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12 novembre 2017 - n° 8
32ème dimanche du temps ordinaire
Sg 6,12-16 / Ps 62 / 1 Th 4,13-18 / Mt 25,1-13

« UN PAUVRE CRIE ; LE SEIGNEUR L’ENTEND » (Ps 33, 7)
Depuis toujours, l’Église a compris l’importance de ce cri. Nous avons un grand
témoignage dès les premières pages des Actes des Apôtres, où Pierre demande de choisir
sept hommes « remplis d’Esprit Saint et de sagesse » (6, 3), afin qu’ils assument le service
de l’assistance aux pauvres. C’est certainement l’un des premiers signes par lesquels la
communauté chrétienne s’est présentée sur la scène du monde : le service des plus
pauvres. Tout cela lui était possible parce qu’elle avait compris que la vie des disciples de
Jésus devait s’exprimer dans une fraternité et une solidarité telles qu’elles doivent
correspondre à l’enseignement principal du Maître qui avait proclamé heureux et héritiers
du Royaume des cieux les pauvres (cf. Mt 5, 3)…
Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action de
volontariat à faire une fois la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne
volonté pour apaiser notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles pour
sensibiliser aux besoins de nombreux frères et aux injustices qui en sont souvent la cause,
devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner lieu à un
partage qui devient style de vie. En effet, la prière, le chemin du disciple et la conversion
trouvent, dans la charité qui se fait partage, le test de leur authenticité évangélique. Et de
cette façon de vivre dérivent joie et sérénité d’esprit, car on touche de la main la chair du
Christ. Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous
touchions son corps dans le corps des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la
communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, rompu dans la
liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les
personnes des frères et des sœurs les plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les paroles
du saint évêque Chrysostome : « Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne le méprisez
pas lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ eucharistique avec des ornements de soie,
tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet autre Christ qui souffre du froid et de
la nudité. »
Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à
les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui
rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir
de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la
pauvreté.
Extrait du message du Pape François pour la Journée mondiale des pauvres

Dimanche 19 Novembre
Journée de la Solidarité et de la Fraternité
Journée voulue par le pape François en lien avec le
Secours Catholique, «…afin que dans le monde
entier les communautés chrétiennes deviennent
toujours davantage et mieux signe concret de la
charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui
sont le plus dans le besoin…
…Je souhaite que les communautés chrétiennes
œuvrent pour créer de nombreux moments de
rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide
concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les pauvres et
les volontaires à participer ensemble à
l’Eucharistie de ce dimanche, en sorte que la
célébration de la Solennité de Notre Seigneur
Jésus-Christ, Roi de l’univers se révèle encore plus
authentique, le dimanche suivant…
… Cette Journée entend stimuler, en premier lieu,
les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du
rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de
la rencontre. En même temps, l’invitation est
adressée
à
tous,
indépendamment
de
l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous
toutes les formes de solidarité, en signe concret de fraternité… »
(« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » Pape François 12/06/2017)

Sur notre groupement paroissial
 Participation au Dimanche de la Foi dans chaque paroisse.
 Messes dans chaque paroisse. Les plus fragiles d’entre nous proclameront
les lectures. La prière universelle sera rédigée par ceux qui ne
peuvent rejoindre la communauté en raison de leur maladie ou grand âge.
 Repas convivial et fraternel à 12h pour tous les paroissiens. Chacun
apporte un plat salé ou un plat sucré de sa spécialité.
 Animations 14h à 16h : (vidéos, chants, etc…).

Où : salle Delfino 3 bis av du Pasteur Martin Luther King au Pecq
(derrière église St-Thibaut, à côté de la piscine municipale Les Vignes Benettes)
Contact : Renée 06 09 25 67 55/Jacqueline 06 60 37 90 83/Jocelyne 06 08 96 11 54

« DIMANCHE DE LA FOI » : 19 NOVEMBRE
 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.
DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS DU 18 NOVEMBRE
Un très grand merci à ceux et celles qui se sont proposés pour qu’une petite
équipe soit constituée afin de pouvoir bien accueillir les nouveaux arrivants
et leurs enfants. Rendez-vous le 18/11 à 18h à la crypte ! MT Huret
LES « SAMEDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE »
Un temps de rencontre pour réfléchir et échanger autour de grandes figures
chrétiennes et aborder avec courage la question de la violence.
18 novembre : Dietrich Bonhoeffer, théologien, exécuté par les Nazis.
9h30 café-accueil ; de 10h à 12h30 conférence et temps d’échange.
Bibliothèque diocésaine 24 rue du Mal Joffre à Versailles.
FÊTE ST-NICOLAS 25 ET 26 NOVEMBRE, CRYPTE ST-THIBAUT
Dimanche 19 novembre, à partir de 14h, la crypte St-Thibaut se
transforme. Les Amis de St-Thibaut ont besoin de vous pour déménager le
mobilier et pour installer les différents stands.
Du 20 au 24 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h, venez nous aider à la
manutention du matériel, la décoration de la crypte, … Merci.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net



SE FORMER À LA LECTIO DIVINA
Un week-end au prieuré Béthanie de Blaru pour se former à la lecture
priante de l’Ecriture Sainte », du samedi 25 14h au dimanche 26
novembre 16h30. Inscriptions : hotellerie.bethanie@orange.fr
PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES VIVANT SEULES
Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose un
accompagnement par un parcours en 3 étapes. Etape 1 : Le temps
douloureux de la rupture, chemin d’apaisement avec le P. Rouel les 25 et
26 novembre au Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy.
Contact : Christine 06 09 16 87 80 mail : idf.no@cn-da.org
2 ÉVÉNEMENTS POUR SOUTENIR ANAK
L’association ANAK vient en aide aux enfants les plus pauvres de Manille.
Elle est dirigée par le p. Matthieu Dauchez. www.anak-tnk.org
 Braderie de vêtements : vend. 17 nov. 9h à 20h, samedi 18 nov. 10h à
18h à la salle des fêtes du Chesnay, 52 rue de Versailles
 Vente de Noël : jeudi 16 nov. (de 11h à 21h) et vendredi 17 nov. (de 10h
à 18h) au Centre Jean XXIII, 10 av. Dutartre au Chesnay.
REMERCIEMENT DE L’AIDE A L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Suite à la venue sur notre groupement paroissial de Mgr Bressolette et du
p. Aholou début octobre, l’AED nous remercie vivement pour notre soutien
spirituel et matériel aux Chrétiens d’Orient (la collecte s’élève à 2 627 €).

L. 13/11

20h15

Parcours Alpha

M. 14/11

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

Me. 15/11

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

J. 16/11

20h30

Liturgie – Répétition de chants

Crypte St-Thibaut

V. 17/11

14h15 ou
20h45

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

Crypte St-Thibaut

Liturgie – Journée des animateurs

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

S. 18/11
S. 18/11

10h30

Eveil à la Foi Marly-Le Pecq

S. 18/11

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

Crypte St-Thibaut
Marly-le-Roi

Salle paroissiale

Journée de la Solidarité et de la Fraternité cf. p. 2
Déjeuner « Tissons des liens », composé de ce que chacun
apportera au Pecq, salle Delfino

D. 19/11

Cette semaine, nous prions
En communion avec une quarantaine de paroissiens réunis au Prieuré de Blaru pour
prier et réfléchir sur le parcours proposé par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation.

 pour les baptisés : Marie Blanc, Joséphine Lorenzini, Henri Pinilla
 pour les défunts : Marie-Catherine Claudel, Jacqueline Michelonne, Lisette Constant,
Philippe Tallec

 à l’intention de :
Samedi 11,

18h30 St-Thibaut : Madeleine Fauchet, Danielle Pons-Rey

Dimanche 12, 10h30 St-Thibaut : En action de grâce pour les 40 ans de mariage de
Pascal & Christine Sénéchal-Chevallier,
Action de grâce pour Eric Gerbaux
et pour la défunte : Nicole Leray-Savary
Dimanche 12, 11h15 Ste-Anne : Christiane Pierrot, Elisabeth Besson, Daniel Delautre,
Jean Douvier, Michelle Villette
Jeudi 16,
9h
Ste-Anne : Daniel Delautre

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

