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Numéro 7 : Dimanche 12 janvier 2020
« Celui-ci est mon Fils bien Aimé, en qui je trouve ma joie » (Mt 3, 17)
Frères et sœurs,
Passé les fêtes de Noël et du Nouvel An 2020, voici que la vie a repris son cours
habituel. Le temps semble morose, face à l’ordinaire de la vie qui nous fait revoir
les soucis quotidiens, au travail, à l’école, au collège ou à l’université (ou même en
famille).
Mais notre vie peut-elle être encore ordinaire et sans goût quand nous avons
« Dieu-Avec-Nous », l’Emmanuel, dont nous venons de célébrer la naissance avec
ferveur et joie ?
- « Dieu-Avec-Nous » pour vivre tout de notre humanité, excepté nos fautes ;
- « Dieu-Avec-Nous » pour que nos vies, dans leur platitude, se change en vin
nouveau et doux, comme à Cana ;
- « Dieu-Avec-Nous » pour nous rendre notre image d’enfants de Dieu.
C’est tout ce que vient nous dire le Baptême du Seigneur, célébré ce dimanche qui
ouvre le temps ordinaire de notre Année liturgique.
Le Dieu qui s’est fait l’Un de nous à Noël, dans l’humilité, descend encore plus bas.
Il descend dans les eaux du Jourdain pour entrer au plus profond de notre
humanité, dans ce qui fait notre réalité de femme et d’homme : nos limites, nos
détresses et nos souffrances ; Il y entre humblement pour nous en délivrer, à
travers les eaux du Baptême. Voilà ce qu’est Dieu essentiellement pour l’homme
« humus » (pauvre) : Dieu qui Sauve l’homme en s’abaissant à son niveau sans se
renier, Dieu qui sauve en nous aimant dans notre pauvreté, jusqu’à la mort.
Attitudes de Dieu qui choque, difficile à comprendre par Jean et par nous ! Mais
« laissons-faire » : acceptons de ne pas comprendre la manière de faire de Dieu en
nous laissant aimer par le Père qui dit à chacune et à chacun aujourd’hui, comme
au jour de son baptême : « tu es mon Fils bien-aimé ; tu es ma fille bien-aimée. En
toi j’ai mis tout mon Amour ».
Dieu bénisse notre Année liturgique et civile, 2020, et nous donne d’avancer,
enfant de Dieu au rythme de l’Amour de Dieu.
P. Isidore ZONGO

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 pour tous les paroissiens du groupement.
Le dimanche de la Parole de Dieu, jour consacré à la Bible, a été institué par le Pape
François en 2019. Il est célébré ce dimanche 26 janvier. C’est un temps privilégié pour se
former et se rencontrer.
Venez nombreux ! Un covoiturage sera proposé.
Sur le thème “La Parole de Dieu” vous êtes invités le 26 janvier
9h30 : Accueil ; 9h45 : Enseignement ; 10h30 : Louange ; 11h00 : Messe ; 12h30 : Adoration
Les messes de 11h30 à Fourqueux et les messes de 9h30 et 11h00 à Saint-Léger sont
maintenues.
pèlerinage à Lourdes 2020
Notre Evêque Eric Aumonier nous invite à participer, avec lui, au pèlerinage diocésain à
Lourdes, lieu de guérison, de conversion et d’espérance pour tous.
Thème de cette année : « Je suis l’Immaculée Conception »
Dates : du lundi 13 au samedi 18 avril 2020
Inscriptions : obligatoirement en ligne
Clôture des inscriptions : 15 février 2020
Contact : La Direction diocésaine des pèlerinages
- Par téléphone : les lundis, mardis, jeudis, de 9h00 à 12h00 au 01 30 97 67 61
N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées afin que l’on vous rappelle.
- Par mail : sur pèlerinages@catholique78.fr

Se rencontrer
concert de musique sacrée
dimanche 19 Janvier à 16h00 à Saint-Léger
Pour ouvrir la semaine pour l’unité des chrétiens, l’ensemble vocal parisien Quid Novi ?,
nous propose un programme de musique sacrée russe (Tchaïkovski, Rachmaninov…), ainsi
que des chœurs de Berlioz issus de deux grandes œuvres : « L’enfance du Christ » et le
Requiem.
Soyons nombreux à venir partager ce moment musical.
Entrée gratuite, participation libre.
Crée en 1994, l’ensemble vocal Quid Novi ?, est composé d’une trentaine de chanteurs
amateurs. Il se produit régulièrement pour des concerts au profit d'associations caritatives
telles Retina (à destination de l'association pour les maladies rétiniennes), l’ARSEP (pour
lutter contre la Sclérose en plaque), et France Lymphome Espoir.

Accueil - convivialité - rencontre – esprit d’unité
Pendant le temps de l’Avent, pour cheminer vers l’unité de notre groupement paroissial,
nous avons fait l’expérience de nous porter mutuellement par l’échange d’intentions de
prières. Dans cet élan, nous vous invitons à de joyeuses rencontres, à l’occasion de la
Semaine de l’Unité des Chrétiens - dès le 21 janvier 2020 !
Diverses propositions festives vous seront offertes pour faire connaissance des frères et
sœurs de la communauté élargie : marche en forêt, goûter/jeux de société, louange,
apéritif et repas. L’offre des rencontres sera disponible aux sorties des messes de janvier
par des tracts mais aussi par voie d’affichage ainsi que sur les sites et blog.
Profitons de ces occasions pour faire connaissance et continuer à prier pour l’unité.
repas paroissial annuel
dimanche 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 par
mail (paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr) ou sur
les
fiches distribuées à la sortie des messes ces prochains dimanches.
Ce repas remplacera le repas mensuel de Fourqueux.

Prier
journée mondiale de la Paix 2020
Le pape François invite à « rompre la spirale de la vengeance »
Dans ce texte intitulé “La paix, chemin d’espérance : dialogue, réconciliation et conversion
écologique”, le Saint-Père donne des pistes pour parvenir à la paix. Celle-ci est possible à
condition de l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations fraternelles et respectueuses.
(texte disponible sur le site de la paroisse ou sur le site du Vatican)

ioda
NOUVEAU ! 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, se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, prier en
communauté, à partir du jeudi 23 janvier 2020.
Tous les jeudis, hors période de vacances scolaires, de 20h45 à 21h45.
à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly
La louange est une prière de l’Eglise qui nous entraîne dans la Joie de Dieu. Immergés dans
sa Joie et par l’action de L’Esprit-Saint, nous pouvons plus facilement être disciple de la
Bonne Nouvelle. Les musiciens sont invités à répéter le jeudi 16 Janvier à 20H45 à SaintEtienne
*en hébreu : Il sera loué.
An

A noter : Marie-Liesse Beaugrand ne pourra pas reprendre ses interventions à Saint-Léger, comme elle
l’espérait en cette année 2020. Des problèmes de santé l'en empêchent pour l'instant.

Agenda
Fête du Baptême du Seigneur
Messes avec les baptisés de l’année 2019

Dimanche 12 janv.
Mercredi 15 janv.

20h30

Samedi 18 janv.
11h00
Dimanche 19 janv.
16h00

Rencontre « Parole de vie » à Fourqueux – 06 27 01 41 83
Pas de permanence à Saint-Léger et pas de messe à SainteCécile.
Eveil à la foi des enfants de 4 à 8 ans à Saint-Léger
(les enfants sont appelés en début de messe)
Concert de musique sacrée (Tchaïkovski, Berlioz, . . .)
à Saint-Léger, par l’ensemble vocal parisien Quid novi ?

PAS DE MESSE à Sainte-Cécile
(la messe à Fourqueux sera bien célébrée)
de 20h45 NOUVEAU !
à 21h45 IODA : première veillée de louange à Saint-Etienne
Dimanche de la foi à Saint Etienne
9h30
Accueil, Enseignement sur le thème de la Parole de Dieu,
Louange, Messe à 11h, suivie d’un temps d’adoration
Déjeuner annuel paroissial
12h30 à la salle municipale “La Terrasse” à Mareil-Marly
Inscription obligatoire
9h00

Jeudi 23 janv.

Dimanche 26
janvier
Dimanche 2 fév.

Attention !
Samedis 18 et 25 janvier, il n’y aura pas de permanence à Saint-Léger
Samedi 18 janvier, il n’y aura de messe à 18h30 à Sainte Cécile. La messe à 18h00 à
Fourqueux est maintenue.

nos joies et nos peines
La paroisse est heureuse d’accueillir Mandeng Trésor et Mandeng Prince KAMAHA, Kenzo
NFONDJA NGUEMBOU et Anna DUMEINGTS qui ont été baptisés.
Toute la communauté porte dans la prière nos défunts et leurs familles : Thierry GRENOT,
José MBUKA-NSIMBA, André GUITTON, Marie-France GAREL et Marie-Thérèse RIGNAULT

Vos prêtres profitent de ce Messager de début d'année,
pour vous remercier des différentes manifestations d'amitié à l'occasion de Noël. Comblés
de cadeaux et de friandises, nous avançons plein de reconnaissance !
Nous vous renouvelons nos vœux et bénédictions
pour cette année nouvelle.

