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4ème Dimanche de Carême « Lætare »
2 Ch 36,14-16 / Ps 136 / Ep 2,4-10 / Jn 3,14-21

Pâques, la joie d’être réconciliés
Oraison du 4ème dimanche de Carême « Laetare »
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant
des fêtes pascales qui approchent.
La joie de ce dimanche, nous la trouvons déjà dans l’oraison de manière implicite
mais profonde :
1. Cette joie, c’est celle d’être réconcilié avec Dieu par le Christ, œuvre plus
admirable encore que l’œuvre de la Création ! Devant la gratuité, la démesure, la
folie de l’Amour de Dieu, nous sommes émerveillés et remplis d’allégresse.
2. Cette réconciliation, elle est une lumière qui éclaire notre vie par le don de la foi
et qui affermit nos cœurs dans une véritable charité. Cette lumière donne deux
sortes de joie :
- une foi allègre : le texte latin la qualifie ainsi, donc une foi joyeuse et pleine
d’entrain. La foi nous pousse en avant, vers l’avenir qui sera toujours radieux,
quels que soient les nuages qui traversent notre vie
- Un amour prompt : là encore le texte latin parle de promptitude qui
caractérise l’amour joyeux qui se hâte vers le Fils Bien-Aimé.
La moitié du chemin est fait ! Retrouvons notre ferveur première !
Oraison des scrutins :
Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie
à ceux qui se préparent au baptême :
par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair ;
qu’ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l’Esprit.

Dimanche de la Foi
Agneau de Dieu
« Le geste de la fraction, accompli par
le Christ à la dernière Cène, a désigné
toute la célébration eucharistique à
l’âge apostolique. Ce rite signifie que
nous sommes nombreux, en communiant
à l’unique pain de vie, qui est le Christ,
nous devenons un seul corps. (1 Co
10,17) ».
Le geste de la
fraction du pain part
d’un pain unique
pour le rompre en
petites parts. Chacune de ces petites
parts est donnée aux
communiants
qui
deviennent ainsi le
Corps du Christ. On part du Corps du
Christ eucharistique et grâce au pain
rompu, on parvient au Corps mystique
du Christ que forme l’assemblée des
communiants.
C’est une réalité fondamentale de notre
foi. Saint Augustin disait à ses
paroissiens : « Devenez ce que vous
recevez ! ». Par la Somme théologique
de Saint Thomas d’Aquin, toute la foi de
l’Église est là : le Seigneur Jésus doit
être adoré dans l’Eucharistie, mais cette
adoration n’est pas le but de
l’Eucharistie ; l’hostie de pain consacré
doit être mangée, mais le but de
l’Eucharistie
n’est
pas
cette
manducation. Le but de l’Eucharistie est
que, dans l’adoration et grâce à la
manducation,
les
communiants
deviennent ce qu’ils reçoivent : le corps
mystique du Christ. C’est le geste de la
fraction du pain qui le signifie. Rendre
grâce par la prière eucharistique et
rompre le pain sont deux actions

complémentaires, Jésus lui-même n’a
pas rompu le pain en disant la prière
d’action de grâce mais après.
Dans toutes les assemblées il faut au
moins une grande hostie pour que soit
assurée une authentique fraction du pain.
Après avoir rompu la grande
hostie, on fera une répartition des
petites dans différentes coupelles,
visiblement, presque solennellement, après que le geste de paix
soit achevé, et durant le chant de
l’Agneau de Dieu.
Le chant de l’Agneau de Dieu
donne un sens fondamental de
l’Eucharistie.
Selon saint Jean, c’est au moment
où étaient immolés au Temple les
agneaux pour la Pâque juive, que Jésus
fut immolé sur la croix au Golgotha.
Le sacrifice du Christ est unique (He
10,12), offert « une fois pour toutes »
(He 9,26). Il n’est pas question, pour
que nous continuions à y participer à
chaque messe, qu’une seule goutte de
sang soit de nouveau répandue ; Jésus à
la Cène, a choisi pour maintenir sa
présence, non pas l’agneau qu’il faudrait
égorger, mais ce qui entourait l’agneau
au repas pascal juif, à savoir la galette de
pain et le vin.
Ainsi à la fraction du pain, nous voyons
du pain et nous croyons que ce pain est
le corps du Christ, et nous chantons qu’il
est le véritable Agneau pascal immolé et
partagé pour notre communion avec
Dieu et entre nous.
Extraits du « Petit traité d’animation
liturgique », Claude Duchesneau, p73-77

3ème proposition de méditation de Carême
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu » (Jn 3,21)
SE DONNER
A la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde entre violence
et rencontre, osons nous mouiller, nous engager pour la justice, la paix et la solidarité.
Pour méditer :

Quelles sont les situations où je donne facilement ? Celles où il m’est difficile de
donner ?
 Souvent, je suis prêt à donner le superflu mais suis-je prêt à donner l’essentiel ?
APPEL DE L’ÉQUIPE DU PANIER :
En attendant notre collecte annuelle du samedi 26 mai devant les supermarchés, le
Panier manque de : conserves de légumes : haricots verts, petits pois, tomates
pelées et de conserves de poissons : thon, sardines.
Merci de penser à ceux que nous servons. Vous pouvez déposer vos dons dans les
paniers situés à l’entrée des églises pendant les messes dominicales.
PRÉPARONS LA PROCHAINE FÊTE ST-NICOLAS
Les Amis de St-Thibaut nous invitent à participer en grand nombre le jeudi 15
mars, 20h45 à la crypte St-Thibaut à la réunion de préparation de la fête StNicolas qui aura lieu les 1 er et 2 décembre 2018. Quelques soient vos
compétences, venez nous rejoindre, nous recherchons entre autre un(e)
responsable pour le stand des livres d’occasion.
Contact : Pascale Gagnière pascale.gagniere@laposte.net ou 06 52 92 19 30
SOIRÉE CCFD : LE GUATEMALA, TOUS INVITÉS !
Samedi 17 mars 20h30, crypte St-Thibaut : témoignage de Colette Courteaud de
retour du Guatemala. Auparavant à 19h30 : buffet dinatoire avec les plats salés
que vous aurez bien voulu apporter, et suite au témoignage, à 22h, partage d’un
dessert guatémaltèque.

18 mars église St-Thibaut
 14h scrutins enfants
14h15-14h30 accueil

 14h30-15h30 confessions enfants
 15h30-18h confessions pour tous.

LA BIBLIOTHÈQUE DU GROUPEMENT PAROISSIAL
Chaque Dimanche de la Foi, des livres religieux sont prêtés après la messe de
10h30 à St-Thibaut. Le retour de ces livres se fait au Dimanche de la Foi suivant
ou à la sacristie. Pour mieux répondre à vos souhaits, répondez à notre enquête
mise sur le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/R7T2GW6
contacts : philippe.nusbaumer@wanadoo.fr ou odehemmer@gmail.com
CONCERT JEUNES TALENTS À L’ÉGLISE STE-ANNE
Ce dimanche 11 mars à 17h, Musique de Chambre : Bach, Stamitz, Fetis
Sonatines, Schubert avec Hsin-Yu Shih, violon, Hsih Hsien, alto, Laure Volpato,
violoncelle, Stéphane Volpato, cor. Participation Libre.

10EME NUIT DES TÉMOINS DE L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Vendredi 16 mars : veillée de prière pour honorer les prêtres ou religieuses
tués ces derniers mois par fidélité au Christ. En présence du p. Paul-Elie
Cheknoun (Algérie), Mgr Ramón Castro Castro (Mexique), Mgr Kyrillos
William Samaan (Egypte). RV à la cathédrale Notre-Dame de Paris : messe à
18h15, veillée de 20h à 22h. Plus de renseignements sur www.aed-france.org
DIVORCÉS-REMARIÉS OU ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION

Le service de la Mission pour la Famille du diocèse vous propose un weekend, les 17 et 18 mars au Foyer de charité « La part-Dieu » à Poissy sur le
thème : Découvrir un chemin d’unité, animé par CANA, Communauté du
chemin neuf. Infos sur : famille78.fr
M. 13/03

15h15

Messe à la résidence La Fontaine

M. 13/03

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

J. 15/03

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

J. 15/03

20h45

Préparation fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

V. 16/03

15h

Paroisses catholique et protestante en mission

Temple de Marly

V. 16/03

17h

Chemin de Croix

V. 16/03

18h30

Groupe jeunes Philo-Théo

V. 16/03

20h30

Soirée Miséricorde

S. 17/03

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

S. 17/03

Soirée CCFD Guatemala (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

D. 18/03

Dimanche du Pardon (cf. p. 3)

Eglise St-Thibaut

Solennité de St-Joseph - Messe

Chapelle Ste-Amélie

L. 19/03

18h30

Marly-le-Roi

St-Thibaut
6 rue Bouilhet - Marly
Oratoire St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts :
Jean-Marie Lecoeuvre, Alain Valentin, Annie Van Winsen,
André Thivierge, Éliane Alexandre, Éliane Lechat
 et à l’intention de :
Samedi 10,
18h30 St-Thibaut : Jean Cabart, Salvador da Costa Alves
Dimanche 11
9h45 St-Louis :
Malou Bergeron
Dimanche 11, 10h30 St-Thibaut : Madeleine Fauchet, Huguette Hubert, Guénolé-Marie
Ouattara et action de grâce pour Jacob Ouattara
Dimanche 11, 11h15 Ste-Anne :
Violette Dubus, Agnès Cadiou, Jean-Pierre Saucias,
Marthe Besbois
Mardi 13,
18h30 St-Thibaut : une intention particulière
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

