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Numéro 8 : Dimanche 26 janvier 2020
Chères sœurs, chers frères en Jésus Christ,
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens vient de se terminer et pourtant la liturgie
du dimanche nous invite encore à considérer les divisions dans l’Eglise comme un scandale.
Nos divisions nuisent profondément au témoignage que nous avons à rendre au Dieu UN,
indivisible Trinité qui unifie tout en elle.
Ne rêvons pas sur terre d’une Eglise où tout serait sans tension, sans débat théologique,
liturgique, spirituel, culturel… Les actes des apôtres et les lettres du nouveau testament
nous indiquent à l’envie que l’Eglise, animée par l’Esprit Saint, reste une communauté
d’humains avec tout ce que cela comporte comme capacité à faire de chaque rencontre et
de chaque différence une occasion de conflit.
Comme autrefois lors du concile d’Ephèse que l’on appelle aussi le « brigandage d’Ephèse »
(c’est dire !), les débats sont rudes aujourd’hui dans notre Eglise catholique, comme aussi
dans l’orthodoxie, dans la communion anglicane, et au cœur de la galaxie protestante… Les
Eglises n’échappent pas à l’air du temps. Cela peut nous désespérer. Mais cela peut aussi
nous faire contempler l’œuvre de l’Esprit sans qui l’Eglise n’aurait pas tenu 2000 ans et
rendre grâce pour son action qui dépasse et corrige nos imperfections. Et cela nous rappelle
que la conversion n’est jamais acquise : il ne suffit pas de se dire chrétien pour l’être
vraiment, il ne suffit pas de se déclarer disciple du Christ pour aimer parfaitement.
Oui, l’unité dans l’Eglise n’est jamais tout à fait réalisée car l’unité en chacun de nous déjà
ne l’est pas. La conversion des Eglises, moteur de l’unité des baptisés, passe par la
conversion de chacun et l’unification de notre être en Dieu, ne choisissant que lui et lui seul.
Nous sommes nous aussi à notre manière engagés sur un chemin d’unité entre nos
paroisses du groupement. Tout n’est pas encore parfait, il y a souvent des erreurs de
communication avec tout ce que cela peut avoir d’agaçant. Nous en sommes désolés, vous
demandons pardon, et essayons de faire que les choses s’arrangent peu à peu… Mais il faut
unifier trois (voire quatre !) cultures différentes, chacun ayant ses manières de faire, son
histoire… il faut se découvrir, se comprendre, comprendre qu’on ne s’est pas compris et
repartir dans la relation, avec la grâce que Dieu donne, enrichis de la rencontre.
Oui, il y a des loupés… mais déjà en 5 mois, il y a aussi des fruits issus du groupement.
Alors reprenons la route dans la joie… au cœur de nos imperfections Dieu agit et nous guide.
Laissons-le faire, avec la même patience bienveillante que celle qu’il a pour nous !
Benoît, votre curé

en route avec Jésus
26 janvier : dimanche de la foi de 9h30 à 12h00 à Saint-Etienne
Le dimanche de la foi est un temps de formation et de réflexion, de louange et de
prière, proposé à tous les paroissiens du groupement, sur le thème “La Parole de
Dieu”. C’est un temps privilégié pour se former et se rencontrer.
Venez nombreux ; un covoiturage sera proposé !
Programme de la matinée :
à 9h30 : accueil, à 9h45 : enseignement, à 10h30 : louange. La messe, à 11h00 se prolongera,
à 12h30 par un temps d’adoration.

POUR ECOUTER LA PAROLE
Il existe mille façons d’accueillir la Parole de Dieu dans nos vies. On peut la prier seul chez
soi, on peut aussi se former par des cours en ligne sur la Bible (MOOC des Bernardins par
exemple). On peut découvrir sa richesse par exemple avec la collection « cahiers Evangile »
qui donne accès à une connaissance approfondie mais accessible des textes et thématiques
bibliques. Dans le groupement paroissial, deux occasions nous sont offertes pour mieux
écouter et goûter la Parole de Dieu. Le Groupe « Parole de Vie » et le groupe de lecture
de l’Evangile du dimanche.

groupe «Parole de vie»
La “Parole de Vie” est une phrase des Ecritures commentée. Chacun peut la méditer et
la mettre en pratique dans la vie quotidienne. La Parole vécue bouscule les habitudes
et les préjugés. Elle ouvre les yeux et le cœur de celui qui s’y engage.
Chaque mois, une nouvelle Parole est proposée.
Les personnes qui le souhaitent, se retrouvent régulièrement par petits groupes pour
échanger autour de la Parole du mois : elles partagent leurs expériences, leurs
difficultés, et ce qu’a pu leur inspirer cette Parole.
N’hésitez pas à prendre le feuillet “Parole de Vie” à votre disposition dans nos églises.
Contact local :
Elisabeth Bejjani : 06 27 01 41 83
Benjamin et Françoise Richard : 06 62 30 01 85
La “Parole de Vie” qui émane du mouvement des Focolari, existe en version : adultes, juniors
et enfants. Tous renseignements sur www.parole-de-vie.fr
Bibliographie :
“La Parole de Dieu” de Chiara Lubich, éd. Nouvelle Cité.
“Une spiritualité de communion” Chiara Lubich, éd. Nouvelle Cité.

Groupe de lecture de l’Evangile du dimanche
Claude Voirin nous aide à accueillir l’Évangile du dimanche suivant par des clés de
compréhension du texte en son contexte et par un temps de partage.
La réunion a lieu dans une salle du rez-de-chaussée du presbytère Saint-Léger un jeudi
sur deux (hors vacances scolaires) de 14h00 à 15h30.
La prochaine rencontre aura lieu le 6 février.
Contact : Claude Voirin clvoirin@aol.com

se rencontrer
accueil - convivialité - rencontre – esprit d’unité
Durant le temps de l’Avent, pour cheminer vers l’unité de notre groupement paroissial,
nous avions fait l’expérience de nous porter mutuellement, par l’échange d’intentions
de prières. Dans cet élan, depuis le 21 janvier, pour faire connaissance des frères et
sœurs de la communauté élargie, nous vous avons conviés à de joyeuses rencontres, à
l’occasion de la Semaine de l’Unité des Chrétiens.
Quatre propositions sont encore à venir :
Le 26 janvier : Un goûter/jeux de société, à 15h00, salle Saint François à Saint-Léger
Le 31 janvier : Un apéritif après la messe de 19h15, à Sainte-Cécile
Le 2 février : Le repas festif annuel à Mareil-Marly (sur inscription) ou le repas mensuel
à Saint-Léger.
Tous les détails sont disponibles dans les églises, ainsi que sur les sites et le blog.
repas paroissial annuel à Mareil-Marly le 2 février.
Nous sommes tous conviés à partir de 12h30,
Salle municipale « La Terrasse », rue des Violettes à Mareil-Marly
pour vivre ensemble un moment de convivialité et partager un bon repas composé de
ce que chacun aura apporté. Inscription obligatoire au plus tard le 27 janvier, avec les
fiches à disposition dans les églises, ou par mail (paroisse.fourqueuxmareil@orange.fr). Ce repas remplacera le repas mensuel de Fourqueux.

s’engager dans la vie de notre communauté
On recrute jeunes musiciens et chanteurs
Vous êtes jeune, vous êtes musicien, vous aimez chanter ?
Venez enrichir de vos talents, le service de la liturgie, en participant à l’animation d’une
messe à Saint-Etienne, à Sainte-Croix ou à Saint-Léger, ou en rejoignant le groupe de
louange IODA.
Contacts : Françoise Duriez 06 45 74 83 63
frandid.duriez@wanadoo.fr
Joana Figueiredo 06 33 89 73 51
figueiredo.joana@orange.fr
Sylvie Martin
06 71 73 43 14
esmartbart@gmail.com

prier
groupe de louange ioda *
Louanges. Enseignement. Adoration.
Vous aimez chanter, vous êtes curieux, vous vous sentez appelé à la Joie ?
Le Seigneur vous attend pour le louer, vous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, prier en
communauté, tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 20h45 à 21h45 à l’église
Saint-Étienne.

nos peines
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.
Depuis le 12 novembre, ont été célébrées les obsèques de Marc CHARPENTIER,
Jacqueline DORDET, Jean-Jacques LOSPIER, et Yvette BAILLEUX.

Agenda
Dimanche de la foi à Saint-Etienne
Dimanche 26 janvier
9h30 Accueil, enseignement sur le thème de la Parole de Dieu, louange,
11h00 Messe, suivie d’un temps d’adoration
de 15h00
Rencontrer ses frères et sœurs de la communauté élargie
Dimanche 26 janvier
à 17h00 Jeux de société et goûter, salle Saint François sous l’église Saint-Léger
de 20h45
Jeudi 30 janvier
IODA : Veillée de louange à l’église Saint-Etienne de Mareil-Marly
à 21h45
Rencontrer ses frères et sœurs de la communauté élargie
Vendredi 31 janvier
19h15
Messe suivie d’un apéritif à la chapelle Sainte Cécile Bd Berlioz
Sortie à Paris des servant d’autel. (Le père Isidore ne fera pas sa
Samedi 1er février
Journée
permanence de ce fait le matin)
Déjeuner annuel paroissial à la salle municipale “La Terrasse”
Dimanche 2 février
12h30
à Mareil-Marly (inscription obligatoire)
Repas mensuel fraternel salle Saint François sous l’église Saint-Léger
Dimanche 2 février
12h15
(ouvert à tous sans inscription)
Mardi 4 février
19h15 PAS DE MESSE A SAINT-LEGER
Mercredi 5 février
20h30 Formation des catéchistes à la maison saint Michel (Fourqueux)
Jeudi 6 février
14h00 Groupe de lecture de l’Evangile du dimanche avec Claude Voirin

horaires des messes (grisées : les messes maintenues pendant les vacances scolaires)
Saint-Léger
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

9h30 + 11h00

Sainte-Croix
18h00*
11h30

19h15 +
9h00 +

Jeudi
Vendredi
*Messe anticipée du dimanche.

Sainte-Cécile
18h30*

19h00

liturgie des heures
liturgie des heures

Saint-Etienne
9h00
10h00

Carmel
8h30
8h30
8h30
8h30

9h00

8h30

9h00
9h00

9h00
19h15

8h30
8h30

attention ! à partir du 8 février inclus, horaires des vacances

adoration eucharistique
➢ le jeudi de 9h30 à 12h00 à l’église Sainte-Croix, le vendredi de 20h30 à 21h30 à
l’église Saint-Etienne, le samedi de 10h30 à 11h30 à la crypte de Saint-Léger

PERMANENCE D’ACCUEIL DES PRÊTRES
le mercredi de 17h00 à 19h00 le
le
le samedi de 10h00 à 12h00
le
le

Père
Père
Père
Père

Benoît Chevalier, au presbytère de Saint-Léger
Isidore Zongo, au presbytère de Saint-Etienne
Isidore Zongo, au presbytère de Sainte-Croix
Jean-Baptiste Toupé, au presbytère de Saint-Léger

PERMANENCE DES LAÏCS DE L’EQUIPE D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, le mercredi jusqu’à 19h, et le
samedi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Saint-Léger
le jeudi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Saint-Etienne
le samedi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Sainte-Croix

