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1 S 3,3-19 / Ps 39 / 1 Co 6,13-20 / Jn 1,35-42

Migrants et réfugiés :
des hommes et des femmes en quête de paix
Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! Cette paix, que
les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le
monde et de tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi
ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler
les plus de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont des
réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont
des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées qui cherchent
un endroit où vivre en paix ». Pour le trouver, beaucoup sont disposés à risquer leur vie au
long d’un voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long que périlleux …
…Mais les personnes migrent aussi par « désir d’une vie meilleure, en essayant très
souvent de laisser derrière eux le désespoir d’un futur impossible à construire ». Certains
partent pour rejoindre leur famille, pour trouver des possibilités de travail ou d’instruction
: ceux qui ne peuvent pas jouir de ces droits ne vivent pas en paix. En outre, comme je l’ai
souligné dans l’Encyclique Laudato si’, l’augmentation du nombre de migrants fuyant la
misère, accrue par la dégradation environnementale, est tragique…
…Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les
migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent
comme une menace. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli
de confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix...
…Offrir à des demandeurs d’asile, à des réfugiés, à des migrants et à des victimes de la
traite d’êtres humains une possibilité de trouver cette paix qu’ils recherchent, exige une
stratégie qui conjugue quatre actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer…
Accueillir : L’Écriture nous rappelle ceci : N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à
certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges.
Protéger : Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin.
Promouvoir : Aimez donc l’étranger, car au pays d’Égypte vous étiez des étrangers.
Intégrer : De saint Paul : Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de
passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu.
Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale de la Paix en 2018

Encouragés par notre pape François, développons au sein de notre groupement
paroissial l’accueil et l’hospitalité. C’est dans cet esprit que je vous souhaite une
bonne et sainte année 2018.
Père Olivier de Rubercy

L’eau irrigue toute la liturgie
Le cycle de la Nativité s’achève par la fête du Baptême du Seigneur, qui est un des
« mystères » de l’Épiphanie, avec l’adoration des Mages et les noces de Cana. Les
célébrations de la naissance du Sauveur aboutissent au « plongeon » (c’est le sens
étymologique de « baptême ») du Christ dans les eaux du Jourdain, en vue de notre
plongée dans le « Fleuve d’eau vive » dont parle le dernier chapitre de l’Apocalypse
(22,1) : le Christ se laisse submerger par les eaux de la mort, pour que nous puissions être
baignés dans les eaux vives de la vie trinitaire.
Le cycle de Pâques trouve son terme dans la fête de la
Pentecôte, où se réalise la promesse de Jésus : Celui qui
croit en moi, de son sein couleront des fleuves d’eau
vive (Jn 7,38). Avant cette pénétration de la vie divine
dans l’Église et dans chacun de ses fidèles, le Carême a
été une longue préparation, marquée par le symbole de
l’eau purificatrice, et la fête de Pâque, -Solennité des
solennités—s’est présentée comme le jour par
excellence de l’administration du baptême, le jour où
l’on bénit solennellement l’eau baptismale.
Quel est au juste le symbolisme de l’eau ?
L’eau est l’élément familier et nécessaire de l’existence humaine. Matrice universelle,
d’après les plus anciennes conceptions du monde, elle sert la vie si elle est fécondée par le
souffle de Dieu (Gn 1,2) ; laissée à elle-même, elle emporte tout dans la mort (le déluge).
L’eau est un symbole qui évoque la mort et la vie, la purification et la sanctification.
L’eau, principe de vie, est le symbole de la naissance ou de la renaissance : elle est
vivifiante (Ez 47,1-2 ; Ap 22,1-2).
Les rites liturgiques ne sont efficaces que s’ils engagent l’action de Dieu lui-même, en
lien avec les actes de la communauté qui célèbre. Le baptême d’eau de Jean-Baptiste
prépare le baptême d’eau et d’Esprit que donne le Fils de Dieu fait homme (Jn 3,5 ; 1,33).
Quand elle est fécondée par l’Esprit Saint, l’eau ne se distingue pas de Lui et devient son
symbole privilégié. Elle reçoit cette consécration lors du baptême de Jésus dans le
Jourdain, devenant cette « eau vive » qui est le « Don de Dieu », c’est-à-dire l’Esprit luimême, seul capable de « Jaillir en vie éternelle », lui qui est au cœur de la vie trinitaire (Jn
4,10.14). Les fleuves d’eau vive ne sont libérés qu’au moment de la « glorification » du
Christ sur la Croix (Jn 7, 37-39), à cette heure où Jésus ayant remis l’Esprit (19,30), laisse
sourdre de son Cœur transpercé le sang et l’eau, symboles éminents des sacrements qui
agiront désormais par la force de l’Esprit (Jn 19,34 ; 1Jn 5,6-8).
Extrait de Mgr R. Le Gall, La liturgie de l’Église, CLD, Chambray, 1990, p 87-88.

14 janvier : 104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié
Le pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés ».
Dans notre groupement paroissial, vous pouvez vous engager en
participant au programme WELCOME des Jésuites pour l’accueil en
familles des demandeurs d’asile, géré dans notre diocèse par le Secours Catholique78. 14
familles l’ont déjà fait en accueillant pendant au moins un mois 7demandeurs d’asile l’an
dernier. Pourquoi pas vous ? Contact : Jean-Michel Muller : j2m.muller@laposte.net
UN GRAND MERCI DE L’ÉQUIPE DU PANIER
Merci à toutes les personnes qui ont donné généreusement à la quête de
Noël qui a rapporté 3 802 €. Cela permettra de subvenir plus largement aux
besoins des personnes en difficultés. Meilleurs vœux fraternels pour 2018.
DÉJEUNERS TISSONS DES LIENS : CHANGEMENT DE DATES
Prochain déjeuner : 28 janvier en remplacement des 21/01 et 11/02.
DÉJEUNER AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Dimanche 4 février à midi : journée festive autour d’un repas à la salle des
fêtes de Marly. Inscription obligatoire avant le 28 janvier.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net ou 06 52 92 19 30.
LES « MARDIS DE LA FOI » A ST-GERMAIN-EN-LAYE
Le groupe étudiants/jeunes pro de St-Germain vous invite mardi 16 janvier
à 20h30, à la conférence de Pierre Servant sur son livre "Les présidents et la
guerre", salle Ste-Anne, 4 place Charles de Gaulle, St Germain en Laye.
Entrée libre. Renseignements : mardisdelafoi@gmail.com
Depuis
1905
la
construction
et
l’entretien de toutes
les églises nouvelles
– soit 1/4 des églises
de France ainsi que de
tous
les
locaux
paroissiaux nouveaux ne
sont plus supportés par l’État ni par les
communes. Ils ne dépendent donc que de la
générosité des fidèles. C’est une charge fort
lourde, supportée par les paroisses
concernées, souvent avec l’aide du diocèse.
Les Chantiers du Cardinal regroupant les
diocèses d’Ile-de-France viennent, lorsque
c’est nécessaire, compléter le financement
de ces opérations et leur apportent un
soutien technique. Ils ont aussi un rôle
important pour assurer la solidarité entre
paroisses et diocèses plus ou moins riches.

Dans notre diocèse, les
chantiers actuels concernés
sont des maisons paroissiales
(rénovation à Bois d’Arcy et
création à Aubergenville),
l’aménagement de la crypte
de l’église Ste-Jeanne d’Arc de
Versailles, un patronage à Vernouillet…
Les dons sont essentiels. Comme ceux au
Denier de l’Église, ils bénéficient d’une
fiscalité avantageuse. Paroissiens qui
participez
à
cette
action,
soyez
chaleureusement remerciés !
Ce week-end, des enveloppes vous
permettront
d’effectuer
vos
dons
directement aux Chantiers du Cardinal.
Visite du site www.chantiersducardinal.fr
Jean Huret, équipe des ressources financière

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. (Jn 17,21). C’est le Seigneur seul qui nous donne d’être unis comme
il est uni au Père, mais il convient que nous nous rassemblions avec nos frères
des autres confessions chrétiennes, pour demander que cesse ce scandale de
notre division, pour demander la grâce de proclamer ensemble la Bonne
Nouvelle. L’unité des chrétiens est affaire de tous !
Pourquoi n’y aurait-il que quelques membres de notre groupement paroissial à
participer à la Semaine pour l’unité des chrétiens ? Cette semaine est là pour nous sensibiliser
afin que, tout au long de l’année, nous agissions ensemble pour que progresse l’unité des
chrétiens telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il veut (abbé Couturier).
 Jeudi 18 janvier à 20h30 au temple, 31 chem. des Maigrets à Marly : Veillée œcuménique
 Samedi 20 janvier de 10h à 12 h à la crypte St-Thibaut : Études bibliques à 2 voix : Les
cantiques de Marie et de Zacharie (Luc 1) avec Odile Flichy du Centre Sèvres et Elian
Cuvillier de l’Institut Protestant de Théologie, suivies d’un repas partagé tiré des sacs.
 Mercredi 24 janvier à 19h à l’église orthodoxe de Louveciennes, 21 rue de Montbuisson :
Prière orthodoxe et verre d’amitié.
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Galette des rois avec l’Association paroissiale
de l’Etang-la-Ville
Concert A Cœur Joie – chants russes
Messe à la résidence La Fontaine
Conseil Pastoral
Soirée Miséricorde – Pour être reconduit en
voiture, contacter Alain 06 58 46 32 32
Concert philarmonique francilien

61 rue de St-Nom
Eglise St-Thibaut
Marly-le-Roi
Crypte St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 Emma, Mila, Saskia, Gabin, Marc, Ariana, Albane qui font leur entrée en catéchuménat
 pour les défunts : Simone Robinet, Gisèle Millot, Francis Pradelle, Paulette Lair (la maman de
Michèle Luccioni), Jacques Longhi, Richard de Boysson, Geneviève Mérot, Charles Picot

 pour la baptisée : Amaïa Charbonnier de Prada
 à l’intention de :
Samedi 13,
Dimanche 14,
Dimanche 14,
Dimanche 14,
Mardi 16,
Mercredi 17,
Jeudi 18 :

18h30 St-Thibaut : Albert Capoulade, Ginette Brocheton, Patrice Dautel,
Famille Mario dos Santos Alves
9h45 St-Louis :
Monique Ferrero
10h30 St-Thibaut : Bernard Lescalmel, Raoul Gahar, Pierre Giraud, Pierre Bellec,
Dominique Trullard
11h15 Ste-Anne : Réjane Robert, Janine Lafontaine, Robert Pagau, Gina Hans,
Marie-Elisabeth Besson
18h30 St-Thibaut : les défunts de la famille Boulet
12h
St-Thibaut : Jean Cauchois et les défunts de sa famille
9h
Ste-Anne : Jean-Pierre Goupy
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