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Du Souffle pour l’ « Année de la Foi » (1)
C’est la rentrée 2012 / 2013 : « Année de la Foi » ! Ainsi l’a voulu Benoît XVI, pour
marquer dans un même mouvement : les 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II, les
20 ans du Catéchisme de l’Église Catholique, et le prochain Synode des Évêques sur la
Nouvelle Évangélisation. Pour nous catholiques des Yvelines,
ce sera un temps privilégié de mise en œuvre des décisions
du récent Synode diocésain.
Ne croyons pas que cette « année » sera « Année de
la Foi » si nous ne la vivons pas avec « foi », comme
une aventure. Il s’agit d’abord de compter sur la grâce de
Dieu : demandons le don de la foi, les uns pour les autres.
Ce don est à cultiver : à chacun de se décider à « bûcher
sa foi » (expression chère à Guy Gilbert) : à son rythme et à
sa mesure, mais sans remettre à plus tard (le livret fuchsia des multiples formations
proposées aux adultes sur notre doyenné de St-Germain est plus qu’une invitation). Et la
foi grandit quand elle se donne : à nous de porter la foi auprès de ceux qui, autour de
nous, n’attendent souvent qu’un signe, un appel …
L’Esprit Saint est Souffle des commencements : à l’origine de toutes choses, au
commencement de l’Église, au début de cette année. Au long de ces semaines de rentrée,
la p. 1 de Dominicales nous invitera à nous mettre à l’école de l’Esprit Saint : Souffle
de l’Appel … Souffle de la Parole … Souffle de Vatican II … Souffle de Confirmation …
L’ « Année de la Foi » débutera le 11 octobre, à Rome comme à Versailles. Dans la foulée,
nous nous y lancerons localement les 20 et 21 octobre : une journée de récollection
paroissiale le samedi pour vivre la liturgie dans le Souffle de Vatican II, et nous disposer
à célébrer pleinement, profondément la confirmation des jeunes du dimanche. « Que
l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta Gloire » !
Pierre Bothuan, prêtre

Le logo de l’Année de la Foi représente une barque, image de l’Église, qui navigue sur les flots. Son
mât est une croix sur laquelle on hisse les voiles, signes dynamiques qui forment le trigramme du
Christ - IHS -. Sur le fond des voiles est représenté le soleil lequel, associé au trigramme, renvoie à
l’eucharisti

LES TEMPS FORTS DE LA RENTREE
2012 - 2013
COLLEGIENS – LYCEENS - ETUDIANTS
« Ephata … OPEN … Ouvre ! »
Dimanche 9 septembre à l’église Saint-Vigor
17h : « Tour de chauffe »
18h30 : Messe dominicale
19h30 : Vers les JMJ Rio 2013 – Rencontre et Infos

1ER « DIMANCHE DE LA FOI »
23 septembre
Avec les enfants, toute la communauté entre en catéchèse !
Messes familiales, accueil des nouveaux venus,
repas partagé, grand jeu biblique.

PARCOURS ALPHA
Un repas, un lundi par mois,
pour explorer et échanger sur le sens de la vie.
Une occasion de découvrir la foi chrétienne.
Dîner d’introduction : lundi 1er octobre.

PELERINAGE DES HOMMES
samedi 6 octobre
Marche Marly-le-Roi – Auffargis (sur les traces du p. Sylvain !)
sur le thème : « Homme et femme, il les créa » (Gn 1).
Bulletins disponibles dans les églises ou sur le site de la paroisse : marly-catholique78.fr
Inscriptions jusqu’au 23 septembre.

à Saint-Thibaut

RECOLLECTION PAROISSIALE samedi 20 oct.

« Que l’Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire ».

CONFIRMATION DES JEUNES : dimanche 21 oct.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVES
En ce début d’année, nous accueillons avec joie tous ceux qui viennent de rejoindre
nos communautés paroissiales. Notons les uns et les autres le dimanche 23 septembre
(« Dimanche de la Foi » cf. p.2) pour mieux faire connaissance.

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.

AUMONERIE DES JEUNES
Information et inscriptions : samedi 8 sept. au forum des associations de Marly et
vendredi 14 sept. à 20h45 à la crypte de l’église St-Thibaut.

APPEL DE L’ACAT : COLOMBIE
Ces dernières années en Colombie, le taux d’incarcération a considérablement
augmenté et les conditions de détention se sont détériorées. La population carcérale
souffre de graves atteintes aux droits de l’homme et à la dignité. Des adhérents de
l'ACAT distribueront à la sortie de la messe des modèles de lettre à adresser au
président de la République de Colombie pour lui demander notamment d'assurer des
conditions de détention dignes aux prisonniers. Merci de leur réserver bon accueil.

LES DEJEUNERS DU DIMANCHE « TISSONS DES LIENS »
Les dîners de l’été du mercredi soir à St-Vigor se terminent et les déjeuners du
Dimanche vont reprendre. Rendez-vous de convivialité pour tous. Chacun apporte
salade, plat et boissons à partager. 1er déjeuner de la rentrée 2012 : le 16
septembre après la messe de 11h15 à Saint-Thibaut.

« LE PANIER, EPICERIE SOLIDAIRE »
 Les portes de l’épicerie solidaire « Le Panier » ont repris leur rythme d’ouverture
tous les jeudis de 9h à 11h à la crypte Saint-Thibaut.
 Et dimanche après dimanche, nous retrouverons un panier à la porte de nos églises.
Il collecte les denrées non périssables que nous apporterons pour alimenter l’épicerie
solidaire, telle une invitation au partage dans l’élan de nos liturgies

MERCI, DE LA PART DE P. BOTHUAN ET DE F.L. COEUR
Le 29 juin dernier, en la fête des saints Pierre et Paul, nous avons fêté avec vous nos
25 et 10 années d’ordination presbytérale. Nous avons été très touchés de votre
fraternité manifestée dans le cœur de l’Eglise. Merci beaucoup de votre générosité
dignement déployée : un pèlerinage à Rome en octobre pour François-Laurent ; un
matériel de sonorisation mobile pour Pierre. Le chemin continue, dans la joie de
l’Evangile !

Dès ce Dimanche, nous
retrouvons les heures et
lieux habituels des messes
dominicales.

MESSES DOMINICALES

La fiche jaune « Prier et
Célébrer » sera disponible
le 23 sept.
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Agenda
6 sept.

8 sept.

9 sept.

14h

Inscriptions Catéchèse Marly-Le Pecq

CAP St-Thibaut

9h

Fête de la Nativité de la Vierge Marie Laudes

Eglise St-Vigor

9h30

Liturgie – Partage, ouvert à tous, autour des
textes bibliques du lendemain

Presbytère St-Vigor

Inscriptions Catéchèse Marly-Le Pecq,
L’Etang-la-Ville

Forums des
associations

Inscriptions Catéchèse Le Port-Marly

Fête des associations

Rendez-vous des Jeunes

Presbytère St-Vigor

17h30

Cet été, ont été célébrés :
 le baptême de : Alexis Roidot, Loïc Castaingts, Paul-Arthur Poteau-Allemand, Chloé-Clara Confino,
Estelle Wallyn, Romain Elvira, Noémie Brisset, Robin Lachal, Simon et Maxence Bertrand,
Alexis Condo, Victoria Lacassin, Chloé Charbin, Marco Largillière, Victoria Lacassin, Maxence
Ziadé
 le mariage de : Romain Alle-Hautchamp & Stéphanie Corrignan ; Francisco Fernandez & Audrey
Laroche ; Matthieu Guet & Amandine Idier, Jean-Pierre Corbin & Sandrine Pinto ; Julien Auer
& Chloé Delahaye ; Yannick Miossec & Maud Lorentz ; Mathieu Francigny & Vanessa Dubus
 les funérailles de : Roger Collon, Jean Houdayer, Jacqueline Amoric, Jean-Claude Douniau, JeanClaude Remondeau, Emmanuel Debeauvais, Jean-Claude Vigier, Gérard Pitel, Yvonne
Bontoux, Robert Laval, Dolorès Martin, Anne-Marie Risacher, Mireille Michelet, Marguerite
Marsilly, Jean-Claude Plaquet, Ginette Sabouret, Francis Martinez, Paulette Fischer,
Jacqueline Le Caro.

Cette semaine, nous prions
à l’intention de : Vanessa Hérard (vivante), et

Mercredi : Victor Lesaint et les défunts de sa famille
Vendredi : Arnaud Dedies
et pour les mariés du 7 septembre : Eudes Coutté & Céline Chadufaux
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