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23ème dimanche du temps ordinaire
Is 35,4-7 / Ps 145 / Jc 2,1-5 / Mc 7,31-37

EN PLEINE VIE … OU « LOIN DE LA FOULE » ?
Incise étonnante dans l’Evangile de ce dimanche : des gens amènent à Jésus un sourd qui
avait aussi de la difficulté à parler… et Jésus « l’emmena à l’écart, loin de la foule »…
Etrange ! Pourquoi mettre ce sourd ‘à l’écart’ de la foule ? C’est un appel urgent pour nos
vies hyper-médiatisées ! Rappelez-vous certains événements récents : voilà un garde du
corps qui bastonne dans une vidéo … et toutes les infos ne parlent que de ça ; voilà des
scandales inimaginables et terribles de pédophilie dans l’Eglise… et toutes les déviances
sexuelles se focalisent sur le seul visage des prêtres ; voilà un pape dans un avion qui
prononce le mot ‘psychiatrie’ … et toute la presse de hurler hors contexte de ce qui a été
vraiment dit… Chaque fois on part d’une réalité concrète et l’on finit par dire n’importe
quoi sans dire les contextes, sans compétence ni nuance sur le fond…
Et nous n’entendons plus rien de vital tant « on nous casse les oreilles » ! Voilà le sourd
que Jésus rencontre, et c’est pourquoi Il le met « à l’écart de la foule », parce que la
foule sature, les oreilles explosent, et « l’on n’y entend plus rien » !
Repérons la pédagogie de Jésus : cette foule médiatique qui nous casse les oreilles ne parle
pas ‘Vrai’ ; Jésus ‘prend de la salive’, signe de la parole Vraie et créatrice dans la Genèse,
Lui qui est La Parole Vivante ; Il ‘lève les yeux au ciel’, là où l’on n’est pas saturé par des
paroles de ‘bas étage’ ; Il ‘soupire’ et donc donne du Souffle dans un monde qui manque
d’air, et crie ‘ouvre-toi’ pour élargir les horizons faussés de racontars tordus.
Quelle parabole de modernité ! Quelle leçon, de ne pas être dupes - ni complices - de toutes
ces paroles déformées, mal informées, qui donnent une importance sans égale et totalement
faussée à des faits mal vérifiés et mal publiés. Attention à ce genre de bruits mondains qui
rendent sourds et empêchent de parler vrai ! Il est bon, en pleine rentrée d’année, de prendre
acte de cette scène de Jésus et de ce sourd, mis à l’écart de la foule pour respirer un peu. Car
ce ne sont pas seulement les médias ni les réseaux sociaux qui sont en cause, entre chrétiens
nous pourrions bien avoir souvent le même mode de fonctionnement n’est-ce-pas ?
Bonne décision en début d’année : ne pas « casser les oreilles » de nos frères, pour bien
« communiquer et ajuster nos paroles », en communion à Celui qui est La Parole !
Christian Dioré

Versailles, le 5 septembre 2018

Message au Peuple de Dieu
vivant dans les Yvelines
A la veille de son voyage en Irlande et suite à la révélation d’un scandale de grande
ampleur d’abus sexuels sur mineurs aux Etats-Unis, le Saint Père a tenu à écrire au
Peuple de Dieu. La forme exceptionnelle de cette prise de parole en renforce la gravité.
Avec les membres du conseil épiscopal, je tiens à redire à chacun des baptisés des
Yvelines, laïcs, diacres, prêtres, religieux et consacrés, mon engagement permanent
contre toute forme « d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience », dans une
communion indéfectible au successeur de Pierre, garant de notre unité.
Au-delà de la honte et de la profonde tristesse que nous ressentons tous de manière
légitime, la crise que nous traversons exige que chacun de nous, en conscience et sous
le regard de Dieu, ose s’interroger sur sa manière de vivre son baptême et renouvelle
alors en conséquence son engagement à servir la sanctification de l’Eglise.
Dans cette lettre, le pape François appelle à effectuer une profonde transformation de
nos modes de collaboration. Tous ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Evêque,
prêtres, diacres, laïcs, religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer
pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et vigilance, sans oublier la
correction fraternelle. Soutenons-nous les uns les autres dans notre mission commune.
…/…
Notre conversion, si elle est authentique, est à la fois spirituelle et incarnée : dans la
continuité de nos engagements précédents consultables sur le site du diocèse
www.catholique78.fr, nous poursuivrons sans relâche nos efforts. Afin de nous y
engager en profondeur, je demande à tous les catholiques des Yvelines de vivre une
journée de prière et de jeûne le samedi 15 septembre 2018, en la fête de NotreDame des Douleurs. Si ce n’est déjà fait, chaque paroisse aura à cœur d’accompagner
la lecture de la lettre du Pape François au Peuple de Dieu d’un temps de prière et de
réflexion pour que notre démarche soit sincère et réelle.
Ensemble, prions pour les victimes et entrons dans une vraie démarche de conversion et
de pénitence pour les péchés commis. Prions comme et avec Marie debout au pied de la
croix,
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles
Père Patrick Bonafé, vicaire général
Père Jean-Marc Bot, Père Xavier Chavane, Père Benoît Chevalier,
Catherine Chevalier, Père Matthieu Dupont, Philippe Duquenoy,
Hervé Giaume, Geneviève Guilhem-Ducleon, Père Etienne Guillet,
Clémence Le Grelle, Père Etienne Maroteaux, Père Mathieu de Raimond,
Anne Sudan, Béatrice Trépanier, Père Bruno Valentin, Emmanuel Vandroux,
membres du conseil épiscopal.

LOGEMENT DES PRÊTRES ÂGÉS ET RETRAITÉS
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse y
apporte un complément. L’objet de la quête impérée du dimanche 9
septembre est de soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci.
16 SEPTEMBRE : JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 16, église St-Thibaut : de 14h30 à 18h, ouverture de l’église ;
15h30 : visite guidée et 16h30 : découverte et visite guidée de l’orgue.
LIRE LES PENSÉES DE BLAISE PASCAL
Première réunion le mercredi 19 septembre à 20h45 à L’Etang-la-Ville.
Renseignements et inscriptions : Raymond Jarnet 01 39 58 03 81 (le soir à
partir de 19h30 sauf week-end et lundi).
AVEZ-VOUS SONGÉ AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION ?
La confirmation c’est un chemin de découverte de Dieu, un parcours dans
lequel on peut se poser des questions pour avancer sur le chemin de la foi et
dans sa rencontre avec Lui. Organisé en doyenné, le parcours de confirmation
s’échelonne sur un an avec des rencontres régulières et rythmé par des temps
forts. Pour les adultes : 1ère rencontre : mardi 9 octobre à 20h30 au
presbytère St-Vigor.
« RE-PENSER L’EUROPE : L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS »
L’Europe est à un tournant de son histoire. Fragilisée par le Brexit, elle
cherche un nouveau souffle et les élections européennes de mai 2019 seront
l’occasion de débattre de l’avenir de l’Union européenne.
En amont du débat politique qui s’annonce, il est intéressant de voir ce que
l’Eglise dit sur l’Europe. Tous les papes, de Pie XII à François, en passant par
Paul VI, Jean Paul II et Benoît XVI, ont soutenu la construction européenne.
Ce soutien ne les a pas empêché de pointer aussi les problèmes, les
déficiences et les dérives du projet. Le pape François jette, en tant que nonEuropéen, un regard neuf sur notre vieux continent. Il s’est exprimé à
plusieurs reprises sur l’Europe, devant le Conseil de l’Europe et le Parlement
européen en 2014, en recevant le prix Charlemagne en 2016, devant les chefs
d’Etat et de gouvernement à l’occasion du 60ième anniversaire de l’Union
européenne en 2017 et finalement en octobre 2017 en clôturant le colloque
« Re-penser l’Europe ». L’appel qu’il lance aux Européens se situe bien audelà des clivages politiques et nous invite à nous ressaisir de notre riche
héritage pour mieux inventer l’avenir.
Conférence /débat le jeudi 4 octobre de 20h30 à 22h30 crypte St-Thibaut.
avec Monique Baujard, ancienne directrice du Service national Famille et
Société de la Conférence des évêques de France, chargée d’enseignement à
l’ICP.
Rens. : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr , équipe « Pensée sociale de l’Eglise»

L. 10/09

15h

Mercredi 12 /09 et
Jeudi 13/09
J. 13/09
V. 14/09

20h30
9h

Conférence du p. Florian Racine sur
l’Adoration eucharistique

Eglise St-Thibaut

En raison de la session de rentrée des prêtres et de l’EAP au Cénacle de
Versailles : pas de messe mercredi 12 à 12h à St-Thibaut et

jeudi 13 à 9h à Ste-Anne mais un temps de prière.
Liturgie –réunion de rentrée

Crypte St-Thibaut

Fête de la Croix glorieuse
Laudes suivies de la messe

Oratoire St-Thibaut

Mémoire de Notre-Dame des douleurs
Laudes suivies de la messe

S. 15/09

9h

S. 15/09

9h

Célébration avec l’école Blanche de
Louvencourt

Eglise St-Thibaut

D. 16/09

12h

Déjeuner « Tissons des liens » composé
de ce que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

Exceptionnellement à L’Etang-la-Ville en
raison de la célébration à St-Thibaut

Eglise Ste-Anne

Cette semaine, nous prions
 pour Gabriel Rougevin-Baville, François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Jacques
Frachon et Godefroy de Sevin ordonnés diacres en vue du sacerdoce par
Mgr Aumonier ce dimanche 9 septembre à 15h30 en l’église Notre-Dame de
Versailles.
 pour le baptisé : Raphaël Hardouin
 pour les mariés : Nikolas et Laura Castanier
 pour les défunts : Rose Michaud, Lydia Gomes, Lionel Provin
 à l’intention de :
Samedi 8,
18h30 St-Thibaut : Maria-Amelia de Jesus Ribeiro
Dimanche 9, 9h45
St-Louis : Jean-Louis Heim
Dimanche 9, 10h30 St-Thibaut : Alain Valentin, Richard de Boysson, Antoine Rabbat,
Eléonore Gabarain-Moreau,
Christian Louvart de Pontlevoye
Dimanche 9, 11h15 Ste-Anne : Huguette Gavoué, Michel Rampazzo, Joël Viet
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
Permanences et/ou confessions :
avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 église St-Thibaut

