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L’ÉGLISE, NOTRE MÈRE, NOUS APPREND À PRIER
A l’occasion de ce Carême, prêtons une plus grande attention aux prières dites ou
chantées par le prêtre qui préside l’assemblée en tenant la place du Christ en personne.
Ces prières, que l’on appelle aussi « oraisons présidentielles », s’adressent à Dieu au
nom de tout le peuple saint et de tous ceux qui sont présents. La première de ces trois
prières porte le nom de prière d’ouverture ou collecte (du latin colligere : rassembler).
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans
la connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus
en plus fidèle. (Oraison du 1er Dimanche de Carême)
Cette vénérable oraison a été composée pour le commencement du Carême qui avait
lieu à cette époque le premier dimanche. Elle fixe à ce Carême un premier objectif :
progresser dans la connaissance de Jésus Christ. Grâce aux Ecritures lues et méditées
sous la conduite de l’Esprit Saint, le mystère du Christ se révèle à nous et sa lumière
pénètre en nous. Le Carême nous offre donc un moment favorable pour nous rapprocher
de Jésus afin de mieux le connaître, pour mieux le suivre et mieux l’aimer.
Tu nous as dit, Seigneur d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans ta
parole les vivres dont notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour
discerner ta gloire. (Oraison du 2ème Dimanche de Carême)
A la différence de la première, cette oraison a été composée récemment. Elle s’inspire
de l’Evangile de la Transfiguration méditée en ce jour. La Parole de Dieu dont notre foi
a besoin, c’est le Christ, le Fils bien-aimé du Père. C’est de cette Parole qu’il nous faut
nous nourrir pour espérer parvenir un jour à la vision de la gloire pascale qui sera celle
du Ressuscité.
Que ce temps béni du Carême nous détourne de nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu
de tout notre cœur, et que la prière de l’Eglise nous soutienne tout au long de notre
chemin vers Pâques.
P. Olivier de Rubercy

Extraits du message du pape François
pour le carême 2018
À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira (Mt 24, 12)

La Pâque du Seigneur vient une fois
encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour
nous y préparer, la Providence de Dieu
nous offre le temps du Carême… Cette
année encore, à travers ce message, je
souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce
temps de grâce dans la joie et en vérité ;
et je le fais en me laissant inspirer par une
expression de Jésus dans l’Évangile de
Matthieu : « À cause de l’ampleur du
mal, la charité de la plupart des hommes
se refroidira » (24, 12). Jésus décrit la
situation dans laquelle la communauté
des croyants pourrait se retrouver : face à
des évènements douloureux, certains faux
prophètes tromperont beaucoup de
personnes, presqu’au point d’éteindre
dans les cœurs la charité qui est le centre
de tout l’Évangile.
Mettons-nous à l’écoute de ce passage
et demandons-nous : sous quels traits
ces faux prophètes se présentent-ils ?
Ils sont comme des « charmeurs de
serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les
émotions humaines pour réduire les
personnes en esclavage et les mener à
leur gré. Que d’enfants de Dieu se
laissent séduire par l’attraction des
plaisirs fugaces confondus avec le
bonheur ! Combien d’hommes et de
femmes vivent comme charmés par
l’illusion de l’argent, qui en réalité les
rend esclaves du profit ou d’intérêts
mesquins ! Que de personnes vivent en
pensant se suffire à elles-mêmes et

tombent en proie à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces «
charlatans » qui offrent des solutions
simples et immédiates aux souffrances,
des remèdes qui se révèlent cependant
totalement inefficaces : à combien de
jeunes a-t-on proposé le faux remède de
la drogue, des relations « use et jette »,
des gains faciles mais malhonnêtes !
Combien d’autres encore se sont
immergés dans une vie complètement
virtuelle où les relations semblent plus
faciles et plus rapides pour se révéler
ensuite tragiquement privées de sens !
Ces escrocs, qui offrent des choses sans
valeur, privent par contre de ce qui est le
plus précieux : la dignité, la liberté et la
capacité d’aimer. C’est la duperie de la
vanité, qui nous conduit à faire le paon….
pour finir dans le ridicule ; et du ridicule,
on ne se relève pas. Ce n’est pas étonnant
: depuis toujours le démon, qui est «
menteur et père du mensonge » (Jn 8,
44), présente le mal comme bien, et le
faux comme vrai, afin de troubler le cœur
de l’homme.
C’est pourquoi chacun de nous est appelé
à discerner en son cœur et à examiner s’il
est menacé par les mensonges de ces faux
prophètes. Il faut apprendre à ne pas en
rester à l’immédiat, à la superficialité,
mais à reconnaître ce qui laisse en nous
une trace bonne et plus durable, parce que
venant de Dieu et servant vraiment à
notre bien.

L’équipe du CCFD-Terre Solidaire vous propose un chemin de méditation
au fil des dimanches de Carême.
Cette proposition est tirée du livret « A la rencontre de nos différences »,
qui est à votre disposition sur les présentoirs des églises.
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Evangile » (Marc 1, 14)
« Il fut transfiguré devant eux. (…) Rabbi, il est bon que nous soyons ici » (Marc 9, 3-5)
S’APPROCHER, SE LAISSER TOUCHER.
Pas à pas, ouvrons-nous à l’inconnu, cheminons l’un vers l’autre…
Laissons-nous toucher par nos différences, par ce que nos visages portent d’Humanité :
ils nous ouvrent au monde. Ensemble, tissons des liens de partage.
Pour méditer :
 Ai-je vécu une rencontre qui m’a mis mal à l’aise ? ou touché ? Me suis-je
laissé bousculé intérieurement ?
 En quoi me laisser toucher, bousculer, a ouvert des horizons nouveaux pour
plus de partage et de solidarité ?

ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES VACANCES
Durant les congés de février, l'adoration continue sera suspendue.
Arrêt : vendredi 16 février à minuit. Reprise: mardi 6 mars à 6 h.
Des temps d'adoration auront lieu :
les mardis 20 et 27 février après la messe de 18h30 jusqu’à 20h15
les vendredis 23 février et 2 mars après la messe de 9h jusqu’à 16h.
SOIRÉE MONTAGNARDE … À L’ÉTANG-LA-VILLE
Après la soirée italienne de mai 2016, et la soirée bretonne de mai 2017,
l'Association Paroissiale de l'Étang la Ville vous invite cette année à... la
montagne !
Rendez-vous le samedi 10 mars à la salle paroissiale, 61 route de St-Nom, à
partir de 19h, pour un moment festif et convivial. Titulaires du piou piou ou
de l'étoile d'or, adeptes du ski alpin, des raquettes, des chaussures de marche
ou simplement de la tartiflette, vous êtes tous bienvenus !
Inscription impérative avant le 1er mars : asso.paroisse@gmail.com ou
06 20 82 42 61 - 10 € par personne ou 30 € par famille.
VIVRE LE CARÊME AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Le service diocésain de la Mission pour la famille propose un cheminement
quotidien à recevoir chaque soir pour le lendemain et à méditer seul, en
couple ou en famille : une citation du pape François tirée d’Amoris Laetitia,
une piste de questionnement personnel, une courte prière, une résolution.
Pour le recevoir : https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-lafamille/vivre-careme-pape-francois/

CARÊME SANS ALCOOL
« Les Pèlerins de l’Eau vive », mouvement catholique d’accompagnement des
malades et de leurs familles, nous propose de nous priver de toute boisson
alcoolisée, pour vivre en solidarité avec ceux qui luttent pour se libérer de
l’alcool. + d’infos : www.pelerinsdeleauvive.org

J. 22/02

9h

Chaire de saint Pierre, Apôtre
Messe

J. 22/02

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

V. 23/02

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

D. 4/03

12h

Déjeuner Tissons des liens composé de ce
que chacun apportera

Eglise Ste-Anne

Crypte St-Thibaut

Nous prions en communion avec les 150 adultes du diocèse, parmi eux Sarah da Silva et
Stéphane Péquignet de notre groupement paroissial, appelés à recevoir les sacrements de
l'initiation à la prochaine Vigile pascale. La célébration de l'appel décisif a lieu ce
dimanche 18 février, 1er dimanche de carême à 15h à la collégiale de Mantes-la-Jolie.
et cette semaine
 pour la baptisée : Charlotte Spoerry
 pour les défunts : Georges Gaudin, Claude Birchler, Michel Rico, Antoine Rabbat
 et à l’intention de :
Samedi 17,
18h30 St-Thibaut : Lionel Pinto
Dimanche 18 9h45 St-Louis :
Monique Ferrero
Dimanche 18, 10h30 St-Thibaut : Françoise Jaillais et sa famille, Jeanine Guyomar,
Roger Motz, Charles Picot, Guy Fontanier
Dimanche 18, 11h15 Ste-Anne : Gina Hans, Jean-Pierre Saucias
Mardi 20,
18h30 St-Thibaut : Famille Coste
Samedi 24,
18h30 St-Thibaut : Christine Le Gac de Lansalut
Dimanche 25, 10h30 St-Thibaut : Liliane Nicodème
Mercredi 28, 12h St-Thibaut : Chantal de Baglion
Vendredi 2,
9h
St-Thibaut : Les vivants et défunts des 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
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut
Durant les vacances scolaires, pas de permanence du Père de Rubercy.

