Dominic@les
11 février 2018 - n° 18
6ème Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du Malade
Lv 13,1-46 / Ps 31 / 1 Co 10,31 - 11,1 / Mc 1,40-45

“Mère voici ton fils … fils voici ta Mère” Jn 19,26
En cette fête de Notre Dame de Lourdes, trois jours avant ce temps béni du Carême, le
pape François nous invite à tourner notre regard vers le mystère de la Croix qui n’est
pas une tragédie sans espérance. Avec la Vierge Marie, nous entendons l’appel à
prendre soin des malades, un soin maternel.
Comme Elle, nous apprenons à considérer que la Croix n’est pas une tragédie sans
espérance, mais elle est le lieu où Jésus manifeste sa gloire et laisse ses dernières
volontés d’amour, qui deviennent les règles constitutives de la communauté chrétienne
et de la vie de chaque disciple.
… Jean auprès de Marie nous apprend encore aujourd’hui que l’Eglise est cet « hôpital
de campagne »… où les disciples sont appelés à prendre soin les uns des autres, mais
pas seulement. Ils savent que le cœur de Jésus est ouvert à tous, sans exclusions.
L’Évangile du Royaume doit être annoncé à tous…
… Cette vocation maternelle de l’Église envers les personnes dans le besoin et les
malades s’est concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très riche série
d’initiatives en faveur des malades. Cette histoire de dévouement ne doit pas être
oubliée :
… la générosité jusqu’au sacrifice total de nombreux fondateurs d’instituts au service
des malades ; la créativité, suggérée par la charité, de nombreuses initiatives mises en
œuvre au cours des siècles ; l’engagement dans la recherche scientifique, pour offrir
aux malades des soins innovants et fiables. Cet héritage du passé aide à bien projeter
l’avenir.
… Au don (de guérison) de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit
porter sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse
et de compassion.
… C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans
leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui
demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades
Extraits du Message du pape François pour le 11 février,
Journée mondiale du Malade.

Chemin de Carême 2018

14 février - 1er avril

40 jours pour se retourner vers DIEU
40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES

Charité

Prière

eûne

Pardon

Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer
La prière : Consacrer du temps à Dieu comme à un ami qu’on aime, en communion les uns
avec les autres et surtout avec les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.
La charité : Le partage est une des formes de la charité. Il y a mille et une façons de
partager. On peut donner son temps, ses talents ou des offrandes chacun à sa mesure.
Le jeûne : Jeûner a pour but d’ouvrir davantage son cœur aux autres et à Dieu à travers la
prière ou la solidarité : n’oublions pas les propositions du CCFD.
Le pardon : Devant l’amour miséricordieux de Dieu, le chrétien reconnaît qu’il n’a pas
toujours aimé, pardonné… Il fait le point sur ses actes, ses manquements et ses pensées qui
ont été contre l’amour des autres et de Dieu. Il demande à l’Esprit Saint sa lumière, sa force.

Des temps forts sur notre groupement à noter :
Mercredi des Cendres :
« 24h pour le Seigneur » :

14 février : célébrations (horaires/lieu cf. p. 4)
du vendredi 10 mars 18h au samedi 11 mars 18h,
Adoration eucharistique continue, à l’oratoire St-Thibaut
Dimanche de la foi
: 11 mars
Dimanche du Pardon
: 18 mars, l’après-midi à St-Thibaut.
Les Rameaux et la Semaine Sainte jusqu’à Pâques : du 24 mars au 1er avril
Des chemins de Croix à 17h les vendredis 9 mars à Ste-Anne, 16 mars à St-Thibaut et
23 mars à la chapelle St-Louis ; le Vendredi Saint 30 mars à 15h à St-Thibaut, à 15h à SteAnne, et à 17h30 en plein air.
Un temps convivial et de partage avec le CCFD : le samedi 17 mars après la messe de
18h30 à St-Thibaut : dîner et témoignage sur le Guatemala avec l’ancienne responsable du
CCFD sur le diocèse.
Confessions individuelles : tous les samedis de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut,
le Samedi Saint 31 mars de 10h à 12h à St-Thibaut et à Ste Anne
de 17h à 18h à la chapelle de Port-Marly.

Bon Carême !

UN NOUVEAU MEMBRE REJOINT L’EAP
Thierry Lopez, paroissien de Port-Marly, a répondu à l’appel du p. Olivier de
Rubercy à rejoindre l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) au service du
Groupement paroissial à compter du 2 février et pour une durée de 3 ans. Un
grand merci à lui pour ce service d’Église.
CREATION D’UN LIVRET DE CHANTS
Création d’un livret de chants du temps ordinaire pour notre groupement
paroissial 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
CARÊME QUOTIDIEN PAR MAIL AVEC AMORIS LAETITIA
Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement de carême à
recevoir tous les soirs par mail, avec Amoris Laetitia. Il sera imprégné de la
simplicité du Pape François et du commentaire de l’hymne à la charité du
chapitre 4, avec une photo, un questionnement intérieur, une courte prière et
une résolution. Il s’adresse à tous, y compris aux personnes plus éloignées de
l’Eglise.
Pour
le
recevoir,
s’inscrire
sur
le
lien :
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-caremepape-francois/
Service diocésain de la Mission pour la famille
famille@catholique78.fr 01 30 97 68 78
APPEL DU MOIS DE L’ACAT : LE VIETNAM
Des adhérents de l'ACAT distribueront ce week-end des cartes à envoyer au
1er ministre du Vietnam pour demander la libération immédiate de Mme
Nguyen Ngoc Nhu Quynh condamnée à 10 ans de prison à l'issue d'un procès
inéquitable et après une longue détention préventive pour avoir critiqué sur
Facebook les violations graves des droits des citoyens vietnamiens.
LES « RENCONTRES DU VENDREDI » AU TEMPLE DE MARLY
Vendredi 16 février à 15h, 29 chemin des Maigrets, conférence de MarcOlivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova sur La
refondation du paysage politique en France. Suivront un échange et un goûter
organisés par la communauté protestante de Marly-le-Roi.
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE – JANVIER A AVRIL 2018
Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre,
le gouvernement a lancé une phase de concertation avec la société civile de
janvier à avril 2018. Dès novembre, la conférence des évêques de France
(CEF) avait constitué un groupe de travail qui saura exprimer la position de
l’Eglise de France sur ces sujets sensibles. Vous trouverez, à partir des
adresses indiquées ci-dessous, des ressources, régulièrement mises à jour,
pour vous aider à vous faire votre propre opinion, trouver des arguments et
faire entendre votre voix.
 http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/science-etethique/372370-textes-et-documents-sur-la-bioethique
 https://www.catholique78.fr/2017/11/07/mourir-dignite-docinfo-n4/

L. 12/02

20h15

Parcours Alpha Dîner de clôture

M. 13/02

20h30

Commission chants (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

Mercredi des Cendres, journée de jeûne et d’abstinence
9h :
Laudes Oratoire St-Thibaut
12h :
Messe
St-Thibaut
12h :
Messe
Ste-Anne suivie du bol de riz au presbytère
18h30 : Messe
chapelle St-Louis
20h : Messe
St-Thibaut

Me. 14/02

J. 15/02

20h30

Liturgie, préparation du Triduum pascal

Crypte St-Thibaut

V. 16/02

20h30

Soirée Miséricorde Pour être reconduit en
voiture, prévenir Alain au 06 58 46 32 32

Oratoire St-Thibaut

D. 18/02

12h

Déjeuner Tissons des liens composé de ce
que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

Nous prions en communion avec les 150 adultes du diocèse appelés à recevoir les
sacrements de l'initiation à la prochaine Vigile pascale. La célébration de l'appel décisif
aura lieu le 18 février, 1er dimanche de carême à 15h à la collégiale de Mantes-la-Jolie.
et cette semaine
 pour les défunts :

Germaine Pelletrau, Gilbert Sorolla, Michèle Ballière,
Georges Gaudin

 et à l’intention de :
Samedi 10,

18h30 St-Thibaut : Jean Cabart, action de grâce pour Luce

Dimanche 11, 10h30 St-Thibaut : Denise Schneider, Fernant Kreppert,
Jacqueline Clément, Daisy Labroche, Gérard Coutelle
Dimanche 11, 11h15 Ste-Anne :
Mercredi 14,

12h

Lucienne Plessis, Claude Bon, Suzanne Kowalski

St-Thibaut : Joseph et Odette Coste

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

