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Le Christ, Roi de l’Univers
2 S 5,1-3 / Ps 121 / Col 1,12-20 / Lc 23, 35-43

« Des âmes qui cherchent Dieu il y en a partout. Ah ! Comme je
voudrais les rejoindre toutes et leur parler de l’Amour infini ».
Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
Deux événements ce dimanche pour notre Eglise universelle : la clôture de l’année de la
Miséricorde et la déclaration d’un nouveau Bienheureux ce 19 novembre à Avignon, le
Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus. Deux événements qui nous poussent non vers le
passé mais vers l’avenir. Deux événements qui nous invitent à l’annonce à tous de
l’Amour infini et miséricordieux !
L’année jubilaire nous aura permis de (re)découvrir, d’approfondir, de
vivre et de faire vivre la Miséricorde. A nous désormais de l’annoncer
encore et toujours à nos contemporains, qui en ont tant besoin !
Divine Miséricorde que le Père Marie-Eugène aura expérimentée à travers
l’action de l’Esprit Saint dans sa vie : « L’Esprit Saint m’a toujours
contrarié, mais en mieux ».
Né en 1894 dans l’Aveyron, Henri Grialou ressent un attrait
irrésistible pour l’Ordre du Carmel, dans lequel il est ordonné
prêtre en 1922. Tout en assumant de lourdes charges au sein
de l’Ordre, il fonde en 1932, l’Institut de vie consacrée
Notre-Dame de Vie à Vénasque (Vaucluse) et meurt en ce
lieu le lundi de Pâques de l’année 1967.
Le cri du cœur du Père Marie-Eugène est sans doute le nôtre aujourd’hui : rejoindre nos
proches qui ignorent Celui qui nous fait vivre ! Mais comment procéder ? Comment faire
face à tant de défis ?
Tournons-nous d’abord vers Celui qui nous envoie vers eux. Commençons par chercher
l’Esprit Saint ! Devenons son ami, créons avec lui une intimité de tous les instants. En
cette clôture de l’année de la Miséricorde et au moment où un tel Bienheureux nous est
donné, l’Esprit Saint lui-même nous indiquera comment annoncer l’Amour infini du Christ
Roi !
Abbé Bertrand d’Abzac

LE MYSTERE DE L’ANNEE LITURGIQUE, SON SENS
L’année liturgique se présente comme une spirale, qui n’a ni commencement ni fin, dont
le centre est le triduum pascal. Le déroulement annuel de la liturgie, qui revient
éternellement à son commencement, est un symbole de l’unité de Dieu, éternellement le
même et toujours nouveau. Nous commençons par faire mémoire de l’avènement du
Seigneur (dans le prolongement de la solennité du Christ Roi de l’univers, nous attendons
sa venue dans la Gloire).
Le Christ est le Mystère en personne, il manifeste dans notre chair humaine la divinité que
nous ne pouvons pas voir. Ses actions humaines, sa mort et son sacrifice sur la croix sont
des Mystères parce que Dieu s’y révèle d’une façon qui dépasse notre entendement
humain.
Le retour constant du cycle
liturgique
permet
aux
hommes d’entrer dans un
mouvement dont le vrai guide
et chef, c’est le Christ
glorieux lui-même avec son
Epouse. L’Eglise dont la tête
se trouve au ciel avec les
pieds marchant sur la terre, se
trouve dans le règne éternel.
En elle, tout est vie, même à
travers la mort, contrairement
à la nature où tout naît, donne
du fruit et meurt. L’année
liturgique c’est Jésus Christ le
Seigneur ressuscité qui marche avec ses disciples sur la route de la vie, chacun des 365
jours de l’année, jusqu’à la fin des temps, le long du chemin du calendrier liturgique. Le
parcours est marqué par des fêtes qui déploient tout le mystère du Christ de sa naissance
jusqu’à son retour dans la Gloire.
Le Christ nous explique aujourd’hui les Ecritures pour que notre cœur soit brûlant de la
foi. Il s’assoit à la table pour que nous le reconnaissions à la fraction du pain.
L’année liturgique, c’est la personne du Christ qui voyage, avec l’Eglise, pour une année
de salut, de lumière et de transformation. La liturgie est l’école de vie chrétienne qui nous
façonne à l’image du Christ. Cet itinéraire du Christ, du sein de la Vierge jusqu’au trône
de la Majesté divine, est le Mystère qu’il nous importe de vivre dans l’année liturgique.
En commémorant les grands faits de notre salut, nous les évoquons et nous nous les
approprions. Par le Christ-Homme, on va au Christ-Dieu : l’Homme est la voie et Dieu est
le terme.
Quand l’année liturgique célèbre des faits, des successions de gestes et d’actions
historiques, elle s’attache au contenu éternel qu’ils explicitent : la rédemption par le Christ
qui veut arracher chaque homme à l’étroitesse du temps pour l’introduire dans l’éternité
sans fin. Au temps de Jésus, la révélation historique du Mystère a été progressive.
Aujourd’hui, à chaque Eucharistie, c’est le Mystère de notre salut en entier que nous
célébrons par le Mystère pascal, source et sommet de toute vie chrétienne.
Marie-Hélène Mosnier,
responsable des dimanches de la foi

SECOURS CATHOLIQUE
Ce dimanche 20 novembre, l’équipe locale anime les messes dans nos
églises. Nous invitons la communauté paroissiale à soutenir leurs actions.
Du 20 novembre au 31 décembre 2016 se déroule la grande campagne de
collecte nationale du Secours Catholique. C'est un moment important pour
l'association. Tous ses membres, salariés, bénévoles et personnes accueillies
se mobilisent fortement pour parler de leurs actions et nous inviter au
partage et à la générosité (75% des ressources du Secours Catholique).
CLOTURE DU JUBILE DE LA MISERICORDE
Ce 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.
LITURGIE DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS
Tous les dimanches à 10h30 à l’église St-Thibaut une équipe se relaie
afin de proposer aux enfants de la maternelle au CM2 une liturgie de
la parole adaptée à leurs âges. Notre équipe aimerait s'agrandir ! La
fréquence de cet engagement se fait selon vos disponibilités les dimanches.
Contact : Cécile Boisgontier (cecile.digo@gmail.com 06 78 79 52 94)
INSTALLATION DE LA CRECHE A LEGLISE ST-THIBAUT
L'équipe de la liturgie de la parole propose aux enfants du CE1 au CM2 de
venir installer la crèche de Noël dans l'église. RV à 9h45 le dimanche 27
novembre : un joli geste pour se mettre en route sur le chemin de l'Avent !
RENCONTRE INTER RELIGIEUSE A ST-GERMAIN-EN-LAYE
Sur le thème : « La miséricorde dans le judaïsme, l’islam et le
christianisme » : dimanche 27 novembre de 15h à 17h à « La Soucoupe »,
quartier St-Léger, 16-18 bd Berlioz. Divers intervenants, partage et goûter.
RETRAITE DE ST-IGNACE DU 26 DECEMBRE AU 2 JANVIER
Cette retraite s’adresse aux jeunes hommes de 18 à 30 ans qui se posent
sérieusement la question d’une vocation. Renseignements et inscriptions :
vocations@catholique78.fr
COLLOQUE ORGANISE PAR L'AED
Organisé par l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) le samedi 3 décembre de
9h à 18h au 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7è sur le thème : « En guerre
contre le terrorisme : comment l'Église peut-elle servir la paix dans le
monde ? » avec, entre autres, Mgr Ravel, évêque aux armées et Marc
Fromager, directeur de l’AED. www.aed-france.org ou 01 39 17 30 10
ACCUEIL DES VICTIMES DE PEDOPHILIE
Suite à la demande du Conseil des Evêques de France, le diocèse de
Versailles met en place une cellule diocésaine d’accueil des victimes d’actes
de pédophilie dont vous trouverez une présentation sur le site internet du
diocèse :
http://www.catholique78.fr/2016/11/04/cellule-diocesainedaccueil-victimes-dactes-de-pedophilie/

Fermeture de l’église St-Vigor jusqu’à mi-janvier environ en raison des travaux.
Pendant cette période :
 Messe du samedi, 9h : église St-Thibaut
 Messe du dimanche, 18h30 : église Ste-Anne
(sauf le 27 novembre où elle aura lieu à St-Thibaut)

L. 21/11

20h15

Parcours Alpha

Temple de Marly

M. 22/11

18h30

Messe – fête de sainte Cécile

Eglise St-Thibaut

M. 23/11

17h ou
20h45

Lectio divina
Contact : raymond.jarnet@orange.fr

L’Etang-la-Ville

J. 24/11

20h30

Préparation des messes de Noël

V. 25/11

15h15

Messe à la maison de retraite S. Vouet

Le Port-Marly

S. 26/11

9h

Célébration école Bl. de Louvencourt

Eglise St-Thibaut

26-27/11

Fête Saint-Nicolas

Crypte St-Thibaut

26-27/11

Vente de Noël école St-Dominique

D. 27/11

18h30

Concert – Beethoven, Weber, Mozart

Crypte St-Thibaut

Le Pecq
Eglise Ste-Anne

Quête annuelle pour les Chantiers diocésains

Cette semaine, nous prions :
pour le baptisé :

Amaury Lefebvre

pour les défunts : Denyse Mazaud, Serge Portmann
à l’intention de :
Samedi 19,
18h30
Dimanche 20, 10h30
Dimanche 20, 11h15

St-Thibaut : Jean-Michel et Jean-Claude Hervé et leurs grands-parents
Simone et René, Sundhur Gopaul, Luc Gauthier
St-Thibaut : Mario dos Santos Alves, Claude Vieillard
Ste-Anne : Hervé Mathe, Jean Douvier
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