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3ème Dimanche du temps ordinaire
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Jon 3,1-10 / Ps 24 / 1 Co 7,29-31 / Mc 1,14-20

Faire « comme si » ? … Le temps est limité !
Parole étonnante de saint Paul ce dimanche, mais parole essentielle : vivre les
événements de la vie courante « comme si » : mariage comme si on n’avait pas de
conjoint(e), pleurer comme si on ne pleurait pas, joyeux comme si on n’avait pas de
joie, acheter comme si on ne possédait rien… Parce que « le temps est limité ».
Nous vivons cela tous les jours : la joie de gérer son argent dans tel domaine utile
n’empêche pas en telles circonstances d’actualité de décider d’autres investissements
devenus urgents, ‘comme si’ notre premier choix réfléchi ne devenait plus si
important, devant des enjeux humains devenus vraiment vitaux !
Vivre dans le mariage, la famille, avoir des convictions éthiques enrichies de notre
foi, n’empêche pas à certains moments, pour des raisons professionnelles ou
médicales par exemple, de prendre en conscience telle décision délicate ou
douloureuse comme si les périodes de sécurité étaient ébranlées par de durs moments
de la vie : qui n’a pas rencontré de telles situations déchirantes…
La chaleur de la maison que nous habitons avec ceux que nous aimons nous appelle à
certains moments à vivre comme si l’urgence d’un accueil de celui qui passe prenait
le pas sur le seul confort par ailleurs justifié et mérité. La question des migrants ne
met pas en cause le fait que nous ayons un habitat, une culture, des traditions
auxquelles nous tenons beaucoup, mais à certaines heures ‘le temps est limité’ et
l’accueil devient un appel sérieux. Pour eux c’est une question de vie ou de mort. Et
nous voilà invités à les accueillir « comme si » ! « Le péché, c’est de laisser les peurs
déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la
générosité, alimenter la haine et le refus… c’est de renoncer à la rencontre avec
l’autre » écrit le pape François.
Il y a là bien plus que l’attente d’un prompt retour du Christ : on ne peut plus
s’installer dans le monde présent comme auparavant, on est entièrement tourné vers
ce qui vient : vivre c’est rester ouvert sur une « vie éternelle » dont les signes
premiers sont déjà dans les quotidiens d’Amour de nos vies. Vie humaine tournée
vers une ‘vie autre’, une « vie éternelle » loin de certitudes bétonnées ! Le temps est
limité ! « Comme si » la vraie Vie en Christ ressuscité était déjà en germe en nos
frères du monde !
Christian Dioré

Les bonnes résolutions du Nouvel an.
Avant d’aller plus avant, une question « apéritive » :
Pouvez-vous faire mémoire des bonnes résolutions de l’année
écoulée ? Mais si, souvenons-nous, dans la nuit 31 décembre
2016 au 1er janvier 2017, alors que l’année venait de pointer
le bout de son nez, que tout paraissait possible, quels étaient
ces engagements pris avec nous-mêmes (sans en parler
peut-être à quiconque) ? Elles sont retrouvées, sans vouloir
l’avouer tout-à-fait : parfait.
Une seconde interrogation, sur leur durée :
Combien de temps avons-nous tenu ces bonnes résolutions ? Car nous pouvons
reconnaître que, le plus souvent, elles ne durent que quelques semaines, et sont vite
abandonnées au profit des vieilles habitudes. Oui, une fois l’euphorie des premiers
jours passés, la bonne volonté s’étiole… Et cela est même prouvé scientifiquement :
une étude britannique montrait en 2007 que 88% des résolutions de la nouvelle année
échouaient. Alea jacta est.
La troisième interrogation porte sur l’objet des bonnes résolutions :
Est-ce que l’objet visé était d’ordre physique (ex. : problème de poids, ne plus se ronger
les ongles), mental (ex. : pensée négative, réduire le stress), financier (ex. : économiser,
investir), social (ex. : passer plus de temps en famille, s’engager dans la vie de la cité),
spirituel (ex. : garder des moments en silence, lire l’Evangile du jour) ? Et si cela ne fut
pas réalisé cette année, en avons-nous cherché la raison : l’objectif était irréalisable,
manque de confiance en nos capacités… Et que faire devant un tel constat : se mentir à
soi-même, cesser d’espérer tout progrès, ne plus avoir de bonnes résolutions ?
Puisque la foi peut déplacer des montagnes, la question de la confiance en soi, en
l’autre, en cette année qui commence est posée à nouveau : peut-être avons-nous besoin
d’être aidé, mais par qui ? Les critères pourraient être ceux-ci : quelqu’un de compétent,
de disponible en cas de coup de mou. Quelqu’un de présent qui nous aiderait au
quotidien dans nos engagements, et dont la confiance inébranlable en nous viendrait
renforcer la nôtre. Vous voyez de qui je veux parler ? Un indice de poids est ce qu’il a
dit : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5).
Ainsi, et tout en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018,
n’oublions pas Dieu, et gardons en mémoire ce sage conseil « agis comme si tout
dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu » (cf. Pedro de
RIBADENEIRA, La vie de saint Ignace de Loyola). Belle et sainte année.
Alain de Campigneulles, diacre.

APPEL DU MOIS DE L’ACAT : MAROC
Des cartes pour obtenir un procès équitable ou la libération de 19 militants
sahraouis emprisonnés arbitrairement depuis 17 ans vous seront proposées à la
sortie des messes de ce week-end par des adhérents de l’ACAT.
CONCERT A ST-THIBAUT, CE DIMANCHE 21 JANVIER A 16H
L'Orchestre philharmonique francilien vous emmène plein Est : Alexandre
Borodine, dans les steppes de l'Asie centrale ; Alexandre Aroutiounian,
Concerto pour trompette ; Piotr Ilitch Tchaïkovski, Casse-Noisette, suite pour
orchestre.
L'Orchestre vous invite à voyager dans l'immensité des Steppes de l'Asie
centrale avec Borodine, puis vous fera découvrir un concerto rare et brillant
pour trompette du compositeur arménien Alexandre Aroutiounian. Enfin, la
musique de Tchaïkovski fera étinceler toutes les lumières des contes de Noël
avec la suite pour orchestre de son ballet Casse-Noisette, dont la célèbre Valse
des fleurs conclura ce programme féérique en apothéose !
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ (-26 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi, sur présentation de justificatif) ; -12 ans : gratuit.
«PASCAL, PHILOSOPHE ET SAVANT ÉTAIT-IL UN MYSTIQUE ? »
Jeudi 25 janvier à 20h45 : conférence de Raymond Jarnet à la salle de
l’horloge, rue Champflour à Marly-le-Roi.
DÉJEUNER FESTIF AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Les Amis de St-Thibaut organisent le dimanche 4 février à 13h un repas
convivial et une animation à la salle des fêtes de Marly, avec un apéritif à
partir de 12h. Prix du repas : adulte 20 €, moins de 12 ans 10 €, chèque à
l’ordre des AST, 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi. Invitations au
fond des églises. Inscription avant le 28 janvier. Invitez vos amis ! Contact :
pascale.gagniere@laposte.net ou 06 52 92 19 30.
ÉCOLE POUR SERVIR L’ÉVANGÉLISATION
La démarche missionnaire se met en route ! Des équipes se constituent. Nous
vous invitons à nous communiquer la liste, même incomplète, des participants
ainsi que les dates des rencontres quand elles sont connues pour faciliter la
participation du plus grand nombre de paroissiens. Joyeux départ et belles
rencontres à toutes les équipes !
L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) :
P. Olivier : cure.groupement.marly@gmail.com,
Catherine Pozzi : famillepozzi@yahoo.fr ; Colette Arnaud : cg.arnaud@sfr.fr ,
Marie-Thérèse Huret : marietheresehuret@sfr.fr et
Alain de Campigneulles : acampigneulles@gmail.com
DONS EN FAVEUR DES CHRÉTIENS D’ORIENT
L’Aide à l’Eglise en Détresse remercie à nouveau le groupement pour notre
collecte qui n’a cessé d’augmenter suite aux prédications de Mgr Bressolette
et du p. Romain Aholou en octobre 2017. Elle s’élève désormais à 4 638 €.

Le père Olivier de Rubercy sera en retraite sacerdotale à Lourdes du 21 au 27 janvier.
En conséquence, il n’assurera pas sa permanence vendredi 26 janvier au presbytère StVigor.

Jusqu’au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
D. 21/01

16h

L. 22/01

20h15

M. 24/01

19h

M. 24/01

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

J. 25/01

20h45

Conférence sur Pascal (cf. p. 3)

Salle de l’Horloge
Marly-le-Roi

D. 28/01

12h

Déjeuner « Tissons des liens » composé
de ce que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

D. 28/01

17h

Adoration eucharistique avec les enfants

Église St-Thibaut
Eglise Ste-Anne

15h

Concert gospel avec le chœur Seeds of
Joy, dans lequel chantent certains
paroissiens de notre groupement. Venez
nombreux ! Participation libre.

Église St-Germain
St-Germain-en-Laye

D. 28/01

Concert philarmonique francilien

Église St-Thibaut

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

Prière orthodoxe à l’église orthodoxe de
Louveciennes

21 rue Montbuisson

Cette semaine, nous prions

 à l’intention de :
Samedi 20,
18h30 St-Thibaut :
Dimanche 21, 10h30 St-Thibaut :
Dimanche 21,
Lundi 22,
Mardi 23,
Mercredi 24,

11h15
18h30
18h30
12h

Ste-Anne :
Ste-Amélie :
St-Thibaut :
St-Thibaut :

Augustine Hilleriteau
Frédérique Miskiewicz, Henri Cachain,
Françoise Jaillais et sa famille
Zoltan Polak
Henri et Renée Vernhes
Françoise Rollet
Christophe Guillemont

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
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

