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10 novembre 2019 – 32e dimanche du temps ordinaire 

 

DETOURNER LA FOI AU PROFIT DU SEUL RELIGIEUX 

C’est très actuel de détourner la Foi vers le seul religieux ! Nous avons 

récemment été témoins de manifestations vigoureuses à propos du climat ; dans le 

même temps un Synode sur l’Amazonie a proposé des décisions écologiques 

courageuses s’inspirant de l’encyclique ‘Laudato’si’ que tous applaudissent. Et 

voilà que les infos-presse-tv n’ont souligné de ce Synode que le paragraphe sur 

l’ordination d’hommes mariés, se recroquevillant sur le seul religieux, ignorant la 

Foi active dans le monde, et les propositions pour l’Amazonie et la Planète ont été 

cachées, et les croyants piégés. C’est typique de ce genre de détournement de la Foi 

au profit du seul aspect religieux en interne : militants et croyants ridiculisés, 

responsables nargués ou soupçonnés !  

Dès le début de l’Eglise il y a eu des « Martyrs », des « témoins » détournés de 

leur foi, jusqu’à mourir en se livrant comme Jésus dont ils étaient disciples. 

Auparavant il y a eu des martyrs en Israël, la 1ère lecture de ce dimanche en parle : 

« à coups de fouets et de nerfs de bœufs » le roi Aretos les avait contraints à poser 

des actes contraires à leur foi ; en réponse « nous sommes prêts à mourir plutôt que 

de transgresser les lois de nos pères ». Cette histoire est toujours actuelle 

aujourd’hui. 

Il faut donc tenir bon dans la Foi comme chante le Psaume de ce dimanche :« j'ai 

tenu mon pas sur Tes traces, jamais mon pied n'a trébuché ». C'est la prière de Paul 

dans la 2è lecture : « que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père 

réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire 

de bien ».  

Parler des martyrs n'est pas se référer au passé, c'est aiguiser son regard, affiner son 

écoute sur le monde où tant d'hommes et de femmes témoignent parfois si 

dramatiquement de leur foi. Et c'est choisir de ne pas se contenter du seul religieux, 

de ne pas avoir peur de témoigner de sa Foi dans la vraie vie de nos frères humains, 

de la traduire visiblement, de l'expliciter courageusement, dans la lucidité sur les 

risques de détournement. Comme dit Jésus dans l'Évangile « notre Dieu n'est pas 

le Dieu des morts mais le Dieu des vivants » : proches des belles célébrations 

récentes à propos des Saints, choisissons une vie donnée comme témoins-martyrs 

du Christ, car c'est ça un chrétien Vivant ! 

Père Christian Dioré  



Dimanche 17 novembre 2019 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

Journée nationale du Secours Catholique 

« En 2017, au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Eglise, dit le 

pape François, la Journée Mondiale des Pauvres, signe concret de la charité du 

Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin.  

Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la 

manière dont la pauvreté est au cœur de l’Evangile. Partout où nous regardons, la 

Parole de Dieu indique que les pauvres sont ceux qui n’ont pas le nécessaire pour 

vivre parce qu’ils dépendent des autres.  

« Heureux-vous les pauvres ». Le sens de cette annonce paradoxale est que le 

Royaume de Dieu appartient précisément aux pauvres, car ils sont en mesure de le 

recevoir. » 

Et, « si tous ensemble, nous partagions nos talents ? »  

« Alors, mettons de côté nos divisions, fixons notre regard sur 

l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup de mots mais d’un regard 

d’amour et d’une main tendue. 

Redonnons l’espérance en nous arrêtant, en souriant, en écoutant 

l’autre ». 

Et, sur notre groupement paroissial, que va -t-il se passer ? 

✓ Samedi 16 novembre de 14h à 16h, salle St-Robert, crypte de l’église saint 

Thibaut : 1 atelier déco, 1 atelier pour préparer l’apéritif 

✓ Dimanche 17 novembre : aux différentes messes que chacun puisse trouver 

sa place 

✓ Puis table paroissiale ouverte, crypte de l’église St-Thibaut : 12h apéritif ; 

12h45 repas partagé. 

 (que chacun de nous invite une personne de son entourage qui est 

isolée, démunie, en manque de relations sociales, familiales, et, que 

chacune apporte un plat salé ou sucré ou un paquet de chips ou des 

fruits ou du pain…etc) 

Cela sera le signe d’un « amour gratuit » qui rend chacun d’entre 

nous « témoin crédible du Christ » dans un même banquet. 

✓ Animation et envoi 

Journée préparée par :  le Secours Catholique, les Equipes Fraternelles, la Maison 

Bleue, le Panier, la Conférence st Vincent de Paul, le Réseau de proximité, Tissons 

des Liens. 



PASSER UNE PETITE ANNONCE DANS LES DOMINIC@LES 

Merci d’envoyer vos messages (2 ou 3 lignes) avant 12h le mardi précédant la 

publication à secretariat@marly-catholique78.fr   

FAIRE LIRE UNE PETITE ANNONCE AUX MESSES DOMINICALES 

Merci d’envoyer le texte des messages avant 16h le jeudi précédant 

à secretariat@marly-catholique78.fr, afin qu’ils soient transmis aux célébrants. 

RECEVOIR LES « DOMINIC@LES » CHAQUE SEMAINE 

Recevez les « Dominic@les » à domicile sur vos écrans, dès le jeudi soir. 

Inscriptions sur le site internet : http://marly-catholique78.fr/dominicales/  

VEILLEE DE LOUANGE PAR « LES PELERINS DE L’ESPERANCE » 

10 novembre 20h-21h à St-Thibaut. Veillée de prière et de témoignages, animée 

par des jeunes de Boulogne, de 15 à 25 ans, qui invitent tous les jeunes de la 

paroisse à venir prier le Seigneur avec eux. 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

15 novembre 20h15 à 22h, à l’oratoire St-Thibaut, veillée de prière, adoration et 

louange devant le Saint Sacrement. « La prière doit occuper une place très 

importante dans la pastorale vocationnelle » Pape François.  

BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE 

17 novembre avant et après la messe de 10h30 à Saint-Thibaut. Merci aux 

lecteurs de rapporter les livres qu'ils ont lus ou parcourus. 

CONCERT D’AUTOMNE A SAINT-VIGOR 

17 novembre 16h, les professeurs du conservatoire de Marly-le-Roi 

interpréteront des œuvres de Bach, Vivaldi, Villa-Lobos, Bourdin et Challan. 

Gratuit sur  inscription : culture@marlyleroi.fr ou au 01 30 61 60 41. 

MAISONS D’ÉVANGILE 

Les maisons d’Evangile proposent de lire ensemble la Parole de Dieu comme une 

heureuse annonce pour nos vies. Cette Parole s’adresse à tous, chrétiens ou non. 

Cette année, ils travailleront « la figure du fils ». Contact : Yvon LE BOURVA -

06 87 03 40 86 - yvon.lebourva@gmail.com - lire l’article sur le site. 

 « LES LIENS ENTRE BLAISE PASCAL ET LE JANSENISME »  

Raymond JARNET, diacre et philosophe, anime une journée de découvertes le 

samedi 16 novembre au musée de Port-Royal des Champs (près de Versailles) 

avec le conservateur de ce musée national du jansénisme (le jansénisme est une 

hérésie relative à l'effet de la grâce divine sur la liberté humaine). Pascal était-il 

vraiment janséniste ? La question mérite d’être posée car le pape François a 

déclaré en juillet 2017 n’être pas opposé à la béatification de Blaise Pascal, mais 

pourtant ce dernier est généralement considéré comme étant "janséniste", c’est ce 

qu’on enseigne. Qu'en penser ? Inscription : roseaux.pensants@orange.fr 

DIALOGUE ENTRE JUIFS ET CHRETIENS 

14 novembre 20h30, Salle Ste-Anne, Paroisse Saint-Germain, St-Germain-en-

Laye, conférence « Sens sans contresens dans le dialogue entre Juifs et 

Chrétiens » par le P. Michel REMAUD. amitiejc.saintgermain@gmail.com   
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LES RENCONTRES DU VENDREDI DU TEMPLE DE MARLY 

15 novembre 15h « Jusqu’au bout de la vie : Oser la rencontre » par l’association RIVAGE  
 

D. 10 20h-21h Veillée de louange St-Thibaut 

L. 11 9h30-10h15 Célébration œcuménique du 11 nov. Temple de Marly 

L. 11 17h Concert ANNULE (Fauré et Mendelssohn) St-Thibaut 

Ma. 12 20h30-22h30 Réflexion sur la situation des migrants Centre Jean Vilar 

V. 15 20h15-22h Veillée de prière pour les vocations Oratoire St-Thibaut 

V. 15 20h30-22h30 
Une explication brève du Credo 

Formation avec  Raymond Jarnet 
Crypte St-Thibaut 

S. 16 14h-16h30 Ateliers journée mondiale des Pauvres Crypte St-Thibaut 

D. 17 Journée Mondiale des Pauvres et Quête impérée du Secours Catholique 

Cette semaine, nous prions 

 pour la baptisée : Valentine KAUFFER 

 pour les défunts : Roland STURZENEGGER, Madeleine TESTUD, Jacques 

FAVIER, Charlotte LECOEUVRE, Andrée VINCENT, Roger GEORGELIN, 

Simone NIDRECOURT, Suzanne FOURNIER 

 à l’intention de :     

S. 9 18h30 St-Thibaut : Danielle PONS-REY+, Famille HECTOR-FAYE+,  

   Jacques-André AQUAIN+                                                

D. 10   9h45 St-Vigor : Odette LE DAIN+, Adélaïde GRATIEN+,  

   Mathurine CARMEL+, Paulette BRIANTO+ 

D. 10 10h30 St-Thibaut : Alain LEJEUNE+, Antoine et Manuel PIRES+, 

   Ama et Arminda DA SILVA+, Eliane CHOUC 

D. 10  11h15 Ste-Anne :  Sylvie SULOWSKA+, Yves OBRESKI+,  

   Lionel PROVIN+, Nicole BOULET+, Jean DOUVIER+, 

   Maria Augusta CABRAL+ 

J. 14  18h30 St-Thibaut : Annette BOUTIN+, Marie-Louise BIZIEUX+ 

V. 15   9h St-Thibaut : Albert THIELEN+ 

Adresse des lieux de culte : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 

Eglise St-Thibaut  58 bis avenue Kennedy  78230 Le Pecq 

Chapelle St-Louis  25 bis route de Versailles  78560 Le Port-Marly 

Eglise Ste-Anne    2 rue Jean Mermoz  78620 L’Etang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie     1 avenue de Grandchamp 782030 Le Pecq                         
 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

Accueil 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 d’accueil et / ou confessions : 

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 
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