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17 septembre 2017 - n° 2
24ème dimanche du temps ordinaire
Si 27,30 – 28,7 / Ps 102 / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35

« ♫ TENDRESSE, À PERDRE LA RAISON ♫ »
« Aimer à perdre la raison » dit une chanson… « A la vie et la mort je suis à toi »
chante l’amoureux…
Saint Paul avait-il perdu la raison, qu’il écrivit aux Romains dans sa lettre que nous
lisons ce dimanche : « si nous vivons nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons
nous mourons pour le Seigneur » : quelle merveille ce serait que nous chantions à
longueur de journée « je t’appartiens », ou pour reprendre les mots de Paul « dans
notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur » !
C’est bien là l’essentiel de ce que nous dit de Dieu le psaume de ce jour : « Le
Seigneur est tendresse et pitié, Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute
maladie ; Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse ». Cette
Plénitude d’Amour qui est le cœur de la Foi pourrait-elle se contenter de quelque
limite qui relativiserait son élan ? Et si même je me coupais de cet Amour par le
péché, serais-je coupé de ma Source d’Amour ? Non : « Il pardonne toutes tes
offenses, te guérit de toute maladie, ne maintient pas sans fin ses reproches… ».
Pourtant nous déplorons fréquemment que pardonner est impossible : et de finasser,
de mijaurer, de pleurnicher que non, vraiment, vous vous rendez compte, c’est trop
dur, je-ne peux-pas-pardonner ! Mais alors ta foi ne voudra plus rien dire car
‘par’donner, c’est donner-encore-plus : et l’on choisirait d’aimer ‘encore moins’, avec
des simagrées de croyant délavé primant la difficulté de pardonner plutôt que
l’émerveillement que « le Seigneur soit tendresse et pitié » et que nos vocations en
découlent ?
Vous imaginez, dans notre monde actuel blessé et douloureux, quelle Espérance, quel
témoignage, et quel Renouveau de Souffle et d’Amour nous proposerions au monde à
la suite de Jésus-Christ, si le choix de pardonner explosait au-delà de toute réticence
dans toutes nos relations humaines ?
C’est fou ! Ou bien tu renonces à la tendresse. Ou bien tu chantes : « ♫ tendresse, à
perdre la raison ♫ » !
Christian Dioré

L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) se renouvelle

1.

2.

3.

Deux assistantes paroissiales sont arrivées
L’occasion m’est donnée de rappeler
en fin de mission. Il s’agit de Valérie
quelle est la mission de l’EAP. Selon les
BOHEC (Le Port-Marly) et Viviana
mots de notre évêque : « L’assistant
VECOLI (L'Etang-la-Ville). Appelées par
paroissial est un fidèle laïc, homme ou
mon prédécesseur, le père Pierre
femme, qui coopère à l’exercice de la
BOTHUAN, elles se sont l’une et l’autre
charge pastorale d’une paroisse ou d’un
engagées généreusement et dans un bel
groupement paroissial confié à un curé.
esprit de communion au service de notre
En collaboration avec les autres membres
communauté paroissiale. Avec vous, je les
de l’EAP, et sous l’autorité du curé en
remercie chaleureusement pour tout le
charge de la paroisse, il est attentif aux
temps et l’énergie mis en œuvre pendant 3
besoins de celle-ci, travaille à la
ans. Pour prendre leur suite, j’ai appelé
communion avec l’Eglise diocésaine et
Colette ARNAUD (L'Etang-la-Ville). Je
universelle et stimule son dynamisme
la remercie vivement d’avoir accepté cette
missionnaire. Sa mission concerne
nouvelle responsabilité sitôt après avoir
d’abord l’ensemble de la paroisse avant
participé au Conseil pastoral pendant 4
de se réaliser dans des domaines précis de
ans. Pour Port-Marly, j’espère vous
la vie paroissiale. »
annoncer prochainement le nom du
prochain assistant paroissial.
Les fonctions de l’assistant paroissial sont les suivantes :
L’attention à la vie concrète des hommes et des femmes de la paroisse
Sa première tâche est de connaître les habitants de la paroisse dans leur vie personnelle et
leur vie collective, à la suite du Christ qui connaît et aime ses brebis. La mission est de
manifester à chacun et à chaque groupe humain l’amour miséricordieux de Dieu.
La responsabilité d’accompagnement de certains secteurs de la vie paroissiale
Pour chaque activité dont il a la charge, l’assistant paroissial n’a pas à se substituer aux
équipes et aux responsables en place, mais son rôle est de les aider à avoir le souci de
l’ensemble de la paroisse (communion et mission). Il doit aussi veiller au renouvellement
des responsables.
L’initiative missionnaire
Les attentes spirituelles évoluent et une paroisse n’y répond jamais parfaitement.
L’assistant paroissial, avec l’EAP, doit repérer les nouveaux besoins, ou ceux qui ne sont
pas satisfaits, et imaginer les façons d’y répondre. Il le fait en communion avec le Conseil
pastoral.
Pour mémoire, Marie-Thérèse HURET et Catherine POZZI (Marly / Le Pecq) poursuivent
leur mission d’assistantes paroissiales.
Par ailleurs, nous avons la grande joie d’accueillir Alain de CAMPIGNEULLES. Il a été
ordonné diacre en vue du sacerdoce dimanche dernier en la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie et il sera au service de notre groupement paroissial pendant cette année.
ATTENTION : à partir du dimanche 24 septembre,
la messe du dimanche à 18h30 à Ste-Anne
de L'Etang-la-Ville sera supprimée.

CE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : JOURNÉE DU PATRIMOINE
 Église St-Thibaut : ouverture de 14h30 à 18h
15h30 : visite guidée ; 16h30 : découverte de l’orgue.
 Église St-Vigor : Visites du chantier par l'architecte en charge du projet,
Guillaume Moine, à 15h, 15h45 et 16h30 (à partir de 12 ans et sous réserve
de places disponibles).
RENTRÉE DE L'AUMONERIE DU COLLÈGE ET DU LYCÉE DE MARLY

RV samedi 23 septembre pour participer à la messe de 18h30 à StThibaut. Venez nombreux, jeunes, parents, animateurs, paroissiens...
Pour que les groupes commencent, il faut encore 6 animateurs ou
binômes. N'hésitez plus, lancez-vous ! Les jeunes collégiens vous attendent.
1ER DIMANCHE DE LA FOI : 24 SEPTEMBRE
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
(9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h chapelle St-Louis)
 Messe familiale, 9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 L’Etang.
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut.
KERMESSE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG
Dimanche 24 septembre au 61 rte de St-Nom : Déjeuner-buffet à 12h30 –
Jeux pour tous .Venez nombreux ! asso.paroisse@gmail.com 06 20 82 42 61
L’ADORATION EUCHARISTIQUE A L’ORATOIRE ST-THIBAUT
Du mardi au vendredi de 6h à minuit, et nuit du jeudi au vendredi.
Il reste des créneaux d'Adoration à pourvoir :
mardi 16h - 17h ; mercredi 10h – 11 h ; jeudi 8h - 9h et 14h - 15h
nuit du jeudi au vendredi : 02h - 03h ; vendredi 23h – 24h
Claire Ponsart 01 39 16 09 17 / 06 29 09 97 24 claireponsart@orange.fr
BAPTISÉS, MAIS PAS CONFIRMÉS ?
Vous désirez vous préparer ou être informés sur ce sacrement ?
Pour les lycéens : confirmationsaintgermain@gmail.com avant le 27 sept.
La grande rentrée des confirmands aura lieu le dimanche 15 oct.
Pour les adultes, contactez le père Didier Long 06 99 92 23 20 ou Susana
Dos Santos, susanazouzou@yahoo.fr pour une première rencontre samedi
14 octobre. Confirmation lors de la Vigile de Pentecôte le 19 mai 2018.
FAIRE MOUVEMENT AVEC LES ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRÉTIENS
Vous êtes :
 En situation de responsabilité économique et managériale
 En situation de décision, souvent confrontés à la « solitude » du dirigeant
 Quels que soient la taille et le secteur d’activité de votre entreprise
 Sur un chemin de foi chrétienne
Rejoignez-nous. Une soirée de présentation et d’information aura lieu
mercredi 27 septembre, 20h45, à la Maison paroissiale - 19 boulevard du
Général de Gaulle - Rueil-Malmaison

DIMANCHE DE LA PAROLE 7 et 8 octobre – POUR ADULTES ET ENFANTS
Journées organisées par les communautés Protestante et Catholique de Marly
Samedi 7/10 au temple, 31 chemin des Maigrets à Marly de 14h30 à 17h30 :
Jeu biblique intergénérationnel à la découverte de Ruth.
Dimanche 8/10 à St-Thibaut :
 12h30 Repas partagé entre tous à la crypte
 15h à 17h15 Spectacle : « Jésus, l’homme libre dans les tempêtes »
L’Évangile de Marc mis en scène et raconté par Isabelle Parmentier.

D. 17/09

12h

M. 19/9

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

J. 21/9

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

V. 22/09

14h15 ou
20h45

Formation avec Raymond Jarnet
Eucharistie, don du Christ à son Eglise

Crypte St-Thibaut

9h

Messe exceptionnellement à l’église Ste-Anne

L’Etang-la-Ville

9h

Célébration de l’école Blanche de Louvencourt

Eglise St-Thibaut

Déjeuner partagé « Tissons des liens »

S. 23/9
10h30
14h
D. 24/9

Eveil à la Foi – L’Etang-la-Ville

Crypte St-Thibaut
Marly-le-Roi

61 rte St-Nom

Groupe scouts : montée des unités/réunion parents

Crypte St-Thibaut

Kermesse de l’Association paroissiale cf. p. 3

L’Etang-la-Ville

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Alice LLado, Castille Tassin de Tilques, Léna Saffré, Quitterie Duny,
Maëlle Royer

 pour les défunts : Ivan Morch, Simone Bosne, Monique Destailleur,
 à l’intention de :

Gilles, compagnon d’Emmaüs

Samedi 16, 18h30 St-Thibaut : Bernard Delles
Dimanche 17, 9h45 St-Louis :
Natalina de Santos, Edouard Schuffenecker
Dimanche 17, 10h30 St-Thibaut : Madeleine Royer, Marthe de St-Léger, Régina Cervantès,
Roland Guinot, Claude Réty, Bernard Lescalmel,
Maurice Concé, Antoine Abi Farah
Et en action de grâce pour Guillaume, Séverine et Louise
Jeudi 21,
9h
Ste-Anne : Matthieu Chazelle
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 au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confessions 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

