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4ème Dimanche du temps ordinaire
Dt 18,15-20 / Ps 94 / 1 Co 7,32-35 / Mc 1,21-28

SUIS-JE UN SCRIBE OU UN TÉMOIN ?
Au temps de Jésus, les scribes répétaient à leurs élèves les leçons apprises.
Jésus, lui, se fait remarquer dans la synagogue de Capharnaüm par l'autorité
de sa parole. Elle n’est pas une parole convenue. Elle vient des profondeurs
de sa personne. Si Jésus parle si bien, et si bien de Dieu et de son Royaume,
c’est parce qu’il est le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu faite chair ! Quand
quelqu'un parle avec une certaine conviction, on dit de lui : « il y croit ! » Il
s'engage dans sa parole, ce n'est pas du baratin. C'est vrai. Cela sonne juste.
Dire de Jésus qu’il parle avec autorité et puissance, cela signifie qu’il
s'engage personnellement dans ce qu'il dit. Ce qu’il est, il le dit. Et ce qu’il
dit, il le fait. Oui, ce qu’il est en sa personne, il le dit avec autorité. Et ce
qu’il dit avec autorité, il le fait avec puissance. « Tais-toi ! Sors de cet
homme. L’esprit impur… poussant un grand cri, sortit de lui. »
Et moi, quand je parle de Dieu, de l'Eglise, de ma foi, des convictions qui
m’habitent, est-ce que ça se sent que j'y crois ? Suis-je un scribe ou un
témoin ? Suis-je un scribe qui répète ou ressasse ou suis-je un apôtre qui
témoigne ? Est-ce que je me contente de répéter des leçons apprises, comme
de l'extérieur ? Ou est-ce que la Parole de Dieu méditée est devenue
« mienne », intériorisée, parce qu’elle a pris chair en ma chair ?
Que la Vierge Marie, en qui le Verbe a pris chair, nous apprenne à accueillir
d’un cœur généreux et docile la Parole de Dieu afin qu’elle agisse en nous
avec autorité et que notre vie en soit transformée et illuminée.

P. Olivier de Rubercy

LIVRETS

DE

Création d’un livret de chants
du temps ordinaire
à partir des chants connus
et de nouveaux chants.

La commission chants est ouverte à tous !
Rendez-vous au presbytère St Vigor :
mardi 13 février à 20h30
samedi 17 mars à 10h,
vendredi 13 avril à 20h30

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX, CE WEEK-END
L’Ordre de Malte nous sollicitera afin de collecter les fonds indispensables
aux actions de dépistage, soins, recherche et de réinsertion des malades.
Fête de la Présentation du Seigneur au temple
Journée mondiale de la Vie consacrée
9h
Laudes
18h30 Procession et messe
19h30 Adoration pour les consacrés
et pour les vocations

Adoration pour les consacrés
et pour les Adoration pour les
DÉJEUNER FESTIF
AVEC LES
consacrés
et AMIS
pourDE
lesST-THIBAUT
vocations
Les Amis de St-Thibaut organisent le dimanche 4 février à 13h un repas
église St-Thibaut
vocations
église
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
St-Thibaut
l’ordre des AST, 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi. Invitations au
fond des églises. Inscription avant le 31 janvier. Invitez vos amis ! Contact :
pascale.gagniere@laposte.net ou 06 52 92 19 30.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL
Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Nous sommes tous invités par Mgr
Eric Aumonier, notre évêque : Venons à Lourdes pour entendre la Vierge
Marie nous donner à nouveau le plus beau conseil qui soit. Venons à Lourdes
pour demander à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’il nous dit !
Clôture des inscriptions le 7 février. Ne tardez pas à vous inscrire !
Hospitaliers au service des malades :
Contact : Joseph Hani
06 03 79 17 12 joehani@free.fr
Avec les pèlerins en paroisse :
Contact : Patrice Laurence 07 83 64 17 24 patrice.laurence78@sfr.fr
« COMMENT MIEUX COMPRENDRE NOS ADOLESCENTS ? »
Conférence de l'Association Familiale Catholique de St-Germain, Poissy et
environs : jeudi 1er février à 20h45 à la Maison des associations, 3 rue de la
République à St-Germain-en-Laye sur l’adolescence avec Aliette de
Clebsattel, titulaire d'un master de l'Institut pontifical Jean-Paul II et auteur de
« La solitude chez l'adolescent. »
« LE NOTRE PÈRE, UNE PRIÈRE JUIVE ? »
L’Amitié Judéo-Chrétienne nous invite à une conférence du P. Pierre
Hoffmann jeudi 8 février à 20h30 à la Maison des Associations, 3 rue de la
République à St-Germain-en-Laye. Entrée libre, participation aux frais.
"Par quelle autorité fais-tu cela ?" Cette question, posée au rabbi de Nazareth,
demeure et nos réponses varient. Mais quand Jésus propose une manière de
prier le Père du ciel, qu'y-a-t-il de nouveau ? Peut-on comprendre la prière de
ce Juif nommé Jésus sans relire les Écritures et les Traditions juives ?

D. 28/01

15h

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

D. 28/01

17h

Adoration eucharistique avec les enfants

Église St-Thibaut
Eglise Ste-Anne

L. 29/01

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

Me. 31/01

20h30

Soirée chants
Séquence actuelle et Carême.

Eglise St-Thibaut

V. 2/02

17h à
18h

Horaire de permanence du P. Olivier
modifié en raison de la messe

Église St-Germain
St-Germain-en-Laye

Presbytère St-Vigor

Fête de la Présentation du Seigneur
Journée mondiale de la Vie consacrée
Horaire p. 3

V. 2/02

St-Thibaut

S. 3/02

18h30

Messe avec la participation de LourdesCancer-Espérance

Eglise St-Thibaut

D. 4/02

13h

Déjeuner festif avec les Amis St-Thibaut

Salle des fêtes
Marly-le-Roi

Adoration pour les consacrés et pour les vocations église StCette semaine, nous prions

 pour les défunts : Rolande Becquart, Mariette Couillabin, Olivier Grandjean
 à l’intention de :
Dimanche 28, 10h30 St-Thibaut : Daisy Labroche, Huguette Hubert, Elizabeth de Bussy
Dimanche 28, 11h15 Ste-Anne :

Etsuko Hourcade, Simonne Alais,
Sœur Marie François Pradines

Mercredi 31,

12h

St-Thibaut : Geneviève Mérot

Vendredi 2,

18h30 St-Thibaut : 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 :
le vendredi 2 février 2018 de 17h à 18h au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

