Groupement Paroissial
Fourqueux et Mareil-Marly
http://paroissemareilfourqueux.fr

Dimanche 10 février 2019
5ème dimanche ordinaire
01 34 51 29 65
paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr

01 39 58 72 58
paroisse-st-etienne@orange.fr

Les textes de ce dimanche : Is (6, 1-2a. 3-8) – 1 Co (15, 1-11) – Lc (5, 1-11)

Un parcours de la parole de Dieu en Jésus
La foule se presse au bord du lac pour écouter Jésus et la parole de Dieu qui sort de sa
bouche. Pour qu’elle soit entendue, il faut de bonnes conditions et Jésus prend un peu de
distance en montant dans la barque de Simon (qui n’est pas encore Pierre). Du coup il peut
être entendu de tous, le son de sa parole étant porté par l’eau, sans doute calme, en un
amphithéâtre naturel : le bord de l’eau, l’eau, la barque. Cette parole est écoutée aussi par
les occupants des deux barques. Aussi quand Jésus va s’adresser à Simon pour lui dire
d’avancer au large et de jeter les filets, celui-ci répond avec une double intelligence. D’une
part, ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre, donc à vues humaines pas de poisson à
espérer maintenant ; d’autre part, il appelle Jésus « maître », ce qui signifie sa foi en sa
parole et lui dit sa confiance qui le pousse à obtempérer. Il accepte de miser sur la parole
de Jésus, précisément parce qu’elle est parole de Dieu, qu’il reçoit dans la foi.
S’appuyer sur la parole de Dieu et agir en conséquence conduit Simon à une pêche
miraculeuse par son ampleur en nombre et en taille des poissons. Les deux barques
enfoncent. Sans doute, jamais n’avaient-ils fait une pêche pareille de toute leur vie ! Et de
plus en si peu de temps. Le miracle est tellement évident aux yeux de Simon, comme à ceux
de Jacques et Jean qui dirigent l’autre barque, que, le premier, il est saisi d’un « grand effroi »
devant la présence divine en Jésus. « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur ! » C’est l’attitude normale de l’homme devant Dieu en train de se manifester. On
en voit aussi l’exemple dans la vocation d’Isaïe. Devant Dieu présent, chacun est amené à
faire, et ici brusquement, le point sur lui-même, ce qu’il est, à se demander : « Puis-je me
tenir debout devant Dieu ? » Toute manifestation de Dieu constitue une forme de
jugement pour l’homme face à son Créateur. Pour Simon, c’est clair : il est un homme
pécheur et Jésus en qui Dieu se trouve, ne devrait pas avoir affaire avec lui. Il se prosterne !
Seul Dieu peut franchir la distance infranchissable qui sépare le Créateur de sa
créature, le Dieu parfaitement juste de l’homme injuste, le Dieu infiniment saint de l’homme
pécheur. Et il le fait : « Sois sans crainte. » L’expérience de la sainteté de Dieu ouvre à celle
de sa miséricorde. Sur le fond de cette rencontre inoubliable, peut se donner, et
s’accueillir, l’appel de Dieu, une vocation. Toute vocation : notre vocation, celle dans
laquelle nous sommes établis ou celle que, jeune, nous devons découvrir, au mariage ou à
la vie consacrée, est à accueillir sur fond de rencontre avec Dieu qui dévoile ce que nous
sommes. Voilà un parcours de la parole de Dieu. Et pour nous ?
Père Rémy HOUETTE +

dans la paroisse
onction des malades en paroisse

Il n’est pas besoin d’être très malade pour bénéficier des bienfaits nombreux de ce sacrement
de guérison et de réconfort ; On peut même le recevoir sans être malade, simplement pour
demander au Seigneur de nous soutenir dans les difficultés du corps liées à l’âge. A partir de 70
ans, tout baptisé peut demander à le recevoir. C’est même un témoignage pour les autres, de
cet Amour du Christ qui nous rejoint et nous manifeste sa sollicitude. A l’occasion de la fête de
Notre Dame de Lourdes, l’Eglise toute entière prie à cette intention particulière.
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement le dimanche 17, au cours des messes
dominicales, peuvent se faire connaître, soit par un courriel à la paroisse, soit en appelant lors
d’une permanence, soit en se signalant directement au Père Rémy Houette
pèlerinage à fatima au Portugal, du 10 au 15 octobre prochain

Le revoilà, ce n’était que partie remise du fait que nous n’avions pu le faire pour octobre dernier.
Il a été annoncé et présenté lors du repas paroissial. N’hésitez pas à vous inscrire pour ce très
beau moment de vie paroissiale qui s’annonce.
Les informations, seront nous l’espérons bientôt en ligne, sur le site de la paroisse.
Echanges, idées, réflexion

au sujet de l’évangélisation et de la vie paroissiale.
Nous aurons bientôt un blog paroissial, en lien avec le site de la paroisse. Les idées pourront y
être échangées, avec un modérateur. De plus le sujet de l’évangélisation sera abordé
spécialement, lors de la réunion en petits groupes qui aura lieu au temps pascal. Ce sujet est
abordé de façon approfondie au sein du conseil pastoral autour de l’Ecole pour Servir
l’Evangélisation qui est une proposition du diocèse pour faire de tous, des « disciples
missionnaires ». Avançons ensemble dans le sens du Seigneur !
Père Rémy Houette +
pour le carême et la suite…

Avec le conseil pastoral, et toujours en lien avec l’équipe d’animation paroissiale, nous
vous proposons pour le carême qui va venir, de constituer des petits groupes d’échange et de
partage qui se réuniront quatre fois, trois fois pendant le carême et une fois pendant le temps
pascal. Les réunions se feront, pour les trois premières, sur l’exhortation du pape François sur
l’appel à la sainteté dans le monde d’aujourd’hui (Gaudete et exultate), à l’aide de fiches que
nous allons préparer avec deux paroissiens, et pour la quatrième, celle du temps pascal, elle
sera prise dans un parcours diocésain qui a pour thème les Actes des Apôtres. Par ailleurs nous
nous proposons que notre partage de carême soit au profit de la reconstruction pour les
chrétiens de Syrie et d’Irak, à travers l’Aide à l’Eglise en Détresse, une œuvre que beaucoup
connaissent bien de par sa proximité géographique, sur Mareil-Marly.
Nous avons encore en vue de nous engager dans la démarche diocésaine de l’Ecole pour
Servir l’Evangélisation, une démarche qui se fait sur deux ans et ne commencerait qu’en
septembre prochain. Il s’agit de chercher à vivre et à promouvoir chez chaque baptisé une
« conversion missionnaire ». Père Rémy Houette +

partage de la parole de vie

Recherche la Paix et Poursuis-là ! (Psaume 34,15)
Partage de la vie de la Parole, lors de la prochaine rencontre du groupe Parole de vie
mercredi 13 février
chez Elisabeth Bejjani 59 rue de St Germain à Fourqueux – 01 39 73 35 81

dans le doyenné
film : Jean Vanier ; Le sacrement de la tendresse

Au C2L de St Germain en Laye, vendredi 15 février à 20h30
Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche, autour de la pire
des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap mental.
Comme mère Teresa, l'abbé Pierre, sœur Emmanuelle, il fait aujourd'hui figure de prophète,
dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent.

dans le diocèse et les environs
denier de l’église 2019

L’Église ne vit que des dons et la source principale en est le Denier de l’Église.
Nous ne connaissons pas encore les résultats de 2018, mais savons déjà que le nombre des
donateurs et le total des dons ont diminué. Ceci peut être dû à la situation économique difficile
et au faible nombre des jeunes donateurs.
En ce début d’année, nous souhaitons remercier tous les donateurs qui soutiennent l’action de
l’Eglise et insister sur les méthodes modernes et pratiques pour effectuer les dons, et tout
particulièrement sur la possibilité d’utiliser un ordre de virement programmé, étalant ainsi sur
l’année la charge de votre participation et aidant le diocèse en lui fournissant une trésorerie
plus régulière et une meilleure visibilité sur les recettes prévisibles.
exposition -vente

L’A.T.C. (Aide au Travail des Cloîtres) et L’Artisanat monastique de Paris
propose une exposition-vente pour mieux faire connaitre l’originalité, la qualité et la variété des
créations réalisées dans les monastères. (épicerie fine, objets de décoration, d’art de la maison et de
la table, d’art religieux, . . . )

du 19 au 23 février de 11h à 18h et le dimanche 24 février de 11h à 17h
au Carré à la Farine - Place du Marché Notre Dame - 78000 VERSAILLES
Vente en ligne : www.artisanatmonastique.com
spectacle

A l’occasion du centenaire de la mort de Charles de Foucauld
Francesco Agnelo metteur en scène, entre autres, des spectacles Pierre et
Mohamed et François d’Assise, nous propose un nouveau spectacle sur Charles
de Foucauld.
Tous les mercredis à 12h30 jusqu’au 26 juin 2019 (sauf le 13 mars)
Chapelle des Catéchistes, Eglise Saint-Augustin à Paris
Entrée libre avec libre participation.
Renseignements : 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr

Sam. 9
et dim 10 février

A la fin des messes, une quête a été faite pour aider les participants
au pèlerinage diocésain à Lourdes, et notamment les personnes
malades, à financer leur séjour.

Sam. 16 février

De 10h30 à 11h30 : Eveil à la Foi à la maison paroissiale à Fourqueux

LES MESSES DANS NOTRE GROUPEMENT
10h00 à Mareil

René ORVAIN  et Jean-Claude ARNAUDIN 

11h30 à Fourqueux

Bernadette BERTEVAS , Pierre GANDON 
et Jacqueline RICHARD 

MARDI 12

19h00 à Mareil

Bahia 

MERCREDI 13

9h00 à Fourqueux

Jean-Jacques CARDUNER 

JEUDI 14

9h00 à Fourqueux

Théotime,
Françoise LESNE  et Anne-Marie DUFIEF 

VENDREDI 15

9h00 à Mareil

Une intention particulière

DIMANCHE 10
5ème dimanche ordinaire

St Cyrille, moine et St Méthode,
évêque, co-patrons de l’Europe (Fête)

SAMEDI 16
Messe du jour 9h00 à Mareil
Messe anticipée du dimanche 18h00 à Fourqueux

DIMANCHE 17
6ème dimanche ordinaire

Une intention particulière
Père Patrice GBEGNITO 

10h00 à Mareil

Françoise JARDEMAR  et Roland BARBIER 

11h30 à Fourqueux

Didier GENIN , Ursule de LA VAISSIERE ,
Pierre DUCHEMIN  et Claude CALATAYUD 

Vendredi 15 février : Obsèques de Françoise JARDEMAR à 15h00 à Mareil-Marly
PERMANENCE DU PÈRE RÉMY HOUETTE
le mercredi
le samedi

au presbytère de MAREIL-MARLY,
au presbytère de FOURQUEUX,

de 17h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00

PERMANENCE DES LAÏCS L’EQUIPE D’ACCUEIL
le jeudi
le samedi

au presbytère de MAREIL-MARLY,
au presbytère de FOURQUEUX,

de 10h00 à 12h00
de 10h00 à 12h00

ADORATION DU SAINT SACREMENT
le jeudi
le vendredi

à Fourqueux
à Mareil-Marly

après la Messe de 9h00, et jusqu’à midi
de 20h30 à 21h30

SACREMENT DE RECONCILIATION
Après les Messes de semaine, et le samedi de 17h00 à 18h00 à l’église de Fourqueux.
Vous pouvez aussi convenir d'un rendez-vous avec le Père Rémy Houette (01 34 51 29 65)

concert en soutien à l’arbre à pain

samedi 16 février à 21h00 à l’église Saint Germain
L’Académie internationale d’Art Musical, de jeunes violonistes virtuoses, le Chœur des
enfants de l’Ermitage, donneront un concert en soutien à l’Arbre à Pain.
Libre participation (reçu fiscal pour les dons en chèque)
Contact : musique.plv@orange.fr ou 06 18 05 25 05

