Dominic@les
19 novembre 2017 - n° 9
33ème dimanche du temps ordinaire
Pr 31,10-31 / Ps 127 / 1 Th 5,1-6 / Mt 25,14-30

N’AIMONS PAS EN PAROLES MAIS PAR DES ACTES
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des
Pauvres, 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. Aux autres Journées mondiales instituées par mes
Prédécesseurs, qui sont désormais une tradition dans la vie de nos communautés, je
voudrais que s’ajoute celle-ci, qui apporte à leur ensemble un complément typiquement
évangélique, c’est-à-dire la prédilection de Jésus pour les pauvres.
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à avoir
le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au secours et
en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père
céleste. 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. Dieu a créé le ciel et la terre pour tous ; ce sont les hommes,
malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les clôtures, en trahissant le don
originel destiné à l’humanité sans aucune exclusion.
En ce dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent protection et aide,
approchons-nous d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer le Dieu que nous
cherchons. Selon l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2), accueillons-les
comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils pourront être des maîtres qui nous aident à
vivre la foi de manière plus cohérente. Par leur confiance et leur disponibilité à accepter
de l’aide, ils nous montrent de manière sobre, et souvent joyeuse, combien il est important
de vivre de l’essentiel et de nous abandonner à la providence du Père.
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les
pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour
accueillir et vivre l’essence de l’Évangile.
Extrait du message du Pape François pour la Journée mondiale des pauvres

La Prière du Seigneur : le Notre Père
Les disciples savaient tous réciter des prières. Quand
ils ont vu Jésus prier, c’était tellement beau qu’ils ont
demandé : « Jésus apprends-nous à prier ». Jésus leur
transmet le Notre Père. Il leur confie la prière qui
leur ouvre l’accès au Père sans lequel il n’est pas de
prière. Le Père est à la source de toutes choses, et tout
revient vers lui par le Christ dans l’Esprit. Ce que le
Christ a ouvert pour nous, c’est un chemin, un chemin
de prière et un chemin de vie.
A la suite du Christ nous entrons dans la prière du Christ au Père, dans sa prière. C’est un
don immense que de pouvoir dire, à la suite de Jésus : « Notre Père ». A la messe le prêtre
introduit cette prière par ces mots : «Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son
commandement, nous osons dire ». Dans l’audace de la confiance, le disciple s’adresse à
Dieu car depuis les jours de Jésus, il sait par quel chemin on va vers Dieu.
Dès le début du christianisme, chaque chrétien est invité à prier le Notre Père trois fois par
jour. Il apparaît dans la liturgie des heures comme prière publique quotidienne dite à haute
voix à partir du 6ème siècle. Son insertion dans la messe comme prière dite à haute voix est
relativement tardive puisque saint Cyrille de Jérusalem en est le premier témoin. Mais
saint Augustin dira que presque chaque église conclue la prière par l’oraison dominicale
(du latin oratio prière, dominica du Seigneur).

Le Notre Père se compose de deux parties :
- La première, en « tu » : ton nom, ton règne, ta volonté. C’est le côté de la gloire de Dieu.
- La deuxième, en « nous », décrit une lutte : les offenses, la tentation et le mal, les
épreuves : « donne-nous, pardonne-nous, ne nous soumets pas… »
A la charnière de ces deux parties, la demande centrale est du côté du « nous » mais elle
ne fait allusion à aucun mal. Elle demande le pain comme une force : « Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour », ce pain de vie, ce pain quotidien grâce auquel nous
pourrons tenir sur la route.
Au centre du Notre Père se découvre le visage de Jésus, Lui qui a dit : « Je suis le pain
vivant descendu du ciel. » (Jn 6, 51)
Nous commençons tournés vers la gloire de Dieu, le pain de Dieu et, avec ce bagage qui
est notre force, avec cette vitalité qui est nouvelle, nous pourrons partir en guerre contre le
mal de ce monde pour y établir la victoire de Dieu.
Attention, à partir du 1er dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017, nous dirons :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »

RENDEZ-VOUS ANNUEL AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Du 19 novembre au 31 décembre le Secours Catholique lance sa collecte
nationale. Service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus
que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il
mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
Cette année, la journée nationale du Secours Catholique a lieu le même jour
que la première Journée Mondiale des Pauvres. Les 30 bénévoles de
l’équipe locale du Secours Catholique, le Panier, la Conférence St-Vincentde-Paul avec le groupement paroissial proposent un repas fraternel ce
dimanche à 12h, salle Delfino au Pecq (salle derrière l’église St-Thibaut).
Quête impérée ce dimanche afin de financer des actions auprès des sansabris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi.
Merci de votre générosité.
www.yvelines.secours-catholique.org
FÊTE ST-NICOLAS 25 ET 26 NOVEMBRE, CRYPTE ST-THIBAUT
Ce dimanche 19 novembre, à partir de 14h, les Amis de St-Thibaut ont
besoin de vous pour aménager la crypte St-Thibaut.
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
« CONSTRUIRE DE NOUVELLES PRISONS ? »
Le Secours Catholique, les aumôneries et toutes les associations travaillant
en milieu carcéral vous invitent à la conférence-débat organisée le mardi
21 novembre 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc - Versailles.
La question "Construire de nouvelles prisons ?" sera développée
notamment par Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique et Marie
Boëton, chef du service Justice au journal La Croix.
REDONNER UN SENS FRATERNEL À L’ARGENT
Le 28 novembre, le CCFD Terre solidaire accueillera l’un de ses
partenaires : Banco Palmas, une banque pas comme les autres, créée
par et pour les habitants d’un bidonville au Brésil. Monnaie locale, micro
crédit, finance solidaire, soutien aux projets des femmes : une manière
originale de donner un autre sens à la finance et se réapproprier des projets
de développement local, tout en pensant global. Plusieurs associations
locales engagées sur la Transition participeront à cet évènement. Venez
échanger le mardi 28 novembre à 20h30, à la Maison des Associations, 3
rue de la République, à St-Germain-en-Laye. Libre participation aux frais.
PROGRAMME D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE SUR
NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL
La prochaine réunion d’informations aura lieu le jeudi 30 novembre à
20h30 à la crypte St-Thibaut. Pour nous permettre une meilleure
organisation de cette réunion, faites-vous connaitre auprès de Jean-Michel
Muller par mail de préférence : j2m.muller@laposte.net

Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30
à la crypte St-Thibaut
Venez nombreux pour découvrir ensemble
la démarche engagée par notre groupement
paroissial avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation :
« Pour une paroisse plus missionnaire ».

L. 20/11

Parcours Alpha
« Pourquoi Jésus est-il mort ? »

Temple de Marly
29 ch. Maigrets

Fête Saint-Nicolas cf. p. 3

Crypte St-Thibaut

17h

Adoration eucharistique avec les enfants

Église St-Thibaut

18h

Les Temps Musicaux, Direction Bruno
Poindefert. Soliste : Clara Saïtkoulov.
Concerto pour Violon n°4 de Mozart,
Rondo Cappricioso de C. Saint-Saëns.

Eglise Ste-Anne
L’Etang-la-Ville

20h15

S. 25/D.26
D. 26/11

D. 26/11

Cette semaine, nous prions
 pour la baptisée : Victorine Philippeau
 pour les défunts : Jacques Escudier, Philippe Tallec
 à l’intention de :
Samedi 18,

18h30 St-Thibaut : Yvette Lemoine, Albert Capoulade

Dimanche 19, 10h30 St-Thibaut : Henri Le Boulanger, Jacqueline Belle,
Familles Boulet-Bernard Laurence et Pascale,
Françoise Jaillais et sa famille
Dimanche 19, 11h15 Ste-Anne : Jacqueline Michelonne

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

