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3ème dimanche du temps ordinaire
Is 8,23 à 9,3 / Ps 26 / 1 Co 1, 10-13 / Mt 4, 12-23

Cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens revêt un caractère particulier
en raison de la commémoration des 50 ans de la Réforme avec Martin Luther. De
nombreux rassemblements de réflexion et de prière ont lieu un peu partout, et
bien entendu sur notre secteur très impliqué dans le dialogue œcuménique. Le
père François-Laurent Cœur nous propose simplement de faire nôtre cette prière
NOTRE PERE DE L’UNITE

Notre Père qui es aux cieux,
que nous nous sentions tous frères,
que nous sachions sanctifier ton Nom en agissant avec miséricorde.
Que ton règne vienne à nous, règne de justice, d’amour et de paix.
Que nous apprenions à faire ta volonté et à nous aimer ici sur terre,
comme tes fils s’aiment au Ciel.
Donne à tous les hommes le pain de la foi, de l’espérance et de l’amour.
Fais Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur.
Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions entre chrétiens.
Pardonne les séparations dues à notre orgueil et à notre incrédulité,
à notre manque de compréhension et de charité.
Garde notre conscience en éveil : c’est le péché qui divise ce que tu as uni.
Ne nous soumets pas à la tentation de dureté de cœur :
délivre-nous de trouver normal ce qui est un scandale pour le monde
et une offense à ton amour.
Notre Père, que nous vivions comme tes fils.
AMEN !

Rencontre avec l’invisible.
La venue du Seigneur dans la liturgie est
un évènement réel : la résurrection du
Seigneur se produit d’une façon nouvelle
et passe, de nouveau, de l’éternité dans
le temps. Le sanctuaire le manifeste par
l’autel, signe permanent de la présence
du Christ dans l’Eglise, par l’ambon où
le Christ se rend présent dans sa parole
proclamée, et par le siège de présidence
lié au prêtre qui revêt le Christ.
L’assemblée ne se constitue pas par ellemême. Il s’agit d’une convocation
universelle, au nom du Seigneur, que le
Seigneur préside.
La conception de l’autel chrétien oscille
entre deux dimensions :
- L’Eucharistie est l’actualité du
sacrifice
unique
de
la
Croix.
L’ « autel », est le lieu élevé d’où
s’élève vers Dieu l’offrande de
l’Homme.
- L’Eucharistie est aussi le repas de
communion où le fidèle reçoit le Pain de
Vie, le Vin du Royaume. L’autel est vu
comme une table pour un repas.
Les autels en pierre, signifient le Christ
lui-même, rocher d’où sort l’eau vive
(1 Co 10,4), pierre rejetée par les
bâtisseurs
et
devenue,
par
sa
résurrection,
la
pierre
d’angle
(Ps 118,22 ; Actes 4, 10-11).
Les autels en bois rappellent le bois de
la Croix qui porte le salut du monde,
signe du Christ. Dans le sacrifice de la
Croix, le Christ est à la fois « l’autel, le
prêtre, et la victime » (préface 5, pour le
temps pascal).

Si l’autel a toujours été considéré en
lui-même comme un symbole stable et
permanent du Christ, le lieu de la
parole, quant à lui est un « lieu
symbolique » qui ne saurait être réduit à
la localisation d’un meuble … c’est la
lecture de la Bible qui rend le Christ
présent dans l’église « car c’est Lui qui
parle tandis qu’on lit dans l’Eglise les
Saintes Ecritures » (vat II, SC7). Pour
les Pères de l’Eglise, la Bible n’est que
la peau morte d’un parchemin tant
qu’elle ne reçoit pas le souffle de
l’Esprit et le souffle de la voix du lecteur
pour devenir Parole de Dieu. Le « lieu
de la Parole » est d’abord matérialisé
par le corps et la voix du lecteur. Le
plus bel ambon n’est-il pas le corps de
l’homme ?
Le lieu de la présidence signifie que la
célébration liturgique plénière n’est
possible que par un ministre sacramentellement ordonné. L’attitude assise
est, dans l’Ecriture, celle du Juge et du
Roi : Jésus siège quand il prononce le
sermon sur la montagne (Mt 5,1) et le
Fils de l’homme siègera au dernier jour
sur un trône de gloire (Mt 25,31).
Ces trois lieux, autels ambon et siège de
présidence montrent Celui qui sauve le
monde de la mort et entraîne les hommes
avec lui dans la vie éternelle. Par la
messe, aujourd’hui, Jésus, la Parole
vivante, rend visible le Père. Jésus, le
Fils, l’Epiphanie du Père nous a dit :
« Celui qui me voit, voit le Père ».
Devant lui, nous contemplons Dieu.

Marie-Hélène Mosnier
Responsable des dimanches de la foi

FILM ET DEBAT : « DES HOMMES ET DES DIEUX »
Mardi 24 janvier à 20h30 au cinéma Fontenelle de Marly, animé par le
Père Cœur et Salik de la communauté musulmane de St-Germain-en-Laye.
« TEENSTAR »
Un parcours d’éducation affective et sexuelle pour lycéennes vient de
commencer. Il est encore temps de le rejoindre et de s’inscrire. 2ème
rencontre : jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h à la maison paroissiale de
L'Etang-la-Ville au 61 route de Saint-Nom. Rens./inscriptions : Geneviève
Leclercq : gene.leclercq@yahoo.fr – 06 63 48 74 45 - http://teenstar.fr/
ARTICULATION ENTRE FOI ET RAISON CHEZ BLAISE PASCAL

Jeudi 26 janvier à 20h45 : conférence de Raymond Jarnet à la salle de
l’horloge, rue Champflour à Marly-le-Roi
Pour Pascal, mathématicien et physicien, l'usage de la raison est
fondamental, non seulement en sciences, mais même en morale, puisqu'il
écrit : "Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale ».
Mais pour Pascal, chrétien fervent, la foi, qui ne se réduit pas à la raison, est
fondamentale aussi. D’où cette question : quelle est, pour Pascal,
l’articulation entre foi et raison ?
GALETTE DES ROIS AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Dimanche 29 janvier de 15h à 18h à la crypte St-Thibaut. Merci de vous
inscrire auprès de Marie-Françoise Delannoy (pmf.delannoy@clubinternet.fr) ou à l’accueil de St-Vigor 01 39 58 49 00.
RESEAU DE PROXIMITE ET DE FRATERNITE
Le Réseau de Proximité et de Fraternité remercie tous ceux qui, par des
services rendus, ont permis de renforcer les liens d'entraide sur notre
groupement paroissial. Nous rejoindre ou bénéficier d'un service ?
Contactez le 07 87 71 36 89 ou reseauproxi78160.catho@gmail.com

Semaines
Sociales
de France

AJC

« EUROPE : REGARDS CROISES DES PEUPLES EUROPEENS »
C’est le thème de la soirée débat organisée par l’antenne des Yvelines des
Semaines Sociales de France et animée par Antoine Arjakovsky du Collège
des Bernardins le mercredi 1er février au Centre Ozanam, 24 rue du
Maréchal Joffre à Versailles.
ISRAËL-PALESTINE, QUELLES RAISONS D’ESPERER ?
Conférence organisée par l’Amitié Judéo-Chrétienne de St-Germain : jeudi
2 février à 20h30 au 49 av. Blanche de Castille à Poissy avec Florence
Taubmann, pasteure de l’Eglise Réformée de France, ancienne Présidente
de l’Amitié Judéo-chrétienne et son mari Michel, correspondant pour la
chaine TV i24.
INITIATION A LA LECTIO DIVINA
Du 4 au 5 février, les bénédictines du Prieuré de Béthanie proposent une
initiation à « une lecture priante de l’Ecriture Sainte ». Rens. et
inscriptions : 01 34 76 21 39 hotellerie.bethanie@orange.fr

Agenda
Adoration avec les enfants

Eglise Ste-Anne
Eglise St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

17h ou
20h45

Lectio divina
Contact : raymond.jarnet@orange.fr

20h30

Film « Des hommes et des dieux » suivi d’un
débat

Cinéma Le
Fontenelle Marly

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

18h30

Parcours d’éducation affective et sexuelle
pour lycéennes

61 rte de St-Nom
L’Etang-la-Ville

20h45

Conférence de Raymond Jarnet
Articulation entre foi et raison chez B. Pascal

Salle de l’horloge
Marly

15h15

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

D. 22/01

17h

L. 23/01

M. 24/01

M. 25/01

J. 26/01

V. 27/01

15h
D. 29/01

Galette des rois avec les Amis de St-Thibaut

Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut

Journée mondiale des lépreux – Les quêteurs bénévoles de la Fondation
Raoul Follereau nous solliciteront afin de collecter les fonds indispensables
aux actions de dépistage, soins, recherche et de réinsertion des malades.

Cette semaine, nous prions :
pour les défunts : Paulette Taliercio, Marie-Jeanne Sempé, Yvette Thévenet, Alain Aufort
et à l’intention de :
Samedi 21,
18h30
Dimanche 22, 10h30
Dimanche 22, 11h15
Lundi 23,
Mardi 24,

18h30
18h30

St-Thibaut : Pierre Sarrazin
St-Thibaut : Nicole Redolfi, Germy Gomez
Ste-Anne : Jean Rychlicki, José Pereira et Louisa Ribeiro,
Aline Moreau, Augustine Hillériteau
Ste-Amélie : Anne-Marie Plottin
St-Thibaut : Angèle Cambon
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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

