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Chemin d’été … Chemin de vie !
« Quand on se demande pourquoi, dans toutes les religions, le chemin a été pris comme
métaphore de la vie humaine, on se rend compte immédiatement que les expériences que
les êtres humains ont faites et continuent à faire sur leur route sont si profondes qu’elles
valent purement et simplement pour l’existence humaine. Il ne s’agit pas seulement,
lorsque l’on marche, d’avancer, d’effectuer un simple exercice physique pour occuper ses
loisirs de façon intéressante : dans la marche, les couches les plus profondes de la
conscience humaine sont interpellées. L’être humain s’expérimente lui-même comme un
être qui, par essence, est en chemin. Il n’a pas ici-bas de demeure définitive : la mort vient
remettre en question toute patrie terrestre. Elle montre à l’homme qu’au fond, il est dans
ce monde un étranger qui cherche sa patrie éternelle où il pourra s’établir pour toujours. Et
il sent bien qu’il doit avancer toujours plus sur son chemin, qu’il ne peut pas s’arrêter sans
se mettre en désunion avec lui-même : s’il veut rester fidèle à lui-même, il doit marcher ;
s’il veut être un homme, il doit se transformer en marchant, pour arriver et être
métamorphosé dans la mort comme transformation ultime de la vie. Alors, il aura atteint sa
destination, alors il sera arrivé chez lui.
La vraie demeure de l’être humain ne se trouve pas en lui-même : en fait, il se dirige vers
cette demeure. Et il n’y arrivera que s’il sort de lui-même, que s’il prend la route qui mène
vers Dieu : Dieu qui l’attire et l’envoie sur ce chemin jusqu’à ce
qu’il quitte le provisoire en arrivant à Lui, auprès de Lui, dans sa
maison d’éternité. Marcher, c’est pour l’être humain s’exercer à sa
vocation existentielle. La marche a une théologie propre : elle
nous permet de mieux comprendre ce que signifie marcher, c’està-dire, en fin de compte, être en route vers la maison où nous
serons « chez nous ». Car c’est à la maison que nous allons. »
Anselme Grün, Pèlerins, Médiaspaul, 2011 pp. 91-93

Le petit livre d’Anselme Grün « Pèlerins » sert de guide à
« Paroisses en chemin ». Et s’il nous inspirait en cet été, sur le chemin de la vie, pour
reprendre souffle ?

« PAROISSES EN CHEMIN », VERS COMPOSTELLE
52 pèlerins de nos 3 paroisses seront en marche du 1er au 8 juillet de Cahors à La
Romieu.
 Pour cheminer les uns avec les autres, jour après jour, et où que nous soyons,
nous vous proposons le petit livre d’Anselme Grün « Pèlerins », éd. Médiaspaul 2011,
10€, et un partage d’une 1/2h sur le chapitre du jour, après la prière du matin (lieu et
heure p.3)
 Des nouvelles quotidiennes de « Paroisses en chemin » seront à retrouver sur
www.marly-catholique78.fr et… en liaison directe lors du « mercredi de l’été », à
Saint-Vigor, le 4 juillet.
« LE PANIER » EPICERIE SOLIDAIRE
Les portes de l’Epicerie seront ouvertes les 5 et 19 juillet, 2 et 23 août, 6 septembre. La
collecte continue en juillet et août, dans l’élan de la liturgie.
CAMPS GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Pionniers / Caravelles : du 8 au 22/07, descente de rivière à Vitrac (Périgord)
Louveteaux : du 9 au 15/07 au Moulin de l’Orière à Beaumont-sur-Sarthe
Compagnons 1 : du 18 au 30/07 chantier de restauration au Moulin de l’Orière
à Beaumont-s/Sarthe
Compagnons 2 : du 3 au 31 août, chantier de construction d’une école dans l’Atlas
marocain.
Jeannettes : du 18 au 25 août au Moulin de l’Orière à Beaumont-sur-Sarthe
Scouts et Guides : du 16 au 31 juillet à Saint-Martin d’Etelan (Normandie), puis
jamboree national avec 17 000 Scouts et Guides à Jambville (Yvelines).
Benoît & Caroline Fabre Responsables de Groupe Scouts et Guides de France
Groupe Charles de Foucauld - Marly / Le Pecq
Tél: 01 39 58 78 37 scoutsetguides_marly@yahoo.fr
Inscriptions : samedi 8 sept. de 14h à 18h à la fête des associations de Marly.

APPEL A LA CONFIRMATION DES JEUNES
Les baptisés des années lycée (+ 15 ans) sont appelé à recevoir le sacrement de
Confirmation. A partir de 2012-2013, les jeunes du doyenné de St-Germain-en-Laye se
préparent dans un même mouvement, pour être confirmés en juin 2013. A ceux qui
veulent répondre cette année à l’appel de la Confirmation : confirmation@marlycatholique.fr ; p.bothuan@marly-catholique.fr
Clôture des inscriptions : 1er octobre – 1er temps fort : 14 octobre.

Lundi 15 août Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer (Yvelines)
Le 10ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer, le 15 août offre l’occasion
aux catholiques des Yvelines de célébrer de manière festive et originale,
seuls, en famille ou avec des amis, l’Assomption de la Vierge Marie,
autour de Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles.
Renseignements et inscriptions : Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00
(Dans notre groupement paroissial : messe à Saint-Vigor à 10h)

Jour après jour en juillet et août
Célébrer le dimanche

SAMEDI SOIR

Messe dominicale

Saint-Vigor de Marly-le-Roi

9 h 00

Laudes

9 h 45

Messe dominicale

Saint-Vigor de Marly-le-Roi
Saint-Louis du Port-Marly (chapelle)

11 h 15

Messe dominicale

18h30

Messe dominicale

18 h 30
DIMANCHE

Saint-Thibaut de Marly / Le Pecq
Saint-Germain de St-Germain-en-Laye

Célébrer en semaine
MARDI

9 h 00

12 h 00

Laudes

-

à Saint-Thibaut

MERCREDI
JEUDI

Laudes

SAMEDI

Messe

à Saint-Thibaut

à Saint-Vigor

à Saint-Thibaut

Messe

Vêpres 19h

Laudes et Messe

-

-

Laudes et Messe

-

-

Laudes

-

-

au presbytère Sainte-Anne

VENDREDI

18 h 30

à Saint-Vigor
à Saint-Vigor

à Saint-Vigor

Autres temps de prière
LUNDI

à 14h30 (juillet et août) et 20h30 à la chapelle St-Thibaut (juillet) : chapelet médité

LUNDI

à 14h au presbytère Ste-Anne de l’Etang la Ville en juillet : chapelet médité

MARDI

de 19h à 21h30 à la chapelle St-Thibaut en juillet : Adoration
de 19h à 20h15 à la chapelle St-Thibaut en août : Adoration

JEUDI

à 20h30 à la chapelle St-Thibaut : Groupe de louange « Notre-Dame de la Joie »

VENDREDI

à 14h30 à la chapelle St-Thibaut : Adoration
à 20h30 à la chapelle St-Louis : Chapelet

LES MERCREDIS DE L’ETE
Fête de Saint Thibaut :
Dimanche 8 juillet, 11h15
église Saint-Thibaut

Fête de Sainte Anne :

Jeudi 26 juillet à 9h à l’Etang

dans les jardins de St-Vigor

Repas partagé

grâce à ce que chacun aura apporté

à partir de 19h30
(19 h : Vêpres)

Vous êtes les bienvenus
pour accueillir ou pour être accueillis !

L’année prochaine
FORMATIONS POUR ADULTES 2012 – 2013
« Formations pour vivre la Foi » livret (fuchsia) proposé par le Doyenné de SaintGermain-en-Laye. Livrets disponibles dans les églises.
Guide des formations chrétiennes » proposé par le Service diocésain de Formation en
Yvelines à Versailles. Guides disponibles à l’accueil St-Vigor.
2012 – 2013
Année de la Foi

PARCOURS ALPHA « VENEZ ET VOYEZ ! »
Le Parcours Alpha est une introduction rapide et pratique aux bases de la foi
chrétienne, en 11 soirées et une journée. Chaque soirée débute par un dîner suivi d’un
exposé et d’un temps d’échanges en petits groupes. Nous vous accueillerons le lundi
soir, de 20h30 à 22h30, hors vacances scolaires.
Dîner d’introduction : lundi 1er octobre à la crypte St-Thibaut.
Thème : « Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? »
alpha@marly-catholique78.fr

KT

LES ENFANTS ET LES JEUNES
 Catéchèse des enfants CE2 – CM1 – CM2
Le Port-Marly : le 9 sept. lors de la fête des associations
L’Etang-la-Ville : le 8 sept. de 10h à 12h au presbytère, 2 rue J. Mermoz et
l’après-midi lors du forum des associations, parc Fonton
Marly-le-Roi / Le Pecq : mercredi 6 sept. de 14h à 18 h au CAP St-Thibaut, et
samedi 8 sept. de 14h à 18h à la fête des associations de Marly.
catechese@marly-catholique78.fr
 Aumônerie au cours de l’Assemblée Générale : vendredi 14 sept. à 20h30
à la crypte St-Thibaut.

PELERINAGE DES HOMMES 2012 : SAMEDI 6 OCTOBRE 2012
Marche Marly-le-Roi – Les Essarts le Roi sur le thème : « Homme et femme il les
créa. » (Gn 1). Retour pour la messe de 18h30 à Saint-Thibaut suivi d’un repas en
commun. Inscriptions jusqu’au 23 septembre, bulletins disponibles dans les
églises ou par sur le site de la paroisse : marly-catholique78.fr
Jean-Pierre Puginier 06 80 35 72 16 (Le Port-Marly) Michel Payet 06 07 28 05 52
(L’Etang-la-Ville) ; Philippe Pozzi 06 80 35 72 16 (Marly-le-Roi).

LES 2 TEMPS FORTS DE LA RENTREE :
 23 septembre : « Dimanche de la Foi »
Avec les enfants, toute la communauté entre en catéchèse !
Messes familiales, repas partagé, grand jeu biblique.

 20 – 21 octobre : Récollection paroissiale
« Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta Gloire ».
Alors que s’ouvrent les 50 ans de Vatican II (11 octobre) et à l’heure de la Confirmation des
jeunes (dimanche 21 oct.), récollection paroissiale (le samedi 20, toute la journée à St-Thibaut).
______________________________________________________________________
MARLY-LE-ROI – LE PECQ / L’ETANG-LA-VILLE / LE PORT-MARLY : 01 39 58 49 00
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