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dimanche du temps ordinaire

Is 49,3-6 / Ps 39 / 1 Co 1,1-3 / Jn 1, 29-34

Journée mondiale du migrant et du réfugié
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix » : c’est le thème choisi par le pape
François pour son message pour la 103 e Journée mondiale du migrant et du réfugié qui
est célébrée ce 15 janvier 2017.

« Invisibles et sans voix », les enfants « sont trois fois sans défense parce qu’ils sont
mineurs, parce qu’ils sont étrangers et parce qu’ils sont sans défense », rappelle le
pape qui « appelle chacun à aider ceux qui, pour différentes raisons, sont forcés de
vivre loin de leur terre natale et sont séparés de leurs familles ».
Dans ce long texte, le pape François demande d’abord aux communautés chrétiennes
de prendre conscience que « le phénomène migratoire n’est pas sans lien avec
l’histoire du salut » : « l’Église encourage à reconnaître le dessein de Dieu aussi dans
ce phénomène, avec la certitude que personne n’est étranger dans la communauté
chrétienne ».
Surtout, le pape appelle les pays d’accueil à prendre toutes les mesures pour garantir
la protection et la défense des mineurs migrants, soulignant combien « la ligne de
démarcation entre migration et trafic peut souvent être très subtile ».
Ensuite, François lance un appel en faveur de « l’intégration des enfants et des jeunes
migrants », point sur lequel il note un réel manque de la part des pays d’accueil. « La
pénurie de ressources financières devient un empêchement à l’adoption de politiques
d’accueil, d’assistance et d’inclusions adéquates », relève le pape.
Enfin, François appelle à « chercher et adopter des solutions durables ». « Il est
absolument nécessaire de résoudre dans les pays d’origine les causes qui provoquent
les migrations, insiste le pape. Cela exige l’engagement de la communauté
internationale tout entière à éteindre les conflits et les violences qui contraignent les
personnes à la fuite. »
En conclusion, le pape rend aussi hommage à tous ceux qui viennent en aide aux
mineurs migrants. « Ils ont besoin de votre aide précieuse, et l’Église aussi a besoin
de vous et vous soutient dans le service généreux que vous rendez », tient à préciser
François.
Retrouvez l’intégralité du message du pape sur le site du groupement paroissial.

Accueil des migrants
Il y a un an, nous vous annoncions dans les
Dominicales le choix du Conseil pastoral de
participer au programme d’accueil des
demandeurs d’asile Welcome du Service
Jésuite des Réfugiés, géré dans notre diocèse
par le Secours Catholique.
Mgr Aumonier, dans son message de septembre dernier « Faire face au défi de la
fraternité », nous rappelle que 39 paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles
de réfugiés et qu’une centaine de foyers se sont proposés pour héberger à domicile
des demandeurs d’asile (15 dans le diocèse) dans le cadre du réseau Jésuite Welcome.
Qu’en est-il dans notre Groupement Paroissial ?
Sollicités, nos frères protestants ont répondu très fraternellement à notre appel. Une
douzaine de familles ont ou vont accueillir pendant 4 à 6 semaines un demandeur
d’asile. Ainsi, depuis le premier accueilli en juin dernier, 4 demandeurs d’asile ont été
reçus :
2 hommes : Ahmed (Irakien) et Tensin (Tibétain)
2 femmes : Tentso et Wang-Mo (Tibétaines)
D’autres personnes ont donné des cours de français, partagé des repas, passé leur
dimanche avec eux…
Nous avons encore besoin d’autres familles pour continuer d’accueillir Ahmed,
Tensin, Tentso et Wang-Mo et pour d’autres qui attendent souvent dans la rue la
décision des autorités administratives relative à leur demande.
Que la raison et non la peur soit ce qui motive notre réflexion et notre engagement.
Pendant le Carême, vendredi 17 mars à 20h30 à St-Thibaut, le Père Christian
Mellon, jésuite et spécialiste de la question des migrations, donnera une
conférence pour nous aider à comprendre l’enseignement de l’Eglise à la lumière
de la Parole de Dieu. Nous vous espérons nombreux.
Malgré les réticences, notre devoir de chrétien n’est pas de laisser quelqu’un sur la
route, mais laisser la place à l’élan du cœur, de la générosité et de la solidarité envers
son prochain.
« Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne l’exploiterez
pas ; cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l’un
de vous ; tu l’aimeras comme toi-même ; car vous-mêmes avez été des émigrés dans
le pays d’Egypte ». (Lévitique, 19, 33-34)
Jean-Michel Muller
j2m.muller@laposte.net

APPEL DU MOIS DE L’ACAT : ANGOLA
100 hommes soupçonnés de banditisme auraient été tués par la police à
Luanda. Des cartes seront distribuées pour demander de mettre en œuvre
une politique de lutte contre le banditisme respectueuse du droit.
LOUANGE, FILM ET PARTAGE
Prochain « Net for God » mardi 17 janvier à 14h ou à 20h30 crypte StThibaut. Film du mois: "Laudate Si." Au Bénin, le Père Nzamujo et son
équipe ont su rendre à une terre en apparence stérile toute sa fertilité, sans
utiliser de produits chimiques.
Ces rencontres, ouvertes à tous, sont indépendantes les unes des autres.
Brigitte & Jean-Louis Rosset 06 11 11 51 53
Françoise & Jacques Verdin 06 84 56 04 57
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du 18 au 25 janvier 2017 - Thème de cette année :
Parole de réconciliation « l’Amour du Christ nous presse » 2 Co 5,14-20
 Mercredi 18 janvier à 19h, célébration à l’église orthodoxe
21 rue de Montbuisson à Louveciennes
 Jeudi 19 janvier Célébration œcuménique à 20h30 église St-Thibaut
 Samedi 21 janvier : colloque œcuménique « Ensemble, témoins de
l’Évangile aujourd’hui » de 9h30 à 17h30, salle Delfino, 3 bis av. M.L.
King au Pecq. Programme et inscriptions de dernière minute sur :
www.institutbibliquedeversailles.fr
« DIMANCHE DE LA FOI » : DIMANCHE 22 JANVIER
 Catéchèse pour tous (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
 La bibliothèque avant et après la messe de 10h30 à St-Thibaut.
« TACTIQUES DU DIABLE ET DELIVRANCE »
Occultisme, spiritisme, satanisme et voyance, faut-il en avoir peur ?
Comment mener notre combat spirituel ? Conférence du père Jean-Baptiste,
chanoine régulier de l’Abbaye de Lagrasse (Aude) lundi 23 janvier à
20h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Bougival.
PREMIERS PAS DANS LES EXERCICES SPIRITUELS
Du vendredi 3 février 18h au dimanche 5 février 9h au Centre spirituel
Notre-Dame du Cénacle, 68 av. de Paris à Versailles. Pour ceux et celles
qui désirent se lancer dans l'aventure des Exercices Spirituels, d'excellentes
conditions sont offertes pour le faire par cette retraite d'initiation avec un
accompagnement
personnel
et
des
temps
en
commun.
Informations sur http://www.ndcenacle.org
GALETTE DES ROIS AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Les Amis de St-Thibaut vous invitent à fêter la nouvelle année autour d’une
galette des rois le dimanche 29 janvier de 15h à 18h à la crypte de l’église.
Merci de vous inscrire auprès de Marie-Françoise Delannoy
(pmf.delannoy@club-internet.fr) ou à l’accueil de St-Vigor 01 39 58 49 00.

Célébrer la liturgie des heures
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h
9h
9h
9h
8h40

Laudes
Oratoire St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut
Eglise Ste-Anne
Oratoire St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut

Vêpres
18h30
18h30

Chapelle St-Louis
Oratoire St-Thibaut

17h30

Eglise Ste-Anne

Agenda
L. 16/01
M. 17/01

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

6 rue H. Bouilhet

14h ou
20h30

Temps de louange, film et partage
Net for God

Crypte St-Thibaut

Conférence « Prière des mères », par AnneCéline Asselin, coordinatrice nationale, suivie
d’une prière et d’un repas partagé

Salle Ste-Anne
4 pl. de Gaulle StGermain-en-Laye

10h
J. 19/01
20h30

Veillée de prière œcuménique
Colloque œcuménique (cf. p. 3)

S. 21/01

St-Thibaut
Le Pecq

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
D. 22/01
12h

Déjeuner ‘Tissons des liens’ composé de ce
que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les défunts : Liliane Grialou, Réjane Robert, Colette Jobin, Régina Cervantes,
Paulette Talierco
et à l’intention de :
Samedi 14,
18h30 St-Thibaut : Jean Cauchois
Dimanche 15, 10h30 St-Thibaut : Pierre, Anne-Marie et Laurence Bacquerot, Nicole Redolfi,
Madeleine Royer, Ginette Fouquerel, Pierre Giraud
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 : 10h-12h / 15h-17h ; jeudi : 17h-19h et samedi de 10h-12h
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut
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

