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3ème Dimanche de Carême
Ex 20,1-17 / Ps 18 / 1 Co 1,22-25 / Jn 2,13-25

Chemin pour une nouvelle santé, le salut
Oraison du 3ème dimanche de Carême
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu
nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ;
écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes,
patiemment, relève-nous avec amour.
Cette oraison nous parle :


D’un Médecin, le Dieu miséricordieux, si bon et si patient il n’y a aucune
raison qu’il ne veuille nous soigner. Il nous faut seulement écouter ses
Avis : ses Paroles pleines de Bonté et de Sagesse de Vie



De deux situations : avant et après. Avant nous sommes de pauvres
pécheurs, mais humblement conscients de leurs péchés. Après nous
sommes relevés, rachetés, renouvelés en profondeur. Il nous faut confesser
notre péché et préparer la célébration du Pardon, un des « Sacrements qui
nous ont faits renaître » (Préface de Carême I)



Des trois remèdes pour guérir : nous connaissons bien ces médicaments,
ce sont le jeûne, la prière et le partage. Ils sont à consommer vraiment,
régulièrement, fidèlement et discrètement ! Eventuellement il nous faudra
prendre un pilulier car – on ne sait pas pourquoi – nous avons beaucoup de
mal à ne pas oublier les quelques prescriptions que nous nous étions fixées
au début du Carême.

Oraison des scrutins :
Ceux que tu as appelés au baptême, Seigneur, approchent du jour où ils
proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête ; pour qu’ils soient enfin
recréés dans le Christ, pour qu’ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu
dont la faute originelle les a écartés, soutiens-les dans leur marche vers toi.

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)
Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ?

Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ?
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout
l’avidité de l’argent, « la racine de tous les
maux » (1Tm 6, 10) ; elle est suivie du
refus de Dieu, et donc du refus de trouver
en lui notre consolation, préférant notre
désolation au réconfort de sa Parole et de
ses Sacrements. Tout cela se transforme en
violence à l’encontre de ceux qui sont
considérés comme une menace à nos
propres « certitudes » : l’enfant à naître, la
personne âgée malade, l’hôte de passage,
l’étranger, mais aussi le prochain qui ne
correspond pas à nos attentes.

Si nous constatons en nous-mêmes ou
autour de nous les signes que nous venons
de décrire, c’est que l’Eglise, notre mère et
notre éducatrice, nous offre pendant ce
temps du Carême, avec le remède parfois
amer de la vérité, le doux remède de la
prière, de l’aumône et du jeûne.

La création, elle aussi, devient un témoin
silencieux de ce refroidissement de la
charité : la terre est empoisonnée par les
déchets jetés par négligence et par intérêt ;
les mers, elles aussi polluées, doivent
malheureusement engloutir les restes de
nombreux naufragés des migrations
forcées ; les cieux – qui dans le dessein de
Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par
des machines qui font pleuvoir des
instruments de mort.

La pratique de l’aumône libère de l’avidité
et aide à découvrir que l’autre est mon
frère, ce que je possède n’est jamais
seulement mien. Comme je voudrais que
l’aumône puisse devenir pour tous un style
de vie authentique ! Comme je voudrais
que nous suivions comme chrétiens
l’exemple des Apôtres, et reconnaissions
dans la possibilité du partage de nos biens
un témoignage concret de la communion
que nous vivons dans l’Eglise…

L’amour se refroidit également dans nos
communautés.
Dans
l’Exhortation
Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai tenté
de donner une description des signes les
plus évidents de ce manque d’amour. Les
voici : l’acédie égoïste, le pessimisme
stérile, la tentation de l’isolement et de
l’engagement dans des guerres fratricides
sans fin, la mentalité mondaine qui conduit
à ne rechercher que les apparences,
réduisant ainsi l’ardeur missionnaire. Que
faire ?

Le jeûne enfin réduit la force de notre
violence, il nous désarme et devient une
grande occasion de croissance. D’une part,
il nous permet d’expérimenter ce
qu’éprouvent tous ceux qui manquent
même du strict nécessaire et connaissent
les affres quotidiennes de la faim ; d’autre
part, il représente la condition de notre
âme, affamée de bonté et assoiffée de la
vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous
rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il
réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul
rassasie notre faim.

En consacrant plus de temps à la prière,
nous permettons à notre cœur de découvrir
les mensonges secrets par lesquels nous
nous trompons nous-mêmes, afin de
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il
est notre Père et il veut nous donner la vie.

2ème proposition pour un chemin de méditation au fil des dimanches de Carême
tirée du livret « A la rencontre de nos différences »,
à votre disposition sur les présentoirs des églises.
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »
« Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1,25)
SE LIER
Folie d’accueillir un étranger dans sa maison, folie d’ouvrir son cœur et
de tisser de nouveaux liens… Mais faire alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi folie ?
Pour méditer :
 Pour moi, qu’est-ce qu’un ami ?
 Dans ma relation à Jésus, puis-je l’appeler « ami » ?
 M’est-il arrivé d’être blessé par un ami ? Avons-nous réussi à créer un nouveau
lien ?

ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE
Du vendredi 9 mars 18h au samedi 10 mars 18h à l’oratoire St-Thibaut.
Inscription au fond des églises.
« DIMANCHE DE LA FOI » : 11 MARS
 Catéchèse pour tous (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
 La bibliothèque avant et après la messe de 10h30 à St-Thibaut.
ANNONCER LA MONTÉE VERS PÂQUES
Un tract annonçant les lieux et horaires des célébrations de la Semaine Sainte
sera distribué largement sur le groupement paroissial. Pour cela, nous avons
besoin de paroissiens bénévoles. Veuillez-vous faire connaître à l’Accueil StVigor 01 39 58 49 00 en indiquant vos coordonnées et votre quartier. Nous
vous en remercions à l’avance.
PAROISSES CATHOLIQUE ET PROTESTANTE, PLUS MISSIONNAIRES

3 rencontres sont proposées en équipes mixtes (protestants et catholiques)
pour identifier les transformations à vivre pour être davantage témoins de
l’Evangile les vendredis 9 mars, 16 mars et 6 avril de 15h à 16h15 au
Temple, 29-31 chemin des Maigrets à Marly. Vous êtes tous invités !
Renseignements : Marie-Thérèse Huret 06 24 47 62 43.
SOIRÉE CCFD : LE GUATEMALA
L'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire nous invite samedi 17 mars 20h30,
crypte St-Thibaut, à partager le témoignage de Colette Courteaud de retour de
son voyage au Guatemala :
19h30 : dîner avec les plats salés que vous aurez bien voulu apporter.
20h30 : témoignage de Colette sur des projets de développement.
22h00 : partage d’un dessert guatémaltèque.

V. 9/03

14h15 ou
20h45

Formation avec Raymond Jarnet
Eucharistie, don du Christ à son Église

Crypte St-Thibaut

V. 9/03

15h

Paroisses catholique et protestante en
mission

Temple
chemin des Maigrets

V. 9/03

17h

Chemin de Croix

V. 9/03
S. 10/03

24h pour
Dieu

S. 10/03

10h30

S. 10/03

Adoration Eucharistique continue
cf. p. 3
Éveil à la Foi - L’Etang-la-Ville

9h30-13h30
14h30-19h30

S. 10/03

19h

D. 11/03
D. 11/03

Collecte de sang
Soirée montagnarde avec l’Association
paroissiale de l’Etang-la-Ville

Eglise Ste-Anne
Oratoire St-Thibaut
Presbytère
Centre Fontenelle
Marly-le-Roi
61 route de St-Nom

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
16h

Réunion des confirmands

CAP St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
En communion avec Sarah et Stéphane qui vivront ce dimanche 4 mars à Ste-Anne
le 1er des 3 rites pénitentiels appelés « scrutins » avant leur baptême à Pâques.

 pour la baptisée : Anna Bin Jeanson
 pour les défunts : Malou Bergeron, Antoine Rabbat, Michel Rico, Geneviève Aubry,
Véronique Jacquemont, Denise Borowiak, Paul Holstein,
Jean-Pierre Saucias, Jean-Marie Lecoeuvre

 et à l’intention de :
Dimanche 4
Dimanche 4,
Dimanche 4,
Mardi 6,
Vendredi 9,

9h45 St-Louis :
Monique Ferrero, Simone Robinet
10h30 St-Thibaut : Furio Angelotti, Geneviève Pouyleau, Paulette Lair,
Franck Nebout
11h15 Ste-Anne : Zoltan Polak, Annie Thépot, Christian Eschbach
18h30 St-Thibaut : André et Jeanne Soboul
9h St-Thibaut :
Dominique Douchet

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

