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Dominic@les
2 octobre 2016 - n° 5
27ème dimanche du temps ordinaire
Ha 1, 2-3 / Ps 94 / 2 Tm 1,6-14 / Lc 17, 5-10

« Le juste vivra par sa fidélité »
Qui donc est ce prophète Habaquq que nous écoutons dans la 1 re lecture de ce dimanche ?
Un homme dont on ne sait quasiment rien, son nom est celui d’une plante, son livre ne dit
rien de sa vie. Il est entré dans la légende à cause de la dernière phrase de notre lecture, «
le juste vivra par sa fidélité » (Ha2,4), qui inspirera Saint Paul dans les épîtres aux
Romains (Rm1,17), aux Galates (Gal3,11), aux Hébreux (Heb10,38) : « celui qui est juste
par la foi vivra ».
« Fidélité », « foi », termes dont la racine exprime ce qui adhère, qui est solide, qui tient
bon. Cette expression du ’juste qui vit par la foi’ est à l’origine de longs débats entre
catholiques et luthériens dont nous ferons mémoire l’an prochain pour le 500ème
anniversaire. Et voila, Habaquq-petit-inconnu entre dans la réalité de l’Histoire !
Mais ce prophète marque davantage notre actualité car un grand drame se jouait alors
politiquement, qui a bien des ressemblances avec notre actualité mondiale : le Seigneur lui
annonce qu’il doit ‘mettre par écrit une vision … sur des tablettes (ça existait déjà !)
pour le temps fixé’. Cela concerne, dans ce qui correspondrait à l’Irak, son souverain
impitoyable et insatiable dont les conquêtes écrasaient le pays jusque vers le nord et sa
capitale Ninive que nous appelons Mossoul ; tandis qu’en face le roi de Juda à l’intérieur
du royaume devenait lui-même cause de très grandes injustices, d’où la chute totale de
Jérusalem et le départ en exil du peuple pendant 70 ans : le pire drame qu’Israël ait
traversé ! Nous sommes en pleine actualité !
2500 ans après, la Parole « le juste vivra par sa fidélité » est un appel pour nos choix de
nos vies. Nous ‘ajuster’, c’est-à-dire vivre comme des ‘justes’, décider de vivre dans une
fidélité indéracinable : dans une foi bien formée, approfondie, solide d’une relation
d’amour et d’union au Christ : faire que nos actes, nos choix, nos manières de nous situer
devant les événements soient des choix bien ‘ajustés’ à l’Évangile, au respect, à la Justice,
à la délicatesse, à l’amour, à la proximité, à la solidarité envers nos frères ; bien ‘ajustés’ à
nous-mêmes, à notre vocation humaine, à notre vocation baptismale et missionnaire, tous
ensemble en Eglise.
Ainsi le juste vivra dans cette fidélité la. Sans fidélité c’est la mort acceptée et disséminée.
Voila qui nous met devant les vrais problèmes ‘qui fâchent’, même si les solutions ne
sautent pas aux yeux, face aux responsabilités fraternelles qui ne sont pas négociables au
vu de notre Baptême : le partage des biens, la priorité aux plus pauvres, l’accueil de nos
frères persécutés et réfugiés, l’attention auprès des jeunes en quête de repères … C’est
quand même une question de Vie ou de mort, on le voit bien aux infos !
Alors, on fait le choix de cette « FIDELITÉ » en laquelle le « juste » « VIVRA » ?

Christian Dioré

En communion les uns avec les autres, à l’heure où près de 200
paroissiens franchissent la Porte de la Miséricorde de la cathédrale
St-Louis de Versailles, prions avec les mots du pape François
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous appris à être miséricordieux
comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour
a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur
à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après ton reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole
dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
Du Dieu qui manifesta sa toute-puissance
Par le pardon et la miséricorde :
Fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs
Soient eux aussi habillés de faiblesse
Pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont l’ignorance et l’erreur :
Fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu,
Aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
Pour que le Jubilé de la Miséricorde
Soit une année de grâce du Seigneur,
Et qu’avec un enthousiasme renouvelé,
Ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
Aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
Et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
A toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles.
Amen

PARCOURS ALPHA - DINER DE LANCEMENT
Introduction au parcours lundi 3 octobre, 20h15 à la crypte St-Thibaut.
Continuons à en parler auprès de nous !



« L’ESPERANCE ET LES FINS DERNIERES »
Formation à partir de textes bibliques et d’extraits de textes du Magistère et
de théologiens, distribués à chaque séance, avec Raymond Jarnet.
1ère séance : vendredi 7 octobre à 14h15 ou 20h45, crypte St-Thibaut.
SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL
Le 27 septembre dernier, nous fêtions saint Vincent de Paul. A la fin des
messes des 8 et 9 octobre, la Société St-Vincent de Paul de notre
Groupement sera présente pour montrer que la charité de proximité est à la
portée de tous et pour lancer un appel à soutenir leurs actions en faveur des
plus démunis.
« J’ETAIS MALADE, ET VOUS M’AVEZ VISITE »
En cette Année de la Miséricorde, nous relançons l’appel qui avait été lancé
en juin dernier : renforcer l’équipe des bénévoles du Centre Hospitalier
Privé de l’Europe au Port-Marly pour visiter les malades. C’est une œuvre
de miséricorde ! Si vous êtes intéressé, Apolline Chastagnier, responsable
de l'aumônerie sera heureuse de vous accueillir au 06 52 85 52 29. Merci.
PERMANENCES D’ACCUEIL :
 Le p. Olivier de Rubercy assure une permanence, sans rendez-vous, tous
les vendredis, hors vacances scolaires, de 18h à 19h30 dans la sacristie de
l’église St-Thibaut, à partir du 7 octobre.
 L’accueil au presbytère St-Vigor amplifie ses horaires : permanence le
jeudi de 17h à 19h.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer entre décembre 2016 et mars
2017, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période.
Il vous est proposé une halte spirituelle par un parcours qui démarrera à
Poissy le jeudi 3 novembre 2016 (3 rencontres). Renseignements :
Laurence le Griel 06.59.53.73.21 laurence.le.griel@wanadoo.fr
LES AMIS DU PERE PEDRO
nous remercient pour l’accueil du p. Pedro en juin dernier. 14 000 €
collectés permettront la construction de 2 maisons à Madagascar.

Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son annonce
de vivre et de témoigner elle-même de la MISERICORDE.
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 12

Agenda
D. 2/10

16h

Concert chant et orgue

Eglise St-Thibaut

L. 3/10

20h15

Parcours Alpha Dîner d’introduction

Crypte St-Thibaut

20h30

Préparation baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

16h45 ou
20h45

Lectio divina – contact Raymond Jarnet
01 39 58 03 81 raymond.jarnet@orange.fr

M. 4/10

20h45
J. 6/10
21h
V. 7/10

14h15 ou
20h45
10h30

S. 8/10
17h

Répétition de chants
« Heure Sainte »

Eglise St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut

Formation avec Raymond Jarnet
L’Espérance et les fins dernières

Crypte St-Thibaut

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Rentrée des lycéens

6 rue H. Bouilhet

Cette semaine, nous prions
pour les défunts : Josette Coullet, Jocelyne Darmon, Paul Chauvel, Bruno Lefèvre,
Josette Calomne, Denise Bourdin
à l’intention de :
Samedi 1er,
18h30

St-Thibaut : Action de grâce pour les 20 ans de mariage de
Claude & Jean Hervé
et pour : Jean-Claude Kiganga Siroko, Sylvie Mélisse, Francis
Scortatore, Georgette Cauvin et les défunts de famille

Dimanche 2,

10h30

St-Thibaut : Jacqueline Desabre, Isabelle Leclercq, Geneviève Jobard

Dimanche 2,

11h15

Ste-Anne :

Mercredi 5,

12h

St-Thibaut : Marie-Claude Catteau

Georges Taulier, Solange Obrebski, Pierre Arsigny et sa
fille Marie, Michel Petit, Flore Perez
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