17-18 sept. 2012 = « Rosh-Hachanah 5773 » : Bonne année à nos amis juifs !
Des cartes de vœux vous sont proposées à la sortie des messes de ce dimanche (0,50 €)
14 sept.

20h30

Salle paroissiale

Catéchèse L’Etang-la-Ville

Quête impérée pour le logement des prêtres âgés et retraités
16 sept.

17 sept.

18 sept.
19 sept.

12h30

Déjeuner du Dimanche « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

17h

Journée du Patrimoine – Inauguration des
vitraux restaurés de l’église Saint-Vigor

Eglise Saint-Vigor

20h30

Catéchèse CM Marly-Le Pecq réunion parents

Crypte Saint-Thibaut

20h30

Réunion des animateurs Parcours Alpha

Presbytère St-Vigor

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens

6 rue H. Bouilhey

20h45

Réunion du Conseil Pastoral

Chapelle Saint-Louis

20h45

Catéchèse de base pour adultes

Crypte Saint-Thibaut

20h30

Catéchèse CE2 Marly/Le Pecq réunion parents

Crypte Saint-Thibaut

Oraison avec le corps (01 39 58 56 79)

Carmel St-Germain

20 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.

20h30

Chapelet

Chapelle Saint-Louis

20h45

Préparation de la Fête Saint-Nicolas 2012

Crypte St-Thibaut

10h30

Réunion des Accueillants(es) du Groupement

Presbytère St-Vigor

« Dimanche de la Foi », cf. p. 2

3 paroisses

 Lundi 1er oct., 20h30 : lancement du Parcours Alpha - Diner d’introduction
 20-21octobre Récollection paroissiale et Confirmation :

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

Ce dimanche, nous prions pour …
ceux qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce le dimanche 16 septembre (à 15h30 à
la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie) : Damien Bougas, Gaultier de Chaillé, Amaury Cintrat,
Guillaume Dupont, Eric Duverdier, Amaury du Fayet de la Tour, Antoine Roland-Gosselin qui seront
les défuntes : Madeleine Vallé, Fabienne Joaille, Garance Sonor

… et jour après jour à l’intention de : Vanessa Hérard (vivante), et
Samedi : Arnaud Dedies, René Michel et les défunts de la famille Peretti
Dimanche : Hubert Lagache, Dolorès Martin (St-Thibaut), Emmanuel Debeauvais (St-Vigor)
Mercredi : Madeleine Vallé
Jeudi : Arnaud Dedies
Vendredi : Matthieu Chazelle
Samedi prochain, mariage de : Clément Le Sage & Laure Badenas

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG LA VILLE
LE PORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr 78160
2, rue Jean Mermoz
78620
42, route de Versailles
78560
adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
16 septembre 2012 - n° 3
24ème dimanche du temps ordinaire
Is 50,5-9 / Jc 2, 14-18 / Mc 8, 27-35

Du Souffle … pour accueillir la Parole (3)
En ce début d’année 2012 / 2013, nous cherchons à être « attentifs ensemble » à l’œuvre
de l’Esprit, dans le cœur de l’Église. C’est l’Esprit qui ouvre notre oreille et notre
cœur, et jusqu’à notre bouche, pour que la Parole trouve en nous son chemin,
qu’elle nous traverse de part en part, et parfois même nous transperce. Lorsque nous
ouvrons le Livre des Écritures, c’est l’Esprit de Dieu qui nous donne d’accueillir les mots
comme Parole de Dieu. La fiche jointe à « Dominicales » est une simple invitation : d’une
part à être davantage attentif aux lectures bibliques du dimanche ; d’autre part à en
partager le fruit, au gré des jours et des rencontres de la semaine.
Reprenons le fil de l’Évangile selon Marc, en ces semaines. Dimanche 9 septembre, nous
avons vu (Mc 7) comment Jésus communique son souffle à celui qu’Il rencontre en
chemin : l’oreille s’ouvre, la langue se délie ! La Parole trouve son chemin au cœur de
l’homme, et les témoins s’en font l’écho. Ce dimanche 16 septembre, ce sont ses disciples
que Jésus prend à l’écart (Mc 8) : qu’est-ce qui s’ouvre et se délie en Simon-Pierre, à la
question du Maître ? Qu’est-ce qui résiste en lui ? Et nous aussi, disciples en chemin aussi,
saurons-nous discerner, au long de cette semaine, ce qui s’ouvre et ce qui résiste ?

« Accueillez humblement la Parole de Dieu semée en vous. » (Jc 1,21) Dans la lecture de
l’Évangile (comme de toute l’Écriture), il est heureux et nécessaire d’être attentif à sa
« lettre » : le risque est grand, sinon, de s’en tenir aux premières impressions, sans
véritablement écouter Celui qui parle. Alors le dialogue s’établit, dans l’Esprit : je lis
… et « je suis lu ». L’Évangile vient me révéler aujourd’hui ce que je ne sais pas voir ou
entendre immédiatement, à travers la trame des événements journaliers. Ce « travail » de
lecture demande du temps : quelques bonnes minutes pour être
attentifs au texte et le méditer ; mais aussi pour quelques jours pour
que la Parole semée puisse germer et grandir silencieusement, jusqu’à
donner son fruit inattendu dans le creux de nos vies - fruit à (re)cueillir
en quelques mots pour le partager. Et nous devenons alors
« lettre » adressée par le Seigneur, écrite non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant (2Co 3).

« Que par la lecture et l’étude des Livres Saints ‘la Parole de Dieu accomplisse sa course et
soit glorifiée’ (2Th 3,1), et que le trésor de la Révélation confié à l’Église comble de plus en
plus le cœur des hommes. » (Vatican II, Dei Verbum, n. 26)
Pierre Bothuan, prêtre

FORMATION POUR VIVRE LA FOI

Dimanche prochain,
23 SEPTEMBRE 2012 :

 Catéchèse de base, avec Raymond Jarnet : Permettre à chacun de recevoir une
catéchèse pour adultes qui soit à la fois simple et assez complète. En cette année de
la foi, les deux semestres seront consacrés au Credo.
1ère réunion : mardi 18 septembre à 20h45 à la crypte St-Thibaut.

« Dimanche de la Foi »

 Les autres formations pour adultes sont dans le petit catalogue fuchsia, disponible
dans les églises ou à l’accueil de Saint-Vigor.

LE PANINI PASSE AU MARDI !
Depuis le Jour de la Résurrection, chaque
Dimanche est « Jour du Seigneur » et jour de la
communauté chrétienne. C’est un jour à vivre
avec foi !

parents, et où sont vécues de manière privilégiée
certaines étapes des itinéraires sacramentels
(baptême, confirmation, eucharistie, mariage …)
au cœur de la communauté rassemblée.

Dans notre groupement paroissial, 6 dimanches
de l’année sont appelés « Dimanches de la
Foi » : 6 dimanches où non seulement nous
nous retrouvons volontiers pour la messe, mais
où nous prenons aussi du temps autrement pour
grandir dans la foi, à tous les âges de la vie :
pour un temps de catéchèse rituelle (où
adultes et enfants apprivoisent un point
particulier de la messe), ou pour l’ ‘Écho de la
Parole’ (temps d’écoute et de partage autour de
l’un des textes bibliques du dimanche). C’est
aussi le moment de la messe familiale, où sont
spécialement attendus les enfants et leurs

Voici les dates des « Dimanches de la Foi »
pour 2012 / 2013 :
23 septembre, 9 décembre, 20 janvier,
24 février, 14 avril, et 19 mai (Pentecôte)
Pendant toute la période de fermeture pour
travaux de l’église Ste-Anne, les « Dimanches de
la Foi » sont des moments privilégiés pour la
communauté paroissiale de l’Etang-la-Ville,
qui se retrouve ainsi réunie à la salle paroissiale
ou l’Espace Auberderie (selon les saisons).

Dimanche prochain, 23 septembre sera donc le 1er « Dimanche de la Foi ».
ATTENTION ! Il aura un format particulier, pour bien marquer le lancement de l’année
de catéchèse, tant pour les enfants que pour les adultes. Nous sommes tous invités à
participer à un grand jeu biblique : « David, le roi berger » (qui remplace le temps
habituel de catéchèse rituelle / ‘Écho de la Parole’).

… à l’église St-Thibaut-de-Marly, au Pecq
11h15 : messe familiale
12h30 : apéritif, puis repas partagé (avec ce que nous aurons apporté)
14h : grand jeu biblique « David, le roi berger »
… à l’Étang, salle paroissiale (61, route de St-Nom)
11h15 : messe familiale
12h30 : apéritif, puis repas partagé (avec ce que nous aurons apporté)
14h : grand jeu biblique « David, le roi berger »
… à la chapelle St-Louis du Port-Marly
9h45 : messe familiale
11h00 : grand jeu biblique « David, le roi berger »
12h00 : apéritif

Tous les mardis des semaines paires : (18 septembre, 2 et 16 octobre, …)
à partir de 11h30 au local de l’aumônerie Louis Lumière – Louis de Broglie (6, rue
Henri Bouilhet, MLR). Pour commander ton panini, n’oublie pas d’appeler, avant le
dimanche 20 h, le 01 39 58 91 60.

NOUVEAU : CHAPELET À PORT-MARLY TOUS LES VENDREDIS
La prière du chapelet sera suivie d’un temps de partage autour du pain de la parole :
comment, à partir des textes du dimanche, cette parole a trouvé écho en chacun de
nous ? Venez nous rejoindre, les vendredis de 20h30 à 21h30, chapelle Saint-Louis.
Toutes les infos « Prier et Célébrer » sur la fiche jaune disponible dans les églises.

CONSEIL PASTORAL

CP

Rentrée pour le conseil pastoral : mardi 18 septembre à la chapelle de Port
Marly. Entre autres, nous affinerons le travail des différentes commissions répondant
aux 3 appels synodaux choisis pour notre groupement paroissial. Nous confions ce
Conseil à toutes vos prières afin que l Esprit Saint nous envoie sa lumière.

6 OCTOBRE : 4ÈME ÉDITION DE LA MARCHE DES HOMMES
De Port-Royal à Auffargis, le pèlerinage permettra aux hommes de notre groupement
de faire connaissance et de réfléchir sur le thème « Homme et femme il les créa."
(Gn1, 27). Clôture de la marche à Auffargis, messe et repas en famille.
Renseignements et inscriptions : J.P. Puginier 06 80 35 72 16 jppuginier@wanadoo.fr
Christophe Guillou
06 80 03 76 88 christophe.a.guillou@gmail.com
Philippe Pozzi
06 80 35 72 16 philippepozzi@yahoo.fr

PREPARATION DE LA ST NICOLAS DES 24 ET 25 NOVEMBRE 2012
« Noël aux 4 coins du monde » sera le thème de la fête de cette année.
Les Amis de Saint-Thibaut proposent une réunion ouverte à tous le vendredi 21
septembre de 20h45 à 22h30 à la crypte Saint-Thibaut. Nous attendons tous ceux
qui veulent s’y investir, suivant leur disponibilité, avant, pendant et après.
Jocelyne Berthet 06 08 96 11 54 ou Marie Catherine Tissier 06 83 84 02 74.

VENEZ DÉCOUVRIR LES « EQUIPES NOTRE-DAME »
Les END organisent un grand pique-nique pour faire découvrir le mouvement le 23
septembre à St Germain en Laye sur le thème: 'Quelle place tient la foi dans votre
vie de couple?' (pique-nique : 12h30-16h forêt de St Germain, près de la piscine, étoile des 9
routes. En cas de pluie 5 rue d’Hennemont, salle Ste Thérèse St Germain-en-Laye).
Infos : Marie-Bénédicte et Joseph Choueiri sur jmbchoueiri@hotmail.com
Sabrina et Pierre Joanny en relais Equipes Tandem sur famille.joanny@noos.fr

Intention de prière pour cette semaine

LE 27 SEPTEMBRE : FETE DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

Nous te prions pour les 21 jeunes qui se préparent à être confirmés
et qui sont aujourd’hui en retraite.
Envoie sur eux ton Esprit.
Renouvelle notre communauté et l’Eglise entière dans le Souffle de Pentecôte.

A la fin des messes de dimanche prochain 23 septembre, la Conférence St-Thibaut de
notre Groupement sollicitera votre contribution (dons et nouveaux bénévoles)
afin de poursuivre et développer leurs actions en faveur des plus démunis.

