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4ème dimanche du temps ordinaire
So 2,3 ; 3,12-13 / Ps 145 / 1 Co 1, 26-31 / Mt 5, 1-12

Le bonheur, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ?
« Tout le monde recherche le bonheur » (Pascal). Dans l’univers entier, chaque
homme cherche à être heureux. Cependant les chemins pour y parvenir sont
souvent variés. Qu’en dit le Christ ?
Nous recevons ce dimanche l’Evangile des Béatitudes, LA recette du bonheur
selon Jésus :
-

Une faim générale de justice
100g de pauvreté de cœur
3 larges cuillerées de miséricorde et de douceur
150 ml de pleurs à consoler
300g de pureté du cœur et d’artisanat de paix
De la poudre de persécutions pour la justice.

En voilà une recette étonnante ! Les ingrédients ne sont pas toujours goutus…
Et pourtant c’est ce que Jésus nous transmet comme recette du bonheur. Comme
Moïse il monte sur la montagne, non pour recevoir la Loi des Dix
commandements, mais pour donner la Loi Nouvelle ! Comme toute Loi
Evangélique, ce n’est pas d’abord une morale à appliquer immédiatement, c’est
un chemin dans lequel s’engager hardiment. Les Béatitudes sont un appel au
bonheur de la Sainteté, auquel nous pouvons répondre dans la joie des promesses
qui nous sont faites (voir Dieu, être rassasiés et consolés, êtres appelés fils de
Dieu,…).
Mais alors, ce bonheur, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Le bonheur
promis par Dieu est pour aujourd’hui, car dès aujourd’hui je peux m’unir à Lui
dans toute ma vie. Ce bonheur sera plein et entier au ciel, après notre mort,
néanmoins dès maintenant nous pouvons en vivre.
Entendons ce cri vibrant du Seigneur, cet appel conjugué au présent :
« REJOUISSEZ-VOUS » !
Abbé Bertrand d’Abzac

" Laissez les petits enfants venir à moi."

(Luc 18,16)

Chaque dimanche, pendant la messe de 10h30 à St Thibaut, deux personnes
prennent en charge, pendant une vingtaine de minutes, des enfants de maternelle
et primaire pour leur expliquer avec des mots simples l'Évangile du jour. Souvent
les enfants colorient aussi un dessin qui s'y rapporte. Ainsi une petite fille nous
disait : "J'aime bien écouter les histoires de Jésus, au moins on comprend".
Notre équipe est composée de
parents et grands-parents qui
voient dans ce service une façon
de transmettre leur foi aux plus
petits. Nous essayons de leur
faire comprendre comment ils
peuvent aussi vivre l'Évangile
dans leurs quotidiens. Leurs
réponses nous montrent combien
nous avons à apprendre d'eux et
combien la simplicité de cœur des enfants est une merveilleuse Grâce. C'est une
autre façon pour nous animateurs de vivre la messe. Du côté des parents, certains
nous confient : "Ce temps nous permet de pouvoir avoir un moment où nous
pouvons profiter pleinement de la messe".
Nous nous réunissons deux fois dans l'année avec le Père François-Laurent Cœur
afin de partager les idées que nous avons pour l'Avent ou le Carême par exemple.
Parfois, nous nous appuyons aussi sur des ouvrages pour avoir une trame
d'explications. Certains textes sont abrupts pour nous adultes, aussi cela nous
aide-t-il bien !
Afin de pouvoir assurer ce service tout au long de l'année nous avons besoin
de renforcer notre équipe. Nous accompagnons les nouveaux animateurs. Ainsi,
s'ils le souhaitent, ils peuvent assister à plusieurs partages en spectateur et être en
binôme les premières fois. Enfin, chacun s'inscrit selon ses disponibilités.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez davantage de renseignements contactez Cécile
Boisgontier au 06 78 79 52 94 ou cecile.digo@gmail.com
Ce service se vit également pour les messes de 11h15 à Ste-Anne. Si vous
souhaitez rejoindre l’équipe sur l’Etang-la-Ville, vous pouvez contacter Valérie
Lamouroux vlamouroux@hotmail.fr

LA GALETTE AVEC LES AMIS DE SAINT-THIBAUT
 Ce dimanche 29 janvier de 15h à 18h à la crypte de St-Thibaut : rendezvous convivial autour d’une galette des rois.
 Les AST ont réalisé un peu plus de 20 000 euros de bénéfice à l’occasion
de la fête St-Nicolas 2016. Un grand merci à tous.
PRIER POUR LA PAIX
Tous nous pouvons, par la prière, être artisans de paix (Pape François)
Vendredi 3 février, venons de 20h45 à 21h45 dans l’oratoire St Thibaut,
louer, adorer le Seigneur et lui adresser nos prières pour ce monde de
violence et pour la France. Contact : A Thomas 06 58 46 32 32
SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES, LE 12 FEVRIER
A l'occasion de la Journée mondiale des malades, le 11 février, le sacrement
de l'onction des malades sera célébré le 12 février au cours de la messe
dominicale à St-Thibaut et Ste-Anne. "Il a pour but de conférer une grâce
spéciale au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l'état de maladie
grave ou à la vieillesse." Si vous désirez le recevoir, faites-vous connaitre,
en appelant l’accueil de St-Vigor au 01 39 58 49 00.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 3 AU 8 AVRIL
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » Clôture des
inscriptions le 3 février. Ne tardez pas à vous inscrire auprès de :
Jacinta Vicente
01 39 16 51 40 jacintafernandes@orange.fr
Monique Ferrero
01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr
Joseph Hani
06 03 79 17 12 joehani@free.fr
Patrice Laurence
01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr
L’EQUIPE DU PANIER-EPICERIE SOLIDAIRE VOUS REMERCIE
Un merci bien chaleureux pour votre générosité lors de la quête de Noël.
L’équipe en fera bon usage auprès des nombreuses familles rencontrées.
EXPOSITION – VENTE DE L’ARTISANAT MONASTIQUE
Du mardi 31 janvier au samedi 4 février de 12h à 18h30, dimanche 5
février de 12h à 17h30, place du marché Notre-Dame, le Carré à la farine à
Versailles. Une occasion de découvrir la qualité du travail monastique.
www/artisanatmonastique.com

Célébrer la liturgie des heures
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h
9h
9h
9h
8h40

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

Vêpres
18h30
18h30
18h30

Chapelle St-Louis
Oratoire St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut

Agenda

D. 29/01

Journée mondiale des lépreux – Cette année, c’est la Fondation Raoul
Follereau qui bénéficiera de notre générosité au profit des malades.
15h

Galette des rois avec les Amis St-Thibaut

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

L. 30/01

20h15

Parcours Alpha Dîner de clôture

M. 31/01

18h30

Messe animée par Lourdes-Cancer-Espérance
et présidée par le p. Cœur, aumônier

M.1er /02

20h30

1ères communions – réunion de parents

Crypte St-Thibaut

Fête de la Présentation du Seigneur
Journée Mondiale de la Vie consacrée
9h
Laudes et messe
Ste-Anne
18h30 Procession et messe St-Thibaut

J. 2/02

V. 3/02

St-Thibaut

20h30

Liturgie Réunion de préparation du Carême

21h30

« Heure Sainte »

14h15
ou
20h45
20h45

Formation Raymond Jarnet
L’Espérance et les fins dernières
Prière pour la Paix

Crypte St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
En communion avec les 68 catéchumènes de notre diocèse, réunis ce samedi en récollection autour
de Mgr Aumonier, pour un temps de prière et de partage.
pour la baptisée :
Elea Delespinay
pour les défunts : Marie-Françoise Jaillais, Alain Aufort, Denise Brun, Yvette Barbaray,
Josette Gilabert, Simone Alais (la sœur de Marie-Odette Alais)
et à l’intention de :
Samedi 28,
18h30
Dimanche 29, 10h30
Mercredi 1er,
Jeudi 2,

12h
9h

St-Thibaut : Nicole Quentel
St-Thibaut : Claude Vieillard, Germy Gomez, Marie-Jeanne Sempé,
André Vromant
St-Thibaut : Jean Brugnaux, Hubert Desforges, Alain Colas
Ste-Anne : Réjane Robert

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

