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Christ, Roi de l’univers
Ez 34,11-17 / Ps 22 / 1 Co 15,20-28 / Mt 25,31-46

‘Vive le Roi’ ?

‘Roi de Vie’ ?
« CHRIST – ROI » !

C’est aujourd’hui la fête de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers. Dans
toute la tradition biblique depuis David, le Roi dans le bon exercice de sa mission
est toujours associé au Pasteur qui prend soin de son peuple. Ce que nous
retrouvons ce dimanche en Ézéchiel : « ainsi parle le Seigneur Dieu : voici que
moi-même je m’occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, je vais les
délivrer, c’est moi qui les ferai paître, les chercherai, les ramènerai, leur rendrai
les forces… ». Jésus dira de Lui-même « Je Suis le Bon Pasteur ».
Surgit une autre image plus dramatique d’un crucifié ridiculisé en ‘petit vive le
roi’, et son inscription « Celui-ci est Jésus le Roi des juifs ». Image contrastée !
Un Bon-Pasteur-Roi-Rassembleur outragé par des romains envahisseurs en Israël
dépossédé, face aux grands-prêtres et à Pilate complices/ennemis, face au peuple
écartelé par la Loi quand elle passe avant le primat de l’Amour, apôtres en
fuite… solitude angoissée en troupeau dispersé, mais Pasteur du Passage de la
mort à la Vie !
Nous voilà au cœur de notre monde ! Monde si contrasté et si dangereux, où notre
vocation sera de lui donner sens, unité, cohérence : rôle royal dans notre vocation
baptismale, et bons Pasteurs dans nos responsabilités humaines. Cela peut se
vérifier très facilement : « j’avais faim soif… j’étais nu étranger en prison ou
malade… tout ce que vous avez fait au plus petit c’est à moi que vous l’avez
fait ». Notre royauté se vérifie dans la convergence de ces actes envers nos frères,
pour être signes crédibles de la vraie rencontre avec notre Dieu dans cette Pâque
Royale quotidiennement accomplie.
Ce Pasteur-Roi raconte ainsi l’enjeu de notre propre royauté de baptisés :
« ordonner les choses temporelles selon l’Évangile » écrit le Concile Vatican II à
propos de la vocation des baptisés. C’est cela que l’on appelle être roi, et c’est
cela ce que l’on appelle être Pasteur : c’est cela ce qu’on appelle être chrétien.
Comme dit Paul, il s’agit de l’unité de notre monde au-delà de toute mort, dans
une résurrection puisée en ce Christ-Roi, de la Croix à la Vie ressuscitée, audelà de toute division.
Et Dieu sera « TOUT EN TOUS » : ROI de VIE !
Christian Dioré

POUR UNE PAROISSE PLUS MISSIONNAIRE
L’ÉVANGILE EN SORTIE !

Les 11 et 12 novembre, près de 40 paroissiens ont vécu un WE de ressourcement
spirituel chez les Sœurs de Blaru. Animé par quelques membres de l’Ecole pour
Servir l'Evangélisation, ce WE était la 1ère étape de notre démarche missionnaire
paroissiale.
Louange, enseignements, partages en grand groupe et en petits groupes, mais
aussi Laudes et Eucharistie avec les sœurs, ont rythmé nos deux journées. « Pas le
temps de s’ennuyer, pas trop lourd non plus », affirme un participant. Nous avons
pris le temps de redécouvrir ce qu’est l’évangélisation à laquelle le Seigneur nous
appelle. Au retour, l’un d’entre nous affirme : « Avant je voyais l’évangélisation
comme quelque chose qui brusquait les personnes, aujourd'hui, j’ai l’impression
que l’évangélisation c’est avant tout de la douceur pour rejoindre l’autre. » Un
autre participant affirme : « La mission me concerne. Je peux être évangélisateur
et je dois oser l’être. »
L’étape suivante n’est plus réservée à certains d’entre nous mais elle est ouverte
à tous les paroissiens, jeunes et adultes. Elle sera de nouveau animée par l’Ecole
pour Servir l'Evangélisation. Elle nous aidera à revenir aux sources de notre
baptême pour mieux entendre l’appel du Seigneur à témoigner de notre foi. Cette
2ème étape sera celle du lancement des parcours vécus en équipe autour de 3
rencontres entre Noël 2017 et Pentecôte 2018.
Ne ratez pas ce rendez-vous paroissial d’importance primordiale
pour le succès de notre démarche missionnaire.
Tous nous sommes conviés à la crypte St-Thibaut
samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30

FÊTE SAINT-NICOLAS CE WEEK-END
 Venez nous rendre visite ce samedi à la crypte de l’église St-Thibaut
de 10h à 20h et ce dimanche de 10h à 17h30.
 Puis, lundi 27 novembre, à partir de 9h jusqu’à 13h nous avons besoin de
vous pour ranger les stands et réaménager la crypte.
Merci pour votre participation indispensable dans la réussite de cette fête.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net
REDONNER UN SENS FRATERNEL À L’ARGENT
Mardi 28 novembre à 20h30, Maison des Associations, 3 rue de la
République, à St-Germain-en-Laye, le CCFD Terre solidaire accueillera
l’un de ses partenaires : La Banco Palmas, banque créée par et pour les habitants d’un bidonville. Venez échanger ce soir-là !
ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE
Il y a un an, le programme Welcome des Jésuites pour l’accueil en familles
des demandeurs d’asile, géré dans notre diocèse par le Secours Catholique
78, était lancé sur notre groupement paroissial. Une réunion
d’information aura lieu jeudi 30 novembre, 20h30, crypte St-Thibaut.
L’hospitalité Welcome est une action commune, elle n’est pas le fait d’une
générosité individuelle mais d’un réseau de personnes, familles,
communautés. Contact : Jean-Michel Muller : j2m.muller@laposte.net
ADORATION CONTINUE À L'ORATOIRE ST-THIBAUT
Du mardi au vendredi de 6h à minuit, et nuit du jeudi au vendredi. Certains
créneaux cherchent des adorateurs réguliers : le mardi : 16h-17h et 22h23h. Contact : Claire Ponsart 06 29 09 97 24 claireponsart@orange.fr
JOURNÉE DÉCOUVERTE À PORT-ROYAL DES CHAMPS
Samedi 2 décembre avec Raymond Jarnet sur « La grâce divine et la
liberté humaine ». Inscrip. 01 39 58 03 81 ou roseauxpensants@orange.fr
CHAPELET MÉDITÉ POUR LA DÉFENSE DE LA VIE
avec les Associations Familiales Catholiques du Pecq et de Marly le
dimanche 3 décembre à 18h à St-Wandrille du Pecq.
CONCERT DE L'AVENT, DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, 16H
organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut avec l'Académie Musicale
de Liesse dirigée par V. Chatillon et M. Modde, accompagnée à l'orgue par
J-P. Imbert. Œuvres Bach, Franck, Messiaen, Poulenc et Victoria.
OUVERTURE D'UN LIEU D'ÉCOUTE DU CLER AMOUR ET FAMILLE

L'association CLER Amour et Famille forme des conseillers conjugaux et
familiaux à l'accompagnement de couples, personnes seules, familles,
jeunes qui vivent une situation difficile. Grâce à une écoute bienveillante, le
CLER aide les personnes à clarifier une situation, à discerner en trouvant en
elles les ressources qu’elles possèdent.
Formée en éducation affective et au conseil conjugal, Hélène Vinot recevra
au profit du CLER, à la maison paroissiale de Louveciennes, sur rendezvous au 06 63 30 82 22. (Tarifs adaptés aux revenus).

VENTE DE SAPINS
Afin de les aider à partir au Cameroun pour participer à la construction
d’un puits d’eau destiné au village de Ngouimakong, 7 Compagnons Scouts
et Guides de France de Marly organisent une vente de sapins. Différentes
tailles sont proposées. Contact : antoinebertoncini@yahoo.fr ou au 06 27 18
15 45. Merci d’accueillir leur demande.
25-26/11

Fête Saint-Nicolas

Crypte St-Thibaut

D. 26/11

17h

Adoration avec les enfants

Eglise St-Thibaut

D. 26/11

18h

Concert Mozart, Saint-Saëns

Eglise St-Anne

L. 27/11

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

J. 30/11

20h30

Réunion sur le programme Welcome

Crypte St-Thibaut

S. 2/12

8h30

Messe (sans les Laudes)

S. 2/12

9h

S. 2/12

9h30
12h30

Oratoire St-Thibaut

Célébration avec l’école B. deLouvencourt

Eglise St-Thibaut

Lancement « Pour une paroisse plus
missionnaire » ouvert à tous. Cf. p. 2

Crypte St-Thibaut

2 et 3/12 : Quête demandée par notre diocèse en faveur de l’éducation chrétienne
D. 3/12

16h

Concert de l’Avent. Entrée libre. Cf. p. 3

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Jean Durand (obsèques mardi 28/11 à 14h30 St-Thibaut)
 à l’intention de :
Samedi 25,

18h30 St-Thibaut : Yvette Lemoine, Marie-Catherine Claudel,
Jean-Claude et Jean-Michel Hervé, Eugénie Dromel
Dimanche 26, 9h45 St-Louis : Claude et Lucile Larible
Dimanche 26, 10h30 St-Thibaut : Ivan Morch, Jean-Michel Vincent, Elisa Constant
Dimanche 26, 11h15 Ste-Anne : Violette Dubus, Joaquim Francisco,
Michel Clémendot, José Pereira
Jeudi 30,
9h
Ste-Anne : Andrée Poulin
Vendredi 1er 9h
St-Thibaut : Eric Ponsart, 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

