Lien n°6
Dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du T.O – Année B

P. François MERY
assomptionniste

Jésus enseigne (Marc 10, 2-16)
Les foules s’étaient assemblées près de lui, et « de nouveau, comme d’habitude, Jésus les
enseignaient » (Marc 10, 1 : verset précédant notre passage d’Evangile)
On vient de partout l’écouter.
Et les Pharisiens, selon leur habitude, l’abordent pour le mettre à l’épreuve.
« L’homme s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair », leur
répond Jésus.
Ce qu’il dit nous concerne, et nous étonne aussi peut-être. Car, finalement, quel est le
projet de Dieu, quelle est sa volonté ? Jésus affirme : cet homme et cette femme, c’est
Dieu qui les a unis.
Ecoutons vraiment ce que nous enseigne Jésus. Arriverons-nous à bien comprendre ?
Car notre cœur est bien souvent aussi dur que celui des Pharisiens, et nous empêche de
voir clair.
.
Heureusement, c’est bien vrai, depuis Moïse jusqu’à ce jour, la miséricorde de Dieu et sa
délicate attention envers chacun de nous n’a pas cessé de se manifester !
Dieu connaît ses créatures ! Mieux, il les aime.
Et comme d’habitude, Jésus fait surgir le sens véritable : « ce que Dieu a uni, que l’homme
ne le sépare pas ! » Une parole vraie qui peut nous aider.
Allons-nous laisser Jésus nous enseigner ? Nous révéler le sens véritable des choses, de
notre vie ?
Allons-nous le laisser nous ouvrir les yeux et le cœur ?
Ou bien peut-être préférerons-nous, comme les disciples, « de retour à la maison »,
l’interroger de nouveau… si nous n’avons pas encore tout bien compris ?! Il nous répondra.
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Billet du Curé
« Ce que c’est qu’évangéliser les hommes »
Nous avons fêté saint François d’Assise le 4 octobre et, normalement, je vous ai lu cette citation
de Sagesse d’un pauvre, au cours de l’homélie de ce dimanche 7. C’est le saint qui parle :
« - La chose la plus urgente, répondit François, est de désirer avoir l’esprit du Seigneur. Lui seul
peut nous rendre bons, foncièrement bons, d’une bonté qui ne fait plus qu’un avec notre être le
plus profond.
Il se tut un instant, puis il reprit :
Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est
qu’évangéliser les hommes ? Evangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé
de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Et pas
seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et
découvre qu’il a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que
ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la
Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée,
sans condescendance, faite de confiance et d’estime profondes.
Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense
champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent
le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une
nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux les témoins pacifiés du ToutPuissant, des hommes sans convoitises et sans mépris, capables de devenir réellement leurs
amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu
et sauvé en Jésus-Christ. » (Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, p. 138)
Ne nous trompons pas. Il ne s’agit pas d’être d’abord amis avant de pouvoir annoncer le Christ à
une autre personne. Saint François donne ici l’esprit et la profondeur de ce qu’est
l’évangélisation : elle regarde l’autre comme quelqu’un dont je suis responsable ; responsable de
lui faire sentir qu’il est aimé.
Alors, voici le questionnaire annoncé (normalement) dans l’homélie, pour faire un pas dans cette
si belle mission que le Christ nous confie :
1.

2.
3.
4.
5.

Fréquentez-vous une église ? (si la réponse est « oui », on passe à une autre personne.
Notre priorité sont les frères et sœurs qui n’ont pas encore la joie de fréquenter Dieu avec
d’autres)
Selon vous, de quoi a le plus besoin ce quartier ? (le Christ est venu sauver le monde
concret ; le chrétien cherche à rendre le monde meilleur pour tous)
Selon vous, pourquoi les gens ne vont plus à l’église ?
Si vous veniez à l’église, qu’aimeriez-vous y trouver ?
Quel conseil donneriez-vous à un membre engagé de l’église ?

Imaginez ! Si chacun interroge dix voisins… que d’échos précieux pour ôter les obstacles qui
empêchent nos déjà-frères-et-sœurs de nous rejoindre pour goûter l’amour de Dieu ! (Prenez des
notes et remettez-les au secrétariat.)
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Groupement Paroissial
Une procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima aura lieu
✓
✓

✓

le vendredi 12 octobre
Rendez-vous à 19h00 à Saint Quentin les Sources pour la messe
Après la messe, procession avec Notre Dame de Fatima dans le
parc de Saint Quentin et retour à l’église Saint Quentin pour un
temps de prière médité
Fin prévue vers 22h00
Contact: Joaquim MARQUES : 06 87 97 79 67
Messe des Familles
Messe en Famille
Enfants, Parents, Grands-Parents
Vous êtes tous invités et attendus à la messe

dimanche 14 octobre à 11h au CAP
Ensemble, célébrons notre foi!

Le parcours Re-Découverte
Est destiné à tous ceux qui se posent des questions sur la foi chrétienne, qui veulent
redécouvrir leur foi un peu oubliée ou qui tout simplement aimeraient inviter des personnes
à vivre ce chemin. Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous proposent
quatre soirées « découverte » ou « redécouverte » dans un cadre simple et convivial.

Trois parcours sont proposés cette année
1. Les jeudis 8,15, 22 et 29 novembre 2018
2. Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019
3. Les mardis 14, 21, 28 mai et 04 juin 2019
à 20h30 salle Moissac au CAP St-Jacques (67 route de Troux à Guyancourt).
Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

Le parcours M (Miséricorde)
Est destiné aux chrétiens qui souhaitent avancer dans leur foi, c’est la première étape
d’une progression qui est proposée sur plusieurs années. Son but n’est pas d’abord
d’apporter une formation intellectuelle, mais de faire entrer dans une expérience
humaine, spirituelle, intellectuelle, avec tout ce que nous sommes, à partir du cœur de ce
que Dieu dit de Lui-même : la Miséricorde.
C’est 6 rencontres pour découvrir, approfondir et expérimenter la Miséricorde de Dieu et
ce parcours vous sera proposé 2 fois cette année
Les Mercredis 7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre 2018
Et les jeudis 21, 28 mars, 4, 11 avril et 9,16 mai 2019
À 20h30 au CAP Saint Jacques (67, route de Troux à Guyancourt)
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Doyenné Diocèse
FORMATION
RECRUTEMENT ECOUTANTS : Le service téléphonique FamilyPHONE, proposé par le
diocèse de Versailles, reçoit de façon anonyme les appels de toutes les personnes ayant des
difficultés d’ordre conjugal et familial et les oriente concrètement vers les compétences susceptibles
de les aider. La mission pour la famille recrute des écoutants (2h par semaine) pour mieux couvrir les
besoins et assurer un maximum de plages horaires d’écoute dans la semaine. La prochaine formation
pour les nouveaux écoutants débute le mardi 9 octobre. Service de la Mission pour la famille :
famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78

JEUNES
Grand concert HOPEN vendredi 12 octobre à 20h30 au CAP St Jacques ! HOPEN est un groupe de
musique « Pop Louange » qui anime en particulier les grands rassemblements des jeunes : le Frat,
Paray, Hopeteen … La billetterie est en ligne : www.weezevent.com/concert-hopen-12 (il suffit
d’imprimer son billet). Pour toute information complémentaire : aumonerie@aumoneriesqe.com

E-Rallye de la Toussaint : A faire en famille ou en équipe KT, suivre la piste des Saints autour
de l'Eglise Saint-Martin de Montigny.
Quand ? A n'importe quel moment des vacances de la Toussaint.
Comment ? S'équiper d'un smartphone ou d'une tablette, se connecter sur le site www.club-saintquentin.fr, s’identifier et c'est parti pour une heure de rallye dans le quartier. A la fin une “cache”
est à découvrir !
La remise des prix aura lieu le DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 14 h 30 avec un SPECTACLE offert en
partenariat avec les Associations Familiales Catholiques de SQY, à la maison des Associations de
Voisins, avenue du Plan de l’Eglise.
En l’honneur de tous les Saints, amusez-vous bien !
Renseignements au 06 95 140 430/www.club-saint-quentin.fr

PRIÈRE
Messe de la saint Luc samedi 13 octobre à 18h célébrée par Mgr Aumonier pour tous les soignants à
l’ancienne chapelle de l’ancien hôpital Richaud – 78 bd. de la Reine à Versailles (près de la gare Rive
Droite – Parking juste en face). Renseignements : Service diocésain de la pastorale de la santé :
sante@catholique78.fr – 01 30 97 67 88

Agenda Paroissial
JEUDI 11 OCTOBRE
BAPTÊMES

INTENTIONS
DE MESSE

16h15 : Messe à la maison de retraite des Saules
11h au CAP: Antoine VILLARET
Action de grâce pour Marie et Edouard – Défunts des familles VALERE,
MAURICE et JOAQUIM (06/10 au CAP), Domingos FERNANDES (06/10 à
SV), pour Sylvia(07/10 à SV), action de grâce (07/10 à SQ), Alice LEBRUN
(09/10 à SV), action de grâce pour Marie et Edouard (09/10 à SQ), Jean
LIST et action de grâce famille VALERE (10/11 à SQ), action de grâce pour
Marie et Edouard (10/10 à SV), Jean et Jacqueline MABEAU (11/10 à SV),
action de grâce pour Marie et Edouard (11/10 à SQ), pour Rudy et Yann –
pour Antoine ZEGANADIN (12/10 à 19h à SQ).

