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8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49,14-15 / Ps 61 / 1 Co 4, 1-5 / Mt 6, 24-34

40 jours pour mettre nos pas dans ceux de Jésus
Tout comme les saisons rythment notre temps, les saisons liturgiques rythment le
temps et la prière de l'Eglise. A la sortie de l’hiver et à l’approche du printemps,
le Carême est de retour et Pâques se profile comme le soleil à l'horizon. Ce temps
liturgique, recevons-le d’abord comme un don de Dieu, comme un temps
favorable pour revenir à lui en mettant nos pas dans ceux de Jésus.
Le mal de notre temps est incontestablement de vouloir se passer de Dieu et de
chercher à nous épanouir sans lui, dans une société qui prône le divertissement au
règne de l'argent. La démarche du Carême, c’est tout le contraire : vouloir prendre
du temps pour Dieu, le remettre au cœur de ma journée, réorienter ma façon de
vivre à la lumière de l’Evangile, renforcer mon amitié avec Jésus.
Tout au long de ce temps de grâce, nous serons nourris par la Parole de Dieu et
par la liturgie en particulier par l’Eucharistie chaque dimanche. Nous serons
enseignés par des conférences sur les grands sujets d'actualité qui nous
préoccupent. Nous ouvrirons nos cœurs à la détresse que vivent en particulier nos
frères et sœurs syriens. Nous serons attentifs aussi à notre prochain tout proche et
nous porterons dans notre prière les futurs baptisés de Pâques.
Notre Carême, loin d'être une parenthèse dans notre vie se présente comme un
entraînement spirituel en vue de remporter avec le Christ le bon combat, celui de
la vie sur la mort. A sa suite, nous montons vers Jérusalem, pour atteindre avec
lui, par sa Passion et par sa Croix, un sommet : Pâques ! Nous vivrons cette
ascension spirituelle non pas en solitaire mais en Eglise.
Rendez-vous tous sur la ligne de départ, le mercredi des cendres, pour entendre le
coup d’envoi :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »
Je vous souhaite un bon Carême.
P. Olivier de Rubercy

Soirée témoignages et solidarité
Vendredi 3 mars à 20h30, église St-Thibaut
« … J’encourage tout le monde, adultes et jeunes gens, à vivre
avec enthousiasme cette année de la Miséricorde afin de vaincre
l’indifférence et de proclamer avec force que la paix en Syrie est possible… » Message
du pape François pour la campagne de Caritas internationale pour la paix en Syrie.

Durée de la soirée : environ 1h30
Programme de la soirée :

Première partie (riche en photos) : Découvrir la Syrie





Situation géographique et démographique.
Patrimoine historique et religieux.
Société et vie culturelle.
Conséquences de la guerre actuelle.

Deuxième partie : Témoignages
 Témoignages enregistrés par Caritas Syrie :
Dans cette vidéo enregistrée et traduite en français, vous pourrez découvrir le travail des
volontaires de Caritas Syrie et leur combat quotidien contre la pauvreté. Vous entendrez
également les récits de ceux et celles qui sollicitent l’aide de Caritas Syrie pour leur
survie.
 Témoignage d’un prêtre jésuite syrien qui est de passage en France.
 Témoignage d’un syrien d’Alep qui vient d’arriver en France :
Il nous partagera ce qu’il a vécu avec sa famille à Alep pendant la guerre ainsi que son
parcours personnel jusqu’en France.

Troisième partie : Appel de Monseigneur Audo
Dans une vidéo enregistrée depuis Damas, le président de Caritas Syrie Monseigneur
Antoine Audo fait appel à notre solidarité et notre sens de la fraternité. Il précise les
projets prioritaires où les dons seront affectés.
À noter : la récolte des dons sera ouverte à la fin de la soirée.
Il y aura la possibilité de faire un don tout au long du Carême jusqu’au jour de Pâques
(date limite dimanche 16 avril), en le déposant dans la boîte aux lettres de l’église StThibaut ou du presbytère St-Vigor avec la mention « Syrie ». Les dons peuvent être en
espèces ou en chèque à l’ordre de la Paroisse de Marly le Roi.

« ENSEMBLE, LIRE LE NOTRE PÈRE »
2ème rencontre œcuménique autour de la prière du Notre Père avec le p.
François-Laurent et la pasteure Christina Weinhold, jeudi 2 mars à 20h30
crypte St-Thibaut. 3ème séance le 15 mars à la crypte St-Thibaut.
LA LITURGIE DES HEURES
« Un temps donné pour se mettre à l’heure du Christ », intervention et
échanges avec Marie-Hélène Mosnier, samedi 4 mars de 8h30 à 12h30 à la
crypte St-Thibaut.
FILM « LA CONFESSION » AU CINEMA LE FONTENELLE
En avant-première à Marly, séance le dimanche 5 mars à 16h15, en
présence du réalisateur Nicolas Boukhrief et du p. François-Laurent Cœur.
Nouvelle adaptation du roman « Léon Morin, prêtre ».
APPEL DU MOIS DE L’ACAT : LE MAROC
Demande d’enquête sur les violations graves du droit international subies
par Naâma Asfari et 23 autres militants sahraouis.
PÈRE JOSEPH WRESINSKI, FONDATEUR D’ATD QUART-MONDE

2017, l’année du centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski,
sera jalonnée d’événements de février à octobre. La messe télévisée du 19
février a été célébrée depuis la chapelle du camp des sans logis de Noisy-leGrand. Connaître le message du père Joseph, : www.joseph-wresinsky.org ;
www.apjw.org ; https://www.atd-quartmonde.fr

AJC

CONFÉRENCE DE L’AMITIÉ JUDEO-CHRÉTIENNE
Mardi 7 mars, sous l'église St-Léger à St Germain 20h30 : Présentation
des différents courants du judaïsme en France par le Rabbin Rivon
Krygier. Invité en 2013 à parler dans Notre-Dame de Paris, Rivon Krygier
sait apporter sa lecture juive aux textes du Nouveau Testament.
« Y-A-T’IL UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE ?"
Pour une Europe solidaire, responsable, spirituelle. Soirée-débat avec
Alain Lamassoure, député européen et Monique Baujard, chargée des
affaires européennes à la Conférence des évêques de France : jeudi 9 mars
à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles, organisée par
les Semaines Sociales de France, le Centre Huit, les amis de La Vie.
"LA PASSION À MENILMONTANT", 85EME EDITION
Chaque année, des habitants du 20ème arrondissement de Paris se retrouvent
à Ménilmontant pour faire vivre la Passion. Cette pièce de théâtre, basée sur
les Évangiles est surtout un message d’amour et de paix que ces habitants
souhaitent partager avec des spectateurs toujours plus nombreux.
Représentations du 25 février au 2 avril : 01 46 36 98 60 www.lapassion.fr

Tous les jours et horaires des célébrations et
conférences à retrouver sur le dépliant violet
« Tous en Carême 2017 »
et sur le site marly-catholique78.fr

D. 26/02

16h

Concert – à l’orgue Thomas Ospital

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

20h30

Conseil Pastoral

Eglise St-Thibaut
Marly-le-Roi

M. 28/02
Mercredi des Cendres, journée de jeûne et d’abstinence
12h : Messe St-Thibaut
12h : Messe Ste-Anne suivie du bol de riz au presbytère
18h30 : Messe chapelle St-Louis suivie du bol de riz
20h : Messe St-Thibaut

M. 1er/03

J. 2/03

Crypte St-Thibaut

20h30

Rencontre œcuménique « Notre Père »
ère

V. 3/03

20h30

1

conférence de Carême « La Syrie »

S. 4/03

8h30

Echanges sur la liturgie des heures

D. 5/03

16h15

Film « La Confession »

Crypte St-Thibaut
Eglise St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Cinéma Marly

Cette semaine, nous prions :
En communion avec Océane Frenois, en seconde au lycée de Marly, qui fait son entrée en
catéchuménat ce dimanche 26 février à St-Thibaut au cours de la messe animée par le M.E.J.
pour les défunts : Jeannine Lafontaine, Germaine Garodel, Daniel Holveck, Denise Rondot
et à l’intention de :
Samedi 25,
18h30
Dimanche 26, 10h30

Dimanche 26, 11h15
Mardi 28,
18h30
Mercredi 1er 12h

St-Thibaut : Pierre Sarrazin, Arlette Guillon, Michèle Bayle
St-Thibaut : Dominique et Jeanne-Françoise de Pardieu, Germy Gomez,
Christine Le Gac de Lansalut, Janine Sossah, Roger Testud,
Gino Troiano-Coia
Ste-Anne : Rebecca Calomne
St-Thibaut : Yvette Thévenet
St-Thibaut : Denise Brun, Mattéo
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h 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

