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Dominic@les
5 mars 2017 - n° 22
1er dimanche de Carême
Gn 2,7-9 et 3,1-7 / Ps 50 / Rm 5, 12-19 / Mt 4, 1-11

J’aime le temps du Carême !
J’aime le temps du Carême qui commence avec le Mercredi des Cendres. Pour
me rappeler que je suis poussière de terre, mais poussière d’étoile aussi ! Nous
sommes « Adam », c’est-à-dire « terreux, glaiseux », façonnés par les mains de
Dieu (saint Irénée), fragiles et célestes tout à la fois.
L’homme est un animal et un ange, un centre et un tout, un néant et un miracle ;
l’homme est un monde et un dieu ! (Bossuet). Il n’y a pas de trop de 40 jours pour
en prendre conscience !
J’aime le temps du Carême, c’est celui de l’allègement et de la liberté retrouvée
face à toutes ces sollicitations qui nous étouffent ! Revenir à l’essentiel, l’EssenCiel disait Péguy, la Bible en main, avec pain et eau comme nourriture, n’est-cepas une chance à saisir, pour retrouver la « liberté des enfants de Dieu » ?
J’aime le temps du Carême, temps révolutionnaire dans une société du « chacun
pour soi et du culte du Moi », où je réapprends à me décentrer pour me recevoir
de Dieu, qui tient mon existence dans ses mains. Le Christ nous restitue à nousmêmes par sa vie et ses paroles, nous réapprenant à aimer et à servir nos frères, le
tablier autour des reins.
J’aime le temps du Carême, c’est celui du phénix qui va renaître de ses cendres,
un temps qui prépare à la mort et à la Résurrection.
J’aime le temps du Carême ! Pas vous ?
Père François-Laurent Cœur,
d’après Jean-Marie Ploux
40 pas au désert

« Citoyens responsables… »
C’est ce à quoi nous invitent les
Evêques de France, dans un document
que vient de diffuser la Conférence, en
cette année décisive pour notre pays.

Les Evêques y rappellent que, face aux
cris de nos frères, chacun peut prendre
sa part pour plus de justice et de paix
dans le monde.

Lors du 50ème anniversaire du CCFD en 2011, le
cardinal Vingt-Trois disait : … Si j’accepte de
faire vraiment le peu qui est à ma portée, alors je
mets en mouvement un levier puissant qui est le
levier de l’Amour...
Dès lors, en vue des élections, le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) s’est engagé pour démarcher les hommes politiques sur
3 grands thèmes :
 Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux
inégalités
 Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire
 Faire respecter les droits humains en France et dans les pays du sud.
« Transformons la clameur du monde en espérance »
C’est l’invitation que lance à son tour le CCFD-TS pour ce Carême.
 Ce dimanche, vous est proposé un petit livret « Citoyens responsables » qui
vous permettra de cheminer spirituellement au long de ces 5 semaines.
 Le jeudi 16 mars à 20h45, à la crypte sous l’église Saint-Léger, rue de la
Maison Verte à St-Germain-en-Laye, Arnaud Le Bour, volontaire du CCFD qui a
participé à un voyage d’immersion, viendra nous parler des projets soutenus en
Indonésie sur l’autosuffisance alimentaire. Ce film est le fruit des échanges noués
sur ce thème par les producteurs d’Indonésie et de Bretagne.
 Le dimanche 2 avril lors de la quête annuelle, il sollicitera notre contribution
afin de faire vivre les 753 projets de développement qu’il soutient dans 63 pays
du Sud et en Europe de l’Est.
Merci pour votre ouverture aux grands problèmes de notre temps et pour votre
soutien financier.
Marie-Christine Aguesse et Patrice Laurence : ccfd_78160@sfr.fr

FILM « LA CONFESSION » AU CINÉMA LE FONTENELLE
En avant-première à Marly, séance ce dimanche 5 mars à 16h15, en
présence du réalisateur Nicolas Boukhrief et du p. François-Laurent Cœur.
Nouvelle adaptation du roman « Léon Morin, prêtre ».
C’EST PARTI POUR LA FÊTE ST-NICOLAS 2017
Mardi 7 mars à 20h45 à la crypte St-Thibaut, réunion bilan de la StNicolas 2016 avec les Amis de St-Thibaut et ébauche pour l’organisation de
la St-Nicolas 2017. Vous êtes tous invités à venir partager vos idées et
proposer votre aide selon vos compétences et vos envies. Nous avons besoin
d’étoffer l’équipe d’organisation. Merci.
 2ème conférence des vendredis de Carême :
Vendredi 10 mars à 20h30 église St-Thibaut « Le jubilé s’est
arrêté, mais la miséricorde continue ! » par le père Christian
Dioré

 Dimanche 12 mars à 16h église St-Thibaut « La beauté de
la Miséricorde à travers des œuvres d’art » par Raymond
Jarnet, diacre, et Philippe Nusbaumer, historien de l’art.

CARÊME SANS ALCOOL
Le mouvement catholique d’accompagnement des malades et de leurs
familles « Les Pèlerins de l’Eau vive », nous propose de nous priver de
toute boisson alcoolisée, pour vivre en solidarité avec ceux qui luttent pour
se libérer de l’alcool. + d’infos : www.pelerinsdeleauvive.org
« SINOD » : ÊTRE ENSEMBLE POUR AVANCER DANS LA FOI !
SINOD est la plateforme proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle formation
du Collège des Bernardins de cours en ligne, gratuits, ouverts à tous.
Avec SINOD, le Collège des Bernardins souhaite enseigner la théologie, la
philosophie, l’histoire, l’art pour tous
Le but est de rassembler une communauté d’apprenants qui pourra
s’interroger et se laisser interroger pour découvrir la foi chrétienne, la
laisser grandir en soi en pénétrant son intelligence et mettre celle-ci en débat
avec les grandes questions qui nous habitent, nous citoyens du monde du
XXIe siècle. Toutes les infos et le programme sur www.sinod.fr.
TEMPS FORTS AU CENTRE SPIRITUEL DU CÉNACLE
4 soirées de formation : « La foi une expérience à vivre » les 6, 13, 20 et
27 mars de 20h15 à 22h 15
Un week-end d’initiation à la prière : « Premiers pas dans les Exercices
Spirituels » du 10 mars, 18h au 12 mars, 17h
7 jours de retraite « Et moi je suis avec vous » du 31 mars au 8 avril.
Notre-Dame du Cénacle 68 av. de Paris à Versailles 01 39 50 21 56
www.ndcenacle.org

Toutes les célébrations du Carême et de Pâques
ainsi que les conférences  à retrouver sur le dépliant
« Tous en Carême 2017 » et sur marly-catholique78.fr

D. 5/03

16h15

Film « La Confession »

M. 7/03

17h ou
20h45

Lectio divina
Contact : raymond.jarnet@orange.fr

20h45

Préparation de la prochaine Fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

M. 8/3

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

J. 9/03

20h30

Pour une Europe solidaire, responsable,
spirituelle, soirée-débat avec Alain
Lamassoure et Monique Baujard

20h30

2ème conférence de Carême avec le p. Dioré

V. 10/05

Cinéma Marly

Centre Huit
Versailles
Eglise St-Thibaut

Exceptionnellement, le père Olivier de Rubercy n’assurera pas sa permanence
et confessions vendredi 10 mars.
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

16h

Conférence sur « La beauté de la
Miséricorde à travers des œuvres d’art »

Eglise St-Thibaut

D. 12/03

Cette semaine, nous prions :
avec les catéchumènes appelés par Mgr Aumonier lors de l’Appel décisif :
 Samedi 4 mars à Versailles, 166 jeunes de notre diocèse dont Léa Akoun, Jade Patinet de Lima
Reis et Ben junior Adji Konan de notre groupement paroissial
 Dimanche 5 mars à Mantes : Jean-Louis Fiszman, Mengling Gorin, Eloïse Grould, catéchumènes
adultes de notre groupement paroissial.
en action de grâce pour Yann Christopher dimanche à St-Thibaut
pour les défunts : Denise Rondot, Bernard Dubost
et à l’intention de :
Samedi 4,
18h30 St-Thibaut : Jean Mignard, Michèle Bayle, René, Simone, Jean-Claude Hervé
Dimanche 5, 9h45 St-Louis : Marguerite Marta
Dimanche 5, 10h30 St-Thibaut : Jacques & Madeleine Marchand, Raymond Lefrançois,
les défunts de la famille Debatte, Germaine Garodel
Lundi 6,
18h30 Ste-Amélie : Michel Bonduelle
Mardi 7,
18h30 St-Thibaut : André & Jeanne Soboul et leur famille
Mercredi 8, 12h
St-Thibaut : Familles Grigi et Forbras
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 et samedi de 10h-12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

