
étroite pour limiter notre orgueil et notre peur ; une porte grande ouverte parce que
Dieu nous accueille sans distinction. Et le salut qu’Il nous donne est un flux incessant
de miséricorde qui abat toutes les barrières et ouvre des perspectives surprenantes de
lumière et de paix.
La porte étroite, mais toujours grande ouverte : n’oubliez pas cela.
Aujourd’hui, Jésus nous adresse, encore une fois, une invitation pressante à aller à
Lui, à franchir la porte de la vie pleine, réconciliée et heureuse. Il attend chacun de
nous, quel que soit le péché que nous avons commis pour nous embrasser, pour nous
offrir son pardon. Lui seul peut transformer notre cœur, Lui seul peut donner un sens
plénier à notre existence, en nous donnant la vraie joie. En entrant par la porte de
Jésus, la porte de la foi et de l’Évangile, nous pourrons sortir des attitudes mondaines,
des mauvaises habitudes, des égoïsmes et des fermetures. Quand il y a un contact
avec l’amour et la miséricorde de Dieu, il y a un changement authentique. Et notre vie
est illuminée par la lumière de l’Esprit Saint : une lumière inextinguible !
Pape François, audience du 21 août 2016

La MISERICORDE sera toujours plus grande que le péché,
et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne.
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 3

La messe ?
Dieu dialogue avec son peuple
Par la Parole Dieu a créé le monde et les hommes ; dans l’ancien testament il a
dialogué avec Abraham, avec Moïse. Puis le Fils de Dieu s’est incarné et est venu
dialoguer avec chaque homme face à face. Ayant accompli la loi et ayant expliqué
les Ecritures, le Christ a institué les sacrements, et par l’Eglise il dialogue avec
son peuple.
Dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; Le Christ annonce encore
l’Evangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière .
(Vatican II, constitution sur la liturgie n° 33).
La messe peut sembler une récitation à plusieurs puis un jour la foi nous fait
comprendre que les paroles que nous prononçons nous font grandir comme
enfants de Dieu, qu’elles nous transforment et nous construisent. Si nous venons
chaque dimanche rentrer dans ce dialogue, c’est pour faire nôtre le langage de
l’Eglise, apprendre à répondre quand Dieu nous parle. Comme des enfants qui
apprennent leur langue maternelle sur plusieurs années pour communiquer, nous
apprenons le langage des sacrements afin d’entrer en communion avec Dieu. Ce
dialogue nous entraîne dans notre patrie définitive : être sanctifiés pour être
enfants de Dieu et entrer dans le dialogue trinitaire.
Prenons un exemple du dialogue après l’acclamation de l’Evangile :
Le prêtre annonce : Evangile de Jésus-Christ selon saint… et nous répondons
Gloire à toi Seigneur. Ce n’est pas un texte qui est lu : c’est une parole vivante du
Christ que nous recevons. A la fin de l’Evangile, le prêtre embrasse l’Evangile, et
dit Acclamons la Parole de Dieu et nous répondons Louange à toi Seigneur Jésus
car nous reconnaissons que le Christ vient d’annoncer l’Evangile.
A chaque étape de la messe le dialogue se poursuit entre Dieu et son peuple qui
répond : le prêtre présente une parole et nous répondons et avec votre esprit,
Alléluia (de l’hébreu : louez Dieu), Amen (de l’hébreu : c’est vrai, c’est ferme).
Ces mots en araméen n’ont pas été traduits pour garder leur sens d’origine.
A la messe nous sommes le Corps du Christ, dans un dialogue organisé et
hiérarchique où le Christ nous entraîne dans sa prière, pour nous tenir devant son
Père. Lui seul est en communion parfaite avec son Père, lui seul peut nous mener
vers le Père. Il nous fait entrer dans un dialogue que nous poursuivons de messe
en messe.
Marie-Hélène Mosnier,
responsable des dimanches de la Foi



LECTIO DIVINA
2 groupes sont constitués sur l’Etang-la-Ville. Prochaine soirée : mardi 27
septembre soit à 17h, soit à 20h45. Si vous souhaitez vous joindre à eux,
contactez Raymond Jarnet 01 39 58 03 81 raymond.jarnet@orange.fr
AMIS DE SAINT THIBAUT
 Les 26 et 27 novembre : fête St Nicolas. Elle se prépare activement. Nous
souhaitons étoffer les équipes décoration, installation, tenue de stands.
Réunion mercredi 28 sept., à 20h45 à la crypte, vous y êtes les bienvenus.
 Dans le cadre du projet de réaménagement de la crypte et pour des raisons
de sécurité, nous allons lui donner un coup de jeune : dépose et pose de
papier peint… Les dates et heures du chantier seront données lors de la
réunion du 28 septembre et affichées dans la crypte Si vous êtes
disponibles, prenez contact avec nous. Jocelyne Berthet 06 08 96 11 54
LA PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE
Soirée d'ouverture et de présentation de la Pensée sociale de l'Eglise et
du parcours de formation Notre Bien Commun (inscriptions sur place) :
jeudi 29 septembre 20h30 précises à la crypte St-Thibaut.
Ouverte à tous, désireux de s'inscrire ou simplement par curiosité sur le
sujet ! Contact : père François-Laurent Cœur : francoisl.coeur@orange.fr
ou Nathalie Graffin : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr
SERVANTS D’AUTEL
Les jeunes ayant fait leur 1ère communion ainsi que ceux qui s’y préparent
cette année sont invités, avec leurs parents, à une réunion d’information
sur le service de l’autel vendredi 30 sept. à la crypte St-Thibaut à 20h30.
NicolaErismann 06 52 78 58 41 ou servantsmarlyleroi@gmail.com
JOURNEE « VENTE FLASH » AU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 1er octobre, le Secours Catholique du Groupement paroissial vous
propose une « Vente flash » de 9h à 17h au 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi
01 39 16 30 60 ou 06 08 96 11 54. Grand choix de vêtements et accessoires
pour tous âges à des prix très modiques. Venez découvrir un espace ouvert à
tous – donateurs et utilisateurs – et rencontrer les bénévoles.
CONCERT A L’EGLISE ST-THIBAUT
Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut le 2/10 à 16h.
C’est un voyage musical à travers l'Europe avec le duo "l'Orgue et l'Oiseau"
(Lise Meyer, soprano et Fabre Guin à l'orgue). Entrée libre.
PARCOURS ALPHA DINER DE LANCEMENT
Introduction au parcours lundi 3 octobre, 20h15 à la crypte St-Thibaut. Des
flyers sont à votre disposition dans les églises et à donner à des personnes
pour qui ce Parcours est mis en place. Il est encore temps d’inviter !
BESOIN URGENT DE CATECHISTES POUR DEMARRER !
Des enfants et des jeunes n’ont toujours pas de catéchistes pour les
accompagner cette année ! Si vous pouvez vous rendre disponibles pour
accomplir cette mission, merci de vous faire connaître à l’accueil paroissial.

Année de la Miséricorde
Une année sainte nous est donnée pour nous convertir, rendre grâce
pour la miséricorde de Dieu, et recevoir l’indulgence plénière.
Notre groupement paroissial partira en pèlerinage vers la cathédrale
St-Louis de Versailles pour franchir la porte sainte dimanche 2
octobre à 14h. Après le parcours, la messe sera célébrée à 16h en
l’église Notre-Dame de Versailles.
Le retour se fera par le train, gare Versailles rive droite
(10 mn à pied de l’église Notre-Dame).
 Il est encore temps pour vous inscrire à l’aide des bulletins disponibles dans les
églises ou sur www.marly-catholique78.fr , contact : pele2oct2016@gmail.com
La veille, samedi 1er octobre journée du pardon dans l’église St-Thibaut :
 de 15h à 18h15, les prêtres se tiendront à votre disposition pour confesser.
 à 20h30, soirée miséricorde : louange, adoration et confessions.

M. 27/09
Me 28/09

Lectio Divina (cf. p. 3)
20h45

Préparation de la fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

20h30

La Pensée Sociale de l’Eglise

Crypte St-Thibaut

20h30

Liturgie – réunion de séquence

Crypte St-Thibaut

20h30

Réunion des servants d’autel

Crypte St-Thibaut

20h30

Pèlerinage St-Jacques-de-Compostelle
réunion d’information avant le départ

Crypte St-Thibaut

9h-17h

Vente-flash au Secours Catholique

J. 29/09

V. 30/09
S. 1er/10

Marly

Cette semaine, nous prions
pour le baptisé : Jérémie Charpentier
pour les mariés : Ludovic Guillotin & Stéphanie Boutet
pour les défunts : Jacqueline Desabre, Serge Lefèvre, Josette Coullet
à l’intention de :
Dimanche 25, 10h30
Dimanche 25, 11h15
Dimanche 25, 18h30
Mardi 27,
18h30

St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Vigor :
St-Thibaut :

Patrice Cantais, Claude Chicher
Gérard Thomazeau, Christophe Chazelle
Françoise Decau
Marie-Françoise Hugon
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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
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