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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi : 10h-12h 

D 29.01 12h Déjeuner des Amis de St-Thibaut, salle des fêtes Mairie de Marly 
L 30.01 19h Concert de la classe d’orgue du conservatoire église St-Vigor 

Ma 31.01 20h30 Lectio Divina œcuménique  crypte St-Thibaut 
Me 1er.02 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

J 02.02 
12h 
20h 

Messes de la fête de la Présentation du Seigneur  
église St-Thibaut 
église Ste-Anne 

J 02.02  Journée Mondiale de la Vie Consacrée  
J 02.02 21h Heure Sainte oratoire St-Thibaut 

V 03.02 20h Groupe de prière « Cœur de Jésus » oratoire St-Thibaut 

D 05.02 11h Bibliothèque paroissiale après la messe église St-Thibaut 

D 05.02 11h30 Messe du KT de l’Étang-la-Ville église Ste-Anne 

D 05.02 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 03.02, 17h-19h à St-Vigor ; S 04.02, 17h30-18h15 à St-Louis  
             et D 05.02, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : PAS de permanence le S 04.02, 10h-12h à St-Thibaut. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 28.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les catéchumènes adultes de notre paroisse qui sont en retraite diocésaine dans le cadre de  
    leur préparation au baptême. 

►les défunts : Henri VABOIS, Nicole GUERLAIN. 

►à l’intention de :   
S 28.01 18h30 St-Louis : Nicole QUENTEL† et sa famille†, Yves PLUMEY†,  
    Salomon SONGUÉ† 
D 29.01 10h St-Thibaut : - 
D 29.01 11h30 Ste-Anne  : Famille MILHAU†, Famille DUPOIRIEUX†, 
    Céline SEGURO†  
D 29.01 18h30 St-Vigor  : Thérèse RAMDATH, Gisèle CHAPRON†, Chantal de BAGLION† 
Ma 31.01 12h St-Thibaut : Marcelle CHAUVIN† 
Me 1er.02   7h30 St-Vigor : - 
Me 1er.02 12h St-Thibaut : - 
J 02.02 12h St-Thibaut : - 
J 02.02 20h Ste-Anne : - 
V 03.02 12h St-Thibaut : Louise YAPOBI† 
S 04.02 12h St-Thibaut : Joël COUVREUR†, France BRETODO† et Léon REBO†  

Adresses des lieux de culte :        
Eglise St-Vigor   17 bis route de St-Cyr   78160 Marly-le-Roi 
Eglise St-Thibaut  58 bis avenue J. F. Kennedy  78230 Le Pecq 
Eglise St-Anne  2 rue Jean Mermoz   78620 L’Étang-la-Ville 
Eglise St-Louis  42 route de Versailles   78560 Le Port-Marly 
Chapelle Ste-Amélie   1 avenue de Grandchamp  78230 Le Pecq 

Dominic@les 
29 janvier 2023 - 4ème dimanche du temps ordinaire 

CROIRE, C’EST CHERCHER ! 

La Parole de Dieu a parfois d’étonnantes manières de nous rejoindre, et c’est bien le 
cas des textes de ce dimanche. Il y a ceux qui sont appelés par Dieu les ‘fous que 
Dieu a choisis’, ce sont ceux qui sont ‘faibles’, de régime ‘modeste’ ou ‘méprisé’… 
voilà ceux que Dieu a choisis nous dit saint Paul, en écho avec le psaume qui rap-
pelle que le Seigneur ‘fait justice’ précisément aux opprimés, qu'il donne le ‘pain aux 
affamés’, qu'il ‘délie les enchaînés’ ! Le psaume continuera de chanter qu’Il ‘redonne 
la vue aux aveugles, soulage les accablés’, que ‘l'étranger est protégé’ et qu'il 
‘soutient veuve et orphelin’.  

La clé de ces paroles se trouve dans l'Évangile : 
Jésus gravit la « montagne », lieu symbolique 
d'une parole crédible qui vient de Dieu, Jésus 
« s'assied », annonce d’une parole importante et 
définitive qui va être prononcée. Et que dira Jésus 
Parole de Dieu sur la montagne ?  Il Est La Parole 
qui dira ‘heureux’  (ce qui pourrait signifier ‘ça 
marche pour vous’) si vous êtes ‘pauvres’, si 
vous avez ‘soif de justice’, si vous êtes 
‘miséricordieux’, si vous avez le ‘cœur pur’, si 
vous êtes ‘artisans de paix’ et même si vous êtes 
‘persécutés’.  

Cette Parole de Dieu aujourd'hui nous ‘relève’ dit 
le texte, nous empêche de larmoyer et de pleurni-
cher toujours sur les détresses : elle est celle d’un 
Dieu qui choisit, comme Être de Parole, d'être plutôt présent et propose un retour 
actif et possible à la Paix du cœur puisque ça nous rend heureux nous dit l'Évangile 
dans les Béatitudes !  

En conséquence, « croire » en Lui, c’est  « chercher » : méditez la première lecture 
qui va le répéter : « cherchez le Seigneur vous les humbles, chercher la justice », 
chercher l'humilité et soyez donc dans la pauvreté au sens très typiquement évangé-
lique : voilà qui permet d’atteindre toute la profondeur de la dimension humaine qui 
ne trouve pas par elle-même sa grandeur, mais dans une « recherche », autre manière 
de nommer la Foi ! Et pour ce faire, justement, il faut être lucide sur le fait que, tout 
ne dépendant pas que de nous, nous sommes, pauvres, assoiffés de justice… Tiens, 
revoila notre psaume et revoila St Paul dans la liturgie de ce jour ! 

Croire, ce n’est pas donc se contenter de quelque certitude, croire c’est chercher. 

« Je cherche le Seigneur, tout au fond de mon cœur » ! 

Père Christian Dioré+ 
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Ainsi en va-t-il de l’Eglise dans sa mission : commencer par écouter et se mettre au 
service, communier aux joies et aux tristesses, aux espoirs et aux  angoisses de toute 
l’humanité. Non pas en général ou en théorie, mais bien concrètement, dans les rela-
tions de la vie quotidienne, dans la famille, le voisinage, à travers les choses les plus 
simples de la vie. Je me souviens du Frère Jean-Pierre, l’un des deux rescapés de 
Tibhirine. Lors d’une réunion que nous avions eue à Meknès, il nous disait que, pour 
eux, moines à Tibhirine ou à Midelt, la mission consistait d’abord à vivre tout sim-
plement les relations de voisinage, dans le respect des personnes, dans le service des 
plus pauvres et dans l’humble prière au fil des jours. C’est cela, une oreille qui 
écoute, un cœur docile au réel de la vie, sans être encombré par nos petites idées, 
notre orgueil, les choses qu’on voudrait faire passer. Ne t’inquiète pas, l’essentiel, 
c’est que ta vie montre le Seigneur. Albert Peyriguère disait : « Seigneur, il y a trop 
de gens qui parlent de vous, il faudrait qu’il y en ait un peu plus qui vous montrent 
par leur vie ». Une oreille qui écoute, est le signe d’un cœur libre, d’un cœur qui 
aime et qui se laisse aimer. Saint Augustin disait : « Que l’Amour te rende serviteur, 
puisque la vérité t’a rendu libre ». Quelle belle formule ! Et cette vérité, pour nous 
chrétiens, n’est pas une idée, c’est une personne. C’est le Christ Jésus. C’est lui le 
chemin, la vérité et la vie. C’est lui le médiateur d’une Alliance nouvelle, comme 
nous le rappelait tout à l’heure l’épître aux Hébreux. Médiateur, parce qu’il est à 
la fois Dieu et homme, parce qu’il est cet homme qui venait de Dieu pour aimer 
le monde et le sauver par cet amour. On comprend que, bien que les pharisiens 
de l’Evangile aient eu beau l’observer, le scruter et même l’épier, ils ne parviennent 
pas à percer son mystère. Cet homme venait de Dieu pour aimer le monde en Son 
nom et pour le sauver par cet Amour. Le Christ est médiateur parce que vrai homme 
et vrai Dieu à la fois. On comprend que la foi chrétienne soit un scandale pour la rai-
son et une folie pour les païens et, s’il vous plaît, essayons, nous qui avons l’habitude 
de dire ces choses, de ne pas nous habituer à les dire parce que c’est toujours un 
scandale pour la raison et une folie pour les païens. Et reconnaissons que, pour nous, 
cela reste un mystère que nous n’aurons jamais fini d’approfondir. Saint Augustin 
disait : « Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver et trouvons comme 
trouvent ceux qui doivent chercher encore ». Parce que le Christ a ceci de particulier, 
que quand tu crois l’avoir trouvé, si tu ne le cherches plus, tu le perds. 
Cherche toujours, cherche toujours. D’autant que, comme l’affirmait saint Tho-
mas d’Aquin, ce n’est pas en tant que Dieu, mais en tant qu’homme qu’il a accom-
pli cette médiation de Salut. C’est en partageant notre condition humaine en 
toute chose, excepté le péché, qu’il nous a montré jusqu’où pouvait aller l’amour que 
Dieu porte au monde, c’est-à-dire jusqu’à la dernière place.  

 ÉCOUTER ET SERVIR Cardinal Jean-Marc Aveline   

Année de Prière pour les vocations de prêtres 
Diocèse de Versailles 2022-2023 

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui l’Église 
se tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. Envoie sur 
eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la grâce de 
dire oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs 
enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse 
a tant besoin pour annoncer la joie de l’Évangile. Amen. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Les dernières propositions pour vivre l’unité fraternellement : 
►Mardi 31 janvier à 20h30 : 3ème Lectio Divina œcuménique à St-Thibaut  
►Dimanche 5 février 14h-18h, 24 rue du Mal Joffre à Versailles, rencontre diocé-
saine « Regard sur la Terre d'Israël : réalité des faits et vérité de l'Alliance », avec 
Philippe Boukara, historien, le P. Hoffmann et le P. Gougaud. 10€. Inscription : 
aude.delamotte@catholique78.fr. 

CONFÉRENCE SUR PASCAL 

Mardi 7 février à 20h30, à la salle de l’Horloge, ancienne Mairie de Marly, Ray-
mond Jarnet, diacre,  donnera une conférence gratuite à l’occasion de l’année du 4ème 
centenaire de la naissance de Pascal : « Le coup d’éclat d’un génie de 16 ans, Pas-
cal : L’hexagramme mystique, prélude à l’inattendu ». 

ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE  

Ce mouvement diocésain propose des rendez-vous destinés à vivre un moment d'en-
couragement mutuel pour avancer sur ce nouveau chemin de vie :  
►Samedi 4 février, 13h15-17h, promenade Rando-veuvage (par tranche d'âge). 
►Mardi 28 mars, 9h30-17h, au Cénacle Versailles, Journée-veuvage pour les aînés. 
►Des groupes de partage se constituent, selon l’âge et la disponibilité.  
Infos :  esperance.et.vie.yvelines@gmail.com - 09 83 38 00 47  

CAMPS SKI & SPI POUR LYCÉENS 

Du 26 février au 4 mars, à Châtel (74), les pères A de Lamberterie, B d’Abzac et G 
Picard Destelan emmènent les lycéens pour une semaine de glisse, partage, prière, 
topo, messes et veillées ! Informations et inscriptions : campskispimsg@gmail.com. 

« UNE LECTURE PRIANTE DE L'ÉCRITURE SAINTE » 

Pour toute personne désireuse de vivre une halte spirituelle et découvrir la pédagogie 
de la Lectio Divina, deux week-ends sont proposés au Prieuré de Béthanie à Blaru : 
►Samedi 11 février 14h à Dimanche 12 février 17h et ►Samedi 6 mai 14h à 
Dimanche 7 mai 17h. Retraite en silence dans le rythme de la prière liturgique de la 
communauté avec le P. Charles-Henry Huguet. Inscription auprès de l'hôtellerie des 
bénédictines : hotellerie.bethanie@orange.fr - 01 34 76 21 39  

RENCONTRE « ÉGLISE VERTE » DES YVELINES 

Samedi 1er avril 9h30-17h, au centre Ozanam à Versailles, journée Église Verte sur 
le thème « Catholiques, protestants, orthodoxes : Sobriété ? Ascèse ? A quoi sommes
-nous appelés ? » avec le P. Ivan Birr, prêtre orthodoxe, secrétaire général d’Eglise 
Verte Nationale. 20€. Contact : laudatosi@catholique78.fr. Inscription : https://
gaspard-versailles.altair-performance.com/wp_events/fr/event/proj346/?inst=. 

« LE PANIER » : REMERCIEMENTS   

Toute l'équipe vous remercie chaleureusement pour votre participation généreuse aux 
quêtes de Noël en faveur du Panier Saint Vincent. La somme récoltée nous est parti-
culièrement précieuse, si ce n'est indispensable, en ces temps de grande difficulté, 
pour apporter une aide alimentaire à un certain nombre de familles du groupement 
paroissial. Bien fraternellement. Contact: jfm@wanadoo.fr. 

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE  

Samedi 11 février à 18h30, à la salle paroissiale, soirée Ch’ti ! Inscriptions ou-
vertes : ♦ à la sortie de la messe de Ste-Anne, ♦ au 06 42 43 63 85, ♦ par mail 
à asso.paroisse@gmail.com. Participation conseillée : 15€ par adulte et 5€ par enfant.  
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