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24 septembre 2017 - n° 3
25ème dimanche du temps ordinaire
Is 55,6-9 / Ps 144 / Ph 1,20-27 / Mt 20,1-16

N’OUBLIONS PAS LES CHRÉTIENS D’ORIENT !
Dans de nombreux pays, les chrétiens sont soumis à des discriminations qui peuvent
aller jusqu'à la persécution. 200 millions de chrétiens à travers le monde, c'est-à-dire
un chrétien sur 10 environ, n'est pas entièrement libre de pratiquer sa foi. Lors du
grand Jubilé de l'an 2000, saint Jean-Paul II avait attiré notre attention sur les martyrs
du XXème siècle et sur tous ceux qui ont souffert pour la foi :
« Il ne faut pas oublier leur témoignage… Ce siècle a connu de très nombreux
martyrs, surtout à cause du nazisme, du communisme et des luttes raciales ou
tribales. Des personnes de toutes les couches sociales ont souffert en raison de la foi,
payant de leur sang leur adhésion au Christ et à l'Eglise ou affrontant avec courage
d'interminables années de prison et d'autres privations de tout genre, parce qu'elles
ne voulaient pas céder à une idéologie qui s'était transformée en un régime de
dictature impitoyable. »
Des années auparavant, en 1947, un religieux prémontré hollandais, le père
Werenfried van Straaten fondait l'Aide à l’Eglise en Détresse (AED). Pendant plus de
50 ans, il s'est dépensé sans compter pour les chrétiens persécutés à travers le monde,
combattant pour la paix, dénonçant la persécution et œuvrant pour la réconciliation.
Aujourd'hui son œuvre continue à travers le monde. Son directeur en France, Marc
Fromager, donnera une conférence vendredi 6 octobre à 20h30 à l’église St-Thibaut
sur le thème : « Guerres, pétrole et radicalisme. Les chrétiens d'Orient pris en étau. »
S’interrogeant sur l’identité des chrétiens d’Orient, la nature des épreuves qu’ils
traversent et les raisons profondes de leur détresse, il nous dira quelles sont les raisons
d’espérer encore.
D'autre part, les 30 septembre et 1er octobre des prêtres envoyés par l’AED, assureront
la prédication et nous inviteront à prier pour les chrétiens d’Orient et pour la paix
dans le monde.
Que ces célébrations et cette conférence nous rendent plus sensibles et plus généreux
envers nos frères et sœurs dans la foi !
P. Olivier de Rubercy

Écouter la Parole
Toute la Bible fait retentir l’appel de l’écoute comme si celle-ci n’était pas
spontanée : Écoute, Israël (Dt 6,4). Lorsqu’il reçoit la Thora des mains de Moïse, le
peuple s’engage, pour lui-même et pour les générations à venir : Nous ferons et nous
écouterons (Ex 24,7). Tout ce que Dieu exigera, d’avance sans même en connaître le
contenu, les croyants s’engagent à le faire, prêts à écouter ses exigences. Et toutes les
vocations de la Bible requièrent cette écoute : Dieu l’appela du milieu du buisson,
disant : « Moïse ! Moïse ! ». Il répondit : Me voici ! (Ex 3,4).
La Bible raconte que la Parole est d’abord reçue, écoutée et crue.
Dieu parle et l’homme écoute. C’est capital car, dès qu’il y a parole, il y a alliance.
Dieu n’est ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais Le
voici qui passe dans une « voix de fin silence » (1R 19,12).
L’écoute commence avec une longue marche et la montée de l’Horeb. Il faut ensuite,
pour ainsi dire, « laisser passer l’orage »... Il ne s’agit pas d’attendre une voix forte,
mais de prêter attention à une voix discrète. Puis vient la question radicale : « Où en
es-tu ? ». Enfin, une nouvelle parole donne mission. Se préparer à entendre une
parole du Seigneur exige de la patience. Il faut du temps, suivre tout un itinéraire.
N’espérons pas un Dieu qui parlerait aux gens pressés.
Le second enseignement du récit de la rencontre à l’Horeb, c’est la discrétion de
Dieu. « Il faut parler haut pour qu’on vous entende. Il faut parler bas pour qu’on vous
écoute » dit Claudel. Entendre c’est percevoir les sons, les bruits. Écouter c’est faire
attention à ce qu’on entend.
Dieu parle bas. La discrétion est la marque de sa parole. Pour l’écouter il faut tendre
l’oreille.
Pour écouter, l’Église propose la lectio divina : c’est une lecture individuelle ou
communautaire, d’un passage plus ou moins long de l’Écriture, accueillie comme
parole de Dieu avec l’aide de l’Esprit Saint. On parle de lectio divina parce que nous
lisons les paroles divines (les paroles de Dieu), et parce que
nous les lisons sous l’influence de l’Esprit de Dieu qui nous
invite à prier.
La lectio est un mode de lecture particulier, rempli de
miséricorde et de lumière de l’Esprit. Cette lectio nous
prépare à l’écoute collective du Christ.
Le Christ est présent dans sa Parole, car c’est lui qui parle
quand on lit la Sainte Écriture dans l’Église (Sacrosanctum
Concilium n°7). L’acte d’écoute en commun des lectures de la messe va plus loin que la
connaissance commune d’un message, il donne mission.
D’après Jean-Louis Souletie,
Ecouter la Parole, Desclée de Brouwer, Paris, 2010, cf. p. 33-36

PRÉPARATION DE LA PROCHAINE FÊTE ST-NICOLAS
Mercredi 27 septembre, de 9h30 à 11h30 à la crypte St-Thibaut, premier
atelier décoration en vue de la St-Nicolas. Venez nous rejoindre, aucune
qualification n’est exigée. Toute aide nous est précieuse ! Merci.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net



CATÉCHÈSE DE BASE : « L’ESPRIT SAINT »
Lancement du 1er module sur l’Esprit Saint : jeudi 28 septembre à 20h45, à
la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet.
Cf p. 5 du livret des Formations chrétiennes pour adultes.
LA RENTRÉE DES SERVANTS D’AUTEL
Nous sommes heureux d'inviter enfants ET parents, nouveaux et anciens à
une réunion Information/Inscription vendredi 29 septembre 20h30, crypte
St-Thibaut. Elle concerne les enfants préparant leur première communion
cette année et souhaitant répondre à cet appel qu'est le service de l'autel
ainsi que les plus âgés. servantsmarlyleroi@gmail.com
PIQUE-NIQUE AVEC LES ÉQUIPES NOTRE-DAME
La foi et le sacrement du mariage tiennent une place importante dans votre
vie ? Découvrez ce que les Équipes Notre-Dame peuvent apporter au
couple, lors d'un pique-nique convivial le dimanche 1er octobre prochain.
Messe à St Nicolas à 11h30 à Maisons Lafitte, pique-nique dès 13h derrière
l'église au centre St-Pierre et St-Paul.
Renseignements : Marie-Bénédicte et Joseph Choueiri 06 28 13 13 79

Dimanche de la Parole

7 et 8 octobre

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.

FÊTE DE FATIMA À PORT-MARLY : DIMANCHE 15 OCTOBRE
Inscrivez-vous pour le repas et au plus tard le 8 octobre auprès de M.P.
Lostis ou sur le tableau à l’entrée de la chapelle de Port-Marly - Merci !
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.

D. 24/09

14-18h

Kermesse de l’Association paroissiale de
l’Etang-la-Ville

M. 26/09

20h30

Réunion responsables de mouvements

Crypte St-Thibaut

J. 28//09

20h45

Catéchèse de base avec Raymond Jarnet
cf.p3

Crypte St-Thibaut

20h30

Réunion Servants d’autel

Crypte St-Thibaut

V. 29/09

D. 1er/10

61 route
de St-Nom

20h30/22h

Soirée Miséricorde – Pour être reconduit
en voiture, contactez Alain 06 58 46 32 32

Oratoire StThibaut

17h

Adoration eucharistique avec les enfants

Ste-Anne/StThibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les mariés : Adrien La Rus & Irma Khvedelidze à Ste-Anne

 pour les défunts : Monique Destailleur, Jean-Pierre Goupy, Monique D’Alessio,
 à l’intention de :

Albert Capoulade

Samedi 23,
18h30 St-Thibaut : Anne-Marie Brenière, les familles Hellmann et Favier
Dimanche 24, 9h45 St-Louis : Philippe Verrier
Dimanche 24, 10h30 St-Thibaut : Françoise Decau, Marcel Le Gulluche,
Henri Cachain, Claude Réty, Michelle Villette,
Françoise Jaillais et sa famille
Lundi 25,
18h30 Ste-Amélie :Christophe Chazelle
Mardi 26,
18h30 St-Thibaut : Christiane Jaud
Vendredi 29 9h
St-Thibaut : Josette Pasquier

ATTENTION : à partir de ce dimanche 24 septembre,
la messe du dimanche à 18h30 à Ste-Anne
de L'Etang-la-Ville est supprimée.

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

