Dominic@les
1er octobre 2017 - n° 4
26ème dimanche du temps ordinaire
Ez 18,25-28 / Ps 24,4-9 / Ph 2,1-11 / Mt 21,28-32

« Apprends-nous la vraie mesure de nos jours » (Ps 89,12) :
une valse à trois temps.
En ce début d’année scolaire-académique-professionnelle-sportive-culturelle-associativeparoissiale, l’agenda se remplit à la vitesse du son. Le planning hebdomadaire de chaque
membre du foyer tient-il compte des semaines paires et impaires, des vacances scolaires,
des activités extraordinaires ? Une fois cela fait : vérifier que tout y est noté, anticipé.
Vient alors le moment de relancer les personnes qui ont communiqué des dates à
confirmer. Enfin, peut-être, un sentiment de satisfaction fait alors son apparition : « tout
est sous-contrôle ».
Cette planification libère l’esprit puisque chaque jour je sais ce que j’ai à faire, avec qui et
à quel endroit. Mais : quelle place y-a-t-il pour la gratuité des rencontres ? Quand ai-je
pris du temps pour écouter de la musique, me promener en forêt, prier ? Ces questions
peuvent se résumer en une : Comment donner réellement ma vie, sans m’épuiser ?
Tout d’abord une définition puis, si vous le voulez bien, une valse à trois temps :
« L’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut
pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même » (IIe Concile du Vatican,
Gaudium et Spes, n°24.3).
1er temps : apprendre à recevoir, par exemple le repos. Se reposer demande d’accepter
de ne plus faire reposer le monde sur sa propre personne. Il s’agit de déposer, pour un
temps (une nuit, une sieste), ses fonctions, ses responsabilités. Les paroles du cantique de
Syméon (Lc 2,29-32) peuvent nous y aider.
2ème temps : apprendre à s’approprier et réapprendre à donner. C’est une invitation à
être soi-même, à prendre conscience de ce que j’ai d’unique pour le bien des autres, le
bien de l’Eglise. Être ce saint, cette sainte, unique, dans toute l’histoire du Salut.
3ème temps : pratiquer la reconnaissance. Chaque soir, relire ma journée avec cette
question : comment le Christ m’a aimé aujourd’hui ? Puis rendre grâce par un chant de
louange car la joie dilate notre capacité à recevoir, à accueillir Dieu.
Tout se joue dans le rythme quotidien : apprendre à gérer son temps pour mieux le donner.
Belle rentrée, avec le Seigneur.
Abbé Alain de Campigneulles

Un dimanche de la Parole
Dans sa lettre de clôture de l’année de la miséricorde, notre pape François nous dit :
L’amour est le premier acte par lequel
Dieu se fait connaître et vient à notre
rencontre. Dans ce contexte, l’écoute de la
Parole de Dieu a une importance
particulière. Chaque dimanche, la Parole
de Dieu est proclamée dans la
communauté chrétienne pour que le Jour
du Seigneur soit éclairé par la lumière qui
émane du mystère pascal.
Dans la
célébration eucharistique, c’est comme si
l’on assistait à un vrai dialogue entre Dieu
et son peuple.
La Bible est le grand récit qui raconte les
merveilles de la miséricorde de Dieu.

Chaque page est baignée par l’amour du
Père qui, depuis la création, a voulu
imprimer dans l’univers les signes de son
amour.
Il serait bon qu’un dimanche de l’année
liturgique chaque communauté puisse
renouveler son engagement à diffuser,
faire connaître et approfondir l’Écriture
Sainte : un dimanche entièrement consacré
à la Parole de Dieu pour comprendre
l’inépuisable richesse qui provient du
dialogue permanent entre Dieu et son
peuple.

Oui, le Christ est la Parole de Dieu (Jn 1,1-6). Parole donnée dans le souffle de l’Esprit.
Parole à l’œuvre dès les commencements : c’est la Parole de Dieu créatrice dès la genèse.
Cette parole est performative : elle fait ce qu’elle dit. Dieu dit et il en est ainsi.
Cette Parole nous est adressée. Dieu ne parle pas dans le vide. Il parle à chacun de nous
comme à des amis. Dans l’évangile, c’est Dieu, en son fils Jésus, sa Parole, qui s’approche
pour entrer en dialogue avec celui qui l’écoute. Dans la Bible de nombreux passages nous
appellent à ouvrir nos oreilles à l’appel constant que Dieu nous fait : "Ecoute Israël" (Dn
6,4), prière que nos frères juifs récitent tous les jours, et : "que celui qui a des oreilles
entende" répète Jésus (Mc 4,9). Mais cette Parole est-elle entendue ? Y prêtons-nous
vraiment l’oreille ? C’est le premier sens du verbe obéir, se mettre à l’écoute pour se
disposer à servir cette Parole.
Alors la Parole Vivante prend chair en notre chair, prend corps en notre corps. Elle
devient nourriture, pain vital, inséparable de l’Eucharistie, "douce comme du miel" (Ap.
10,10) quand elle nous pénètre.

POUR GOUTER CETTE PAROLE, 2 TEMPS VOUS SONT PROPOSÉS :
Samedi 7 octobre, 14h30 au temple, 31 chemin des Maigrets à Marly : grand jeu
biblique à partir du livre de Ruth, cette femme étrangère, d’une autre religion
et qui décide d’aller à Bethléem en choisissant le Dieu d’Israël. Elle va épouser
Booz, descendant d’Abraham et ils auront un fils qui sera l’ancêtre de Jésus.
Dimanche 8 octobre, 15h à l’église St-Thibaut, un spectacle sur l’évangile
de Marc, que nous lirons à partir de l’Avent, sur Jésus,
« L’homme libre dans les tempêtes », mis en scène et
raconté par Isabelle Parmentier.
Que tous les dimanches
soient dimanches de la Parole !

27 SEPTEMBRE : FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL
En 1617 (il y a 400 ans !), suite à la confession reçue d’un mourant, Vincent
de Paul décida de consacrer sa vie au soulagement des misères de ses
contemporains. Il fonda de nombreuses institutions, regroupées aujourd’hui
sous le nom de « famille vincentienne » qui, à travers le monde, continuent de
suivre Jésus Christ à la manière de Saint Vincent de Paul : faire l’expérience
de Dieu dans la rencontre du pauvre. L’héritage spirituel de Monsieur Vincent : humilité,
simplicité, charité. En 1833, Frédéric Ozanam fonda la Société de Saint-Vincent-de-Paul
en hommage à Sœur Rosalie, Fille de la Charité qui servit les pauvres de Paris en ouvrant
infirmerie, orphelinat, soupe populaire, école (à Marly, les Filles de la Charité ouvrirent
au XVIIIème siècle une école, derrière l’actuel presbytère St Vigor).
A la fin des messes de ce week-end, la Société St-Vincent de Paul de notre Groupement
lancera un appel afin de soutenir leurs actions en faveur des plus démunis.
PRÉPARATION DE LA PROCHAINE FÊTE ST-NICOLAS
Mercredi 4 octobre, de 9h30 à 11h30 à la crypte St-Thibaut, 2ème atelier
décoration en vue de la St-Nicolas. Venez nous rejoindre ! Merci.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net
"REPENSER LA DÉMOCRATIE"
Jeudi 5 octobre à 20h45, salle de l'Horloge à Marly avec Raymond Jarnet.
Qui dispose d'un pouvoir est tenté d'en abuser, c'est pourquoi la distinction
et la séparation des pouvoirs (le législatif, l'exécutif et le judiciaire) sont
devenues peu à peu (depuis Montesquieu) un principe démocratique que
personne aujourd'hui ne conteste.
Mais d'autres distinctions au sein de l'ordre politique ne seraient-elles pas
tout autant nécessaires pour nous protéger de décisions hasardeuses,
conjoncturelles, et pourtant irréversibles ?

« Guerres, pétrole et radicalisme - Les chrétiens pris en étau »
Marc Fromager, directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse
présentera l’ouvrage qu’il a rédigé sur ce thème
vendredi 6 octobre, à 20h30 à l’église St-Thibaut.
CONCERT FLUTE ET ORGUE A L’ÉGLISE ST-THIBAUT
organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, dimanche 15 octobre à
16h : "La flûte traversière à la rencontre de l'orgue » ; un programme
préparé et interprété par Barbara Kortmann, flûte traversière et son époux
Heinz-Peter Kortmann à l'orgue. Entrée et participation libres.
L’ADORATION EUCHARISTIQUE A L’ORATOIRE ST-THIBAUT
Du mardi au vendredi de 6h à minuit, et nuit du jeudi au vendredi.
Il reste toujours 3 créneaux d'Adoration à pourvoir :
mardi 16h - 17h ; jeudi 14h - 15h ; vendredi 23h – 24h
Claire Ponsart 01 39 16 09 17 / 06 29 09 97 24 claireponsart@orange.fr

Suite à un oubli, nous n’avions pas précisé dans les Dominicales que la messe du
dimanche 24 septembre à l’Etang avait lieu en plein air. Le Père Olivier de Rubercy
présente ses excuses à toutes les personnes qui se sont rendues dans l’église.
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Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Ethan Demouy, Mewenn et Eloan Couillaux

 pour les défunts : Monique D’Alessio, Claudine Cannard, Albert Capoulade,
 à l’intention de :

Henri Leboulanger, Chantal Vinet, Lucienne Plessis

Samedi 30,
18h30 St-Thibaut : Giuseppino Lorenzoni
Dimanche 1er, 10h30 St-Thibaut : Guy Fontanier, Marcel Le Gulluche,
Jeanine Guyomar, Michel Billon
er
Dimanche 1 , 11h15 Ste-Anne : Pierre Arsigny et sa fille Marie
Mercredi 4,
18h30 St-Thibaut : Simone Bosne
Vendredi 6
9h
St-Thibaut : Familles Fillard et Laval

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

