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5ème Dimanche de Carême
Jr 31,31-34 / Ps 50 / He 5,7-9 / Jn 12,20-33

« Le Fils de Dieu m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20)
Oraison du 5ème dimanche de Carême
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ
qui a donné sa vie par amour pour le monde.
Le motif qui a poussé le Christ à se livrer à la mort est ici clairement affirmé : c’est son
amour pour le monde, c’est son amour inconditionnel pour chacun de nous. La charité
du Christ nous renvoie à sa source intarissable qui est le cœur du Père. Ce Père qui :
« a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16) et « qui n’a pas
épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous. » (Rm 8, 32)
Enrichis par cet amour divin qui nous est donné en abondance et que nous recevons à
profusion dans les sacrements, nous demandons à Dieu qu’il nous obtienne la grâce
nécessaire afin d’imiter avec joie la charité du Christ.
Sans la grâce divine, nous serions incapables de connaître le Christ et de croire en lui, ni
de le suivre et de lui ressembler.
Comblés de sa grâce, nous sommes rendus capables de vivre par lui avec lui et en lui
afin de chercher à l’imiter. Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, notre effort
de conversion doit tendre à cette imitation à laquelle nous sommes appelés par vocation.
Comme l’affirme le Concile Vatican II : « La vocation dernière de l’homme est
réellement unique, à savoir divine » (Gaudium et spes 22).
Et cette imitation sera d’autant plus ressemblante avec le modèle divin, que nous nous
appliquerons à imiter avec joie la charité du Christ.
Oraison du 3ème scrutin :
Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des
mystères du salut,
pour qu’ils puissent renaître de l’eau et de l’Esprit
et fassent partie de ton Église.

Le temps du Carême,
le temps du don, du don gratuit
Nous sommes tous concernés par le C.C.F.D. Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Pourquoi ? Rompant avec les pratiques d’assistanat, le C.C.F.D. agit sur les causes
profondes et structurelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités en s’inscrivant dans
une perspective de solidarité internationale.
Le C.C.F.D.-Terre Solidaire agit avec des hommes et des femmes qui acceptent de
s’investir dans leur propre pays pour développer des projets en vue d’accéder à leur
autonomie alimentaire.
593 projets dans 58 pays, financés grâce au soutien des donateurs.
N’oublions pas : 1 habitant de la planète sur 9 souffre de la faim dans le monde.
Bien souvent, nous préférons donner de l’argent pour ceux qu’on aime, amis ou
proches ! ou pour un projet précis qui a touché notre sensibilité.
Bien différente, toutefois, est la démarche proposée par le C.C.F.D. qui consiste à
soutenir des personnes éloignées de nous géographiquement, culturellement… et que
nous ne rencontrerons jamais.
Cela nous renvoie à l’idéal chrétien du don : donner sans compensation affective, sans
investissement émotionnel et de manière désintéressée.
À chacun de nous, Dieu a fait le don gratuit de la vie, puis de son Fils Jésus, nous
laissant libres ensuite de faire fructifier ou non nos talents.
Dès lors, partager nos ressources financières, c’est reconnaitre qu’elles appartiennent
d’abord au Créateur qui désire, à travers notre geste, permettre à des populations
défavorisées des quatre coins du globe de vivre et de s’épanouir.
En ce 5ème dimanche de Carême, votre don est consacré à la solidarité internationale.
Il est l’aboutissement du chemin spirituel parcouru pendant ce Carême. Vous accueillez
ainsi le don gratuit de la vie que Dieu nous a fait. Votre geste solidaire se greffe sur le
don parfait du Christ qui s’est livré pour le monde. En communion avec l’Église
universelle.
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10, 8)

Patrice Laurence, diacre

« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle. » (Jn 12,24-25)
S’ÉLEVER
Allons vers l’essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. Le Christ, le Fils
relevé au matin de Pâques est devenu l’horizon de notre humanité : serviteurs de nos
frères, nous serons alors élevés avec eux dans l’Amour de Dieu.

Quelles expériences ai-je déjà vécues d’une personne rétablie dans sa dignité ?

Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de joie ?

Savons-nous rendre grâce à Dieu pour tous les signes d’une humanité qui se relève ?

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

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

ÉCOLE POUR SERVIR L’ÉVANGELISATION
La démarche missionnaire est en route ! Une trentaine d’équipes sont réparties
sur le groupement. Merci à elles qui s’investissent dans ce projet paroissial !
Les fruits de leur réflexion seront envoyés à l’Équipe d’Animation Paroissiale
(EAP) et au Conseil Pastoral avant le 19 mai au presbytère 17 bis route de
Saint-Cyr 78160 Marly-le-Roi ou cure.groupement.marly@gmail.com. Il est
encore temps de participer à des équipes ou de créer de nouvelles équipes.
Pour vous guider : Colette Arnaud 06 79 69 87 53, M-Thérèse Huret 06 24 47
62 43, Thierry Lopez 06 14 24 52 86, Catherine Pozzi 06 82 15 11 69.
ATTENTION ! TRAVAUX CRYPTE ST-THIBAUT
A partir du 19 mars, dans la grande salle de la crypte, débutent les travaux
de rénovation des abattants. Aucune réunion ne pourra être organisée pendant
environ deux semaines. Il est possible que des nuisances sonores perturbent la
vie du groupement paroissial. Merci de votre compréhension.
CONCERT : CHŒUR DES PETITS CHANTEURS DE ST-DOMINIQUE

Vendredi 23 mars à 20h30 en l’église St-Thibaut. Le chœur, fondé en 2010
et dirigé depuis 2015 par Mathieu Bonnin, est spécialisé en musique sacrée.
Composé de 46 garçons du Ce2 à la terminale, scolarisés pour la plupart à
l'école St-Dominique du Pecq, il interprétera la Passion selon St-Jean de J-S.
Bach. Les choristes seront accompagnés d'un orchestre.
ADHÉRER AUX AFC… POUR QUOI FAIRE ?
Servir, promouvoir, défendre les intérêts des familles à la lumière de
l’enseignement de l’Église Catholique voilà l’engagement de l’Association
Familiale Catholique. Soyons nombreux à adhérer à notre AFC locale pour
agir au service de la famille : plus elle aura d’adhérents plus les AFC auront
de poids auprès des élus dans la défense d’une vision chrétienne de la famille :
01 39 16 55 84 et afc78lepecq@afc-france.org

DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars

Mardi 27 mars

Processions, bénédictions des rameaux et messes
RDV 18h30 parking église St-Thibaut
RDV
RDV

9h45
10h30

parking chapelle St-Louis
parc J. Witold
Messe St-Thibaut
RDV 11h15 parc Fonton
Messe Ste-Anne
9h Laudes St-Thibaut
18h30 Messe St-Thibaut
20h Messe chrismale à la cathédrale St-Louis de Versailles

L. 19/03

18h30

Solennité de St-Joseph - Messe

Chapelle Ste-Amélie

M. 20/03

20h30

Conférence « Le Notre Père, une prière juive »
avec le p. Pierre Hoffmann, dans le cadre de
l’Amitié Judéo-Chrétienne

V. 23/03

15h

Chemin de Croix

V. 23/03

15h

Les Rencontres du Vendredi au temple de Marly,
L’eau une ressource très convoitée avec
D. Fougeirol, Ingénieur des Mines de Paris

29 chemin des
Maigrets

V. 23/03

15h15

Célébration Rameaux, résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

V. 23/03

20h30

Concert - Petits chanteurs de St-Dominique

3 rue de la République
à St-Germain-en-Laye
Chapelle St-Louis

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 avec Emma, Mila, Saskia, Gabin, Marc, Ariana, Albane qui vivront leur scrutin ce Dimanche du
Pardon à St-Thibaut
 pour le baptisé :
Jonathan Beauvois
 pour les défunts :
Éliane Alexandre, Éliane Lechat, William Jones, Denise Bretagne
 et à l’intention de :
Samedi 17,
Dimanche 18
Dimanche 18,
Dimanche 18,
Mardi 20,
Mercredi 21,
Jeudi 22,
Vendredi 23,

18h30 St-Thibaut : Eugénie Dromel et sa famille, Simone et René Hervé,
Guy et Juliette Grosset-Grange
9h45 St-Louis :
Simone Robinet, Yves Huonic
10h30 St-Thibaut : Chantal de Baglion, Alexandre Luccioni, Françoise Jaillais et
sa famille, Daisy Labroche, Michel Rico
11h15 Ste-Anne : Daniel Delautre
18h30 St-Thibaut : Véronique Jacquemont et une intention particulière
12h
St-Thibaut : Max de Portzamparc, Alain Valentin
9h
Ste-Anne : Geneviève Nicolas
9h
St-Thibaut : Olivier Richard

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 18h15 église St-Thibaut

