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Dominic@les
6 novembre 2016 - n° 9
32ème dimanche du temps ordinaire
2 M 7,1-14 / Ps 16 / 2 Th 2,16 - 3,5 / Lc 20, 27-38

« Dans un monde qui change retrouver le sens du politique »
« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous
sommes préoccupés par sa situation ». A distance des prochaines élections le Conseil
permanent de l’épiscopat français a publié un texte intitulé « dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique ».
Il n’est pas indifférent à la Foi des disciples de Jésus-Christ de prendre au sérieux
cette vie politique ! ‘Les catholiques, citoyens à part entière au milieu de leurs
contemporains ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité
et l’avenir de l’homme : c’est ensemble que nous pourrons nous atteler à le refonder… Il
ne s’agit pas de prendre parti mais de prendre le parti d’une société qui ferait une
pleine place à l’Homme’.
Notre monde traverse une forte crise qui atteint la vie politique ; ‘c’est d’abord une
crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt
général’…
Dans une société en tension ‘la contestation est devenue le mode de fonctionnement
habituel, et la culture de l’affrontement semble prendre le pas sur celle du dialogue’ ; le
contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur le sol du territoire
national ne semble plus aller de soi …il a besoin d’être renoué, retissé, réaffirmé,
redéfini… les valeurs républicaines de « liberté, égalité, fraternité » souvent brandies de
manière incantatoire, semblent sonner creux pour beaucoup de nos contemporains sur le
sol national’.
Différence culturelle, intégration ‘il convient pour l’avenir de notre société de redéfinir
ce que c’est d’être citoyen français, et de promouvoir une manière d’être ensemble qui
fasse sens’.
Education et identités fragiles : ‘plus que d’armure, c’est de charpente que nos
contemporains ont besoin pour vivre dans le monde d’aujourd’hui…’
Crise de la parole : ‘entre le « ras-le bol » de ceux qui n’y croient plus et se
désintéressent de la vie publique, et ceux qui veulent renverser la table et se tourner vers
les extrêmes, la marge de manœuvre est de plus en plus étroite pour relégitimer la parole
publique’.
La laïcité ‘de l’État est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes
religions et non-croyants, de vivre ensemble’…
Les enjeux écologiques et environnementaux ‘sont en train de transformer en
profondeur nos conceptions de la vie en société, et nous tournent vers des attitudes de
simplicité, de sobriété, de partage’…
De quoi méditer, réfléchir, enrichir notre vie de baptisés et notre mission ‘au cœur
du monde’ !
Christian Dioré (à partir d’analyses diverses parues récemment)

POUR AIDER LES PLUS PAUVRES,
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX
Campagne nationale 2016

C’est en agissant ensemble que nous pourrons avancer sur des chemins de fraternité.
Le Secours Catholique se veut un lieu privilégié où peuvent et doivent se vivre des actions
communes avec les personnes accueillies de confessions et de cultures différentes. Chaque
femme, chaque homme, chaque enfant quelle que soit sa situation peut être acteur dans le
monde, dans la ville et dans la communauté paroissiale. Le Secours Catholique invite
chacun d’entre nous, à montrer que notre action n’est pas seulement matérielle, mais
qu’elle inclut une dimension humaine forte qui se vit avant tout dans la rencontre.
Pour l’Equipe Locale de Marly, l’orientation choisie pour cette action est la solidarité
avec les familles :
- donner l’occasion aux parents de dialoguer autour d’une pause café,
- de mieux se vêtir à la Boutique solidaire,
- de fêter Noël avec parents, enfants et personnes isolées.
Tous les 2 mois, l’équipe se réunit : elle accueille les personnes en difficulté envoyées par
les services sociaux des villes du groupement paroissial, que ce soit pour une aide
financière, un besoin de vêtements ou pour le départ en vacances d’une famille.
 Le mardi matin l’équipe accueille à son local les nombreuses personnes qui, par leurs
dons, en aident d’autres à sortir un peu de leur précarité.
 Une vente-flash deux samedis dans l’année -octobre et mars- permet des apports
financiers qui sont reversés pour une sortie d’une journée avec parents et enfants.
 Trois permanences hebdomadaires -mercredi, jeudi après-midi et samedi matin- pour
accueillir et remettre des vêtements à des prix modiques.
Nous vous invitons bénévoles, donateurs, personnes accompagnées à faire de cette
campagne une action de solidarité. Ensemble, nous serons plus forts pour affronter les
pauvretés et nous nous enrichirons les uns les autres.
Les 19 et 20 novembre 2016, l’Equipe locale de Marly-le-Roi ira à votre rencontre pour
la Campagne Nationale, occasion d’en savoir plus sur ce que nous faisons et de
réceptionner vos dons.
Les 4 et 5 décembre 2016 : « Opération 10 millions d’étoiles », dans les centres
commerciaux, au marché de Marly et à la sortie des églises, qui permettra de
confectionner des colis de Noël distribués aux familles lors du gouter du 17 décembre.
Jocelyne Berthet
Responsable de l’Equipe Locale du Secours Catholique
23 rue de Mareil 78160 Marly-le-Roi

LES ENFANTS ADORATEURS
Un temps de rencontre et d'initiation à l'adoration auprès de Jésus
Eucharistie est organisé chaque mois pour les enfants de 4 à 12 ans (et leurs
parents). RV à St-Thibaut et à Ste-Anne à 17h, ce dimanche 13 novembre.
2EME DIMANCHE DE LA FOI : 20 NOVEMBRE
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
(9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale, solennité du Christ, Roi de l’Univers
9h45 St-Louis / 10h30 St-Thibaut / 11h15 Ste-Anne de L’Etang.
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut.
« LES MIGRANTS, UNE CHANCE POUR NOUS ? »
Conférence-débat organisée par le CCFD, Amnesty International, la
Cimade, le Secours Catholique : mardi 15 novembre à 20h30 à Viroflay,
14 av. des combattants, avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de
recherche au CNRS et spécialiste des migrations internationales.
TEMOIGNAGE DES COMPAGNONS : RETOUR DU VIETNAM
Pour vous raconter ce que nous avons vécu lors de notre projet au
Vietnam de cet été et vous remercier de votre soutien, nous vous invitons
le vendredi 18 novembre à 20h30 la crypte St-Thibaut.
LES RENCONTRES DU VENDREDI AU TEMPLE
Conférence : « Quelles perspectives pour l’Union Européenne, 100 ans
après Verdun » avec la Fondation Robert Schuman, vendredi 18 novembre
à 15h au temple de Marly-le-Roi, 31 chemin des Maigrets.
CONFÉRENCE AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
Mercredi 16 nov. 20h30 : Le P. Rastouin, de l'Institut d'Études Politiques,
professeur au Centre Sèvres et à Rome, abordera un thème qui fait toujours
débat : « Le Judaïsme entre diaspora et retour en Israël », salle de la
paroisse St-Léger, 20 rue de la Maison Verte St-Germain-en-Laye.
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOV. : FETE SAINT-NICOLAS
Le rendez-vous est proche. Derniers préparatifs : nous avons besoin d’aide
dès le dimanche 20 novembre de 14h à 18h pour aménager les lieux.
A partir du lundi 21 et jusqu’au jeudi 24 novembre, de 14h à 19h : mise
en place de la décoration, installation des grilles et mobilier - Réception
pour les stands de la brocante, des livres et des jouets d’occasion.
Vendredi 25 novembre de 10h à 12h : installation du tunnel de tentes,
quelques hommes seront les bienvenus.
Samedi 26 et dimanche 27 : nous aurions besoin de quelques vendeurs ou
vendeuses pour les stands huitres, bijoux et savonnerie.
Nous vous attendons nombreux et comptons sur vous pour informer vos
voisins et amis de cette manifestation conviviale.
Jocelyne Berthet : 06 08 96 11 54

CLOTURE DU JUBILE DE LA MISERICORDE
Dimanche 20 novembre à la cathédrale St-Louis de Versailles,
Monseigneur Aumonier nous attend pour clore l’année jubilaire de la
Miséricorde à la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La joie de
l’amour ». Temps fort de 16h30 à 18h30 avec louange, témoignages,
confessions, et messe d’action de grâces à 18h30. Toutes les familles, quelle
que soit leur situation, sont attendues. N’hésitons pas à inviter largement.

L. 14/11

20h15

Parcours Alpha
Prier : pourquoi ? comment ?

Crypte St-Thibaut

M. 15/11

14h ou
20h30

Net for God - Louange, film et partage-

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

Réunion Liturgie

Crypte St-Thibaut

Formation Raymond Jarnet
L’Espérance et les fins dernières

Crypte St-Thibaut

20h30

Retour Vietnam des Compagnons

Crypte St-Thibaut

20h30

Répétition de chants

Eglise St-Thibaut

19h30

Dîner d’accueil nouveaux arrivants

Crypte St-Thibaut

14h
J. 17/11
20h30
14h15 ou
20h45
V. 18/11

S. 19/11

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
D. 20/11
16h30

Clôture de l’Année de la Miséricorde

Cathédrale Versailles

Cette semaine, nous prions :
pour le baptisé :

Martin Restenighi

pour les défunts :

Michel Laporte, Patrick Anger, Denise Mazaud

à l’intention de :
Samedi 12,
18h30
Dimanche 13, 10h30
Dimanche 13, 11h15

St-Thibaut : Monique Coudert
St-Thibaut : Joseph Cerdan, Joseph Fofé
Ste-Anne : Claude Lépine, Solange Obrebski

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h ; jeudi de 17h à 19h
et samedi de 10h à 12h
Permanence du p. Olivier de Rubercy, sans rendez-vous :
le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor
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

