Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly
17 bis rte St-Cyr 78160 Marly-le-Roi

Dominic@les
12 mars 2017 - n° 23
2ème dimanche de Carême
Gn 12,1-4 / Ps 32 / 2 Tm 1,8b-10 / Mt 17, 1-9

« … Et tu deviendras une bénédiction …
dans Sa Lumière … »
Transfiguration : « blanc comme la Lumière et brillant comme le soleil ». Ce sera
aussi le blanc de la robe de l’ange de Pâques (Ac 1,10) vers quoi va notre Carême, ou le
blanc des champs qui ‘blanchissent pour la moisson’ (Jn 4,35), et celui du ‘caillou blanc’
de l’Apocalypse (Ap 1,10) sur lequel est inscrit notre nom. Les trois apôtres sur la
Montagne de la Transfiguration en ont gardé un vibrant et fulgurant souvenir : « son
visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière ». Ainsi
en fut-il du rayonnement mystérieux et fulgurant, dès l’Exode : « Moïse gravit la
montagne, la nuée recouvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur la montagne
du Sinaï… comme un feu dévorant » (Ex 24).
En ce temps de Carême notre marche s’oriente vers la Lumière pascale, celle de St Paul
lors de sa conversion : « soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté »
(Ac 9,3). C’est cet Amour Divin Lumineux qu’évoque le psaume de ce jour : « Que ton
Amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! ». Voilà les enfants de
Lumière et le rayonnement de leur témoignage, comme l’écrit Paul dans la 2 ème lecture
« Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et
maintenant elle est devenue visible, il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile ».
Le Carême est un éclat d’Espérance ; un Feu dévorant, celui-là même de Jésus
« transfiguré lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre » ; Jérémie en avait fait
l’expérience « …comme un feu brûlant dans mon cœur, enfermée dans mes os…» (Jér
20,9). La Foi, c’est ce Feu intérieur, le Carême c’est le moment de l’entretenir ! Nous
ne demandons plus au Seigneur de nous bénir, nous reprenons cette promesse dite à
Abraham dans la 1ère lecture de ce dimanche « tu deviendras une bénédiction » !
Comme le Père le proclamait à propos de son Fils « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! », de même ce Feu
dévorant de Jérémie, ce Feu du Buisson ardent de Moïse, ce Feu
‘brûlant au-dedans de nous’ des disciples d’Emmaüs, s’épanouiront et
jailliront en mille tendresses et engagements façonnés au cœur de nos vies :
« Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut » ! (Ps 26)
Christian Dioré

Evènement
25 et 26 mars

24 h pour Dieu
et Dimanche du Pardon

C’est quoi ?
C’est une invitation du Pape François :
« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur »
(…) doit monter en puissance dans les diocèses. (…) Avec conviction, remettons
au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos
mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source
d’une véritable paix intérieure ». (Bulle d’Indiction du jubilé extraordinaire de la
miséricorde)

Notre

groupement
vivra
cet
événement sur deux jours en lien avec
le dimanche du Pardon : 24h de

préparation et d’intercession pour que
le plus grand nombre puisse recevoir
le sacrement de la Réconciliation.

C’est pour qui ?
Pour NOUS TOUS !
Au cœur du carême et comme des milliers de paroisses à travers le monde, notre
groupement paroissial se mobilise sur 24h et répond à l’initiative du Pape.
Chacun peut prendre part à cet événement par différents moyens :
> Se relayer pour adorer Dieu dans le Saint-Sacrement. Librement ou par
inscription sur les panneaux au fond des églises ou sur marly-catholique78.fr
> Découvrir de nouvelles formes de prière : ce week-end là les multiples groupes
de prière de notre groupement se rendent disponibles pour vous permettre de
participer à ce qu’ils vivent. Chaque proposition est ouverte à tous !
> Se rassembler le samedi soir à 20h30 à l’église Sainte-Anne de l’Etang-la-Ville pour
une veillée de prière pour tous : louange, exhortation, adoration, confession et
action de grâce pour la 1re année d’adoration continue sur notre paroisse !
> Se laisser toucher par Dieu, en recevant le sacrement de Réconciliation.

C’est comment ?

Les infos pratiques sont sur le tract « 24h pour Dieu – Dimanche du Pardon » !
Cet événement s’ouvrira par la fête de l’Annonciation :
avec Marie à la suite du Seigneur !

 Ce 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.

 3ème conférence des vendredis de Carême :
Vendredi 17 mars à 20h30, crypte St-Thibaut
« Accueillir l’étranger : les repères que propose l’Eglise »
par le père Christian Mellon, jésuite, Centre de Recherches et
d’Actions Sociales.

LOUANGE, FILM ET PARTAGE
Prochain « Net for God » : mardi 14 mars à 14h ou à 20h30 crypte StThibaut autour du film du mois : « Colombie, terre d’espérance et de paix ».
Pour ce Carême, pardon, réconciliation, paix ! 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
« ENSEMBLE, LIRE LE NOTRE PÈRE »
3ème rencontre œcuménique autour de la prière du Notre Père avec le p.
François-Laurent et la pasteure Christina Weinhold, mercredi 15 mars à
20h30 crypte St-Thibaut, salle St-Robert.
CHŒUR GOSPEL A L’EGLISE ST-THIBAUT
Concert le samedi 18 mars à 20h30 par l’Emmanuel Gospel Choir sous la
direction de Sarah Jeanmaire. Entrée 10 euros.
« DIMANCHE DE LA FOI » : DIMANCHE 19 MARS
 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.
« LUNCH ROULETTE »… OU DÉJEUNER SURPRISE …
Il est organisé le dimanche 19 mars par l'Association Paroissiale de
L'Étang-la-Ville. Le concept : les paroissiens s'inscrivent pour déjeuner
chez quelqu'un, mais ne savent pas chez qui. D'autres acceptent de recevoir
4 ou 6 personnes à déjeuner, mais ils ne savent pas qui ! Nous nous
retrouverons tous pour un dessert et un café à 14h30 à la salle paroissiale. Si
vous désirez participer à ce déjeuner, merci de vous inscrire rapidement en
précisant si vous souhaitez accueillir ou être accueilli et le nombre de
participants de votre famille. Inscriptions : asso.paroisse@gmail.com
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Un grand merci à tous ceux qui ont permis d'envoyer 1 544 € pour aider
les pèlerins et en particulier les malades à partir en pèlerinage à Lourdes
du 3 au 8 avril prochains.

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

12h

Déjeuner Tissons des liens avec ce que
chacun apportera. À 14h30, Patrice &
Catherine Delaporte présenteront leur
voyage en Inde.

16h

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

Eglise St-Thibaut

14h ou
20h30

Temps de louange, film et partage
Net for God

Crypte St-Thibaut

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

D. 12/03

M. 14/03

Crypte St-Thibaut

20h30

Baptême des petits enfants réunion parents

Crypte St-Thibaut

M. 15/03

20h30

Rencontre œcuménique : « Notre Père »

Crypte St-Thibaut

J. 16/03

14h

Groupe de lecture ‘Maurice Zundel’

Crypte St-Thibaut

14h15

Formation Raymond Jarnet
Le Christ cosmique - Pas de séance le soir

Crypte St-Thibaut

20h30

3ème conférence de Carême
« Accueillir l’étranger » cf. p. 3

Crypte St-Thibaut

20h30

Concert Gospel

Eglise St-Thibaut

V. 17/03

S. 18/03
D. 19/03
L. 20/03

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
18h30

Solennité de St-Joseph, messe

Chapelle Ste-Amélie

Cette semaine, nous prions :
avec Stéphane Pequignet qui fera son entrée en catéchuménat ce dimanche 12 mars lors de la
messe de 10h30 à St-Thibaut
pour les défunts : Bernard Dubost, Anna Ksinant
et à l’intention de :
Samedi 11,
18h30 St-Thibaut : Patrice Cantais, Michèle Bayle
Dimanche 12, 10h30 St-Thibaut : Lucienne Brun, Raymond Lefrançois, Daniel Holveck,
Germaine Garodel
Mercredi 15, 12h
St-Thibaut : Louise Rille
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
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

