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L’Année de la Foi (2) : revenir à la « lettre » du Concile
Durant le Concile il y avait une tension émouvante face au devoir
commun de faire resplendir la vérité et la beauté de la foi
dans l’aujourd’hui de notre temps, sans pour autant
sacrifier aux exigences du moment présent ni la confiner
au passé : dans la foi résonne l’éternel présent de Dieu, qui
transcende le temps et qui pourtant ne peut être accueillie par
nous que dans notre aujourd’hui qui est unique. C’est pourquoi je
considère que la chose la plus importante, surtout pour un
anniversaire aussi significatif que celui-ci, est de raviver dans toute l’Église cette
tension positive, ce désir d’annoncer à nouveau le Christ à l’homme
contemporain.
Mais afin que cet élan intérieur pour la nouvelle évangélisation ne reste pas seulement
virtuel ou ne soit entaché de confusion, il faut qu’il s’appuie sur un fondement concret et
précis, et ce fondement est constitué par les documents du Concile Vatican II dans lesquels
il a trouvé son expression. Pour cette raison, j’ai insisté à plusieurs reprises sur la
nécessité de revenir, pour ainsi dire, à la “ lettre ” du Concile – c’est-à-dire à ses
textes – pour en découvrir aussi l’esprit authentique, et j’ai répété que le véritable
héritage du Concile Vatican II réside en eux. La référence aux documents protège des
excès ou d’une nostalgie anachronique et ou de courses en avant et permet d’en saisir la
nouveauté dans la continuité. Le Concile n’a rien produit de nouveau en matière de foi et
n’a pas voulu en ôter ce qui est antique. Il s’est plutôt préoccupé de faire en sorte que la
même foi continue à être vécue dans l’aujourd’hui, continue à être une foi vivante dans un
monde en mutation.

Benoît XVI, le 11 octobre 2012 à Rome, homélie pour l’ouverture de l’Année de la Foi

→ Sur notre Groupement paroissial, le parcours « Vatican II » à vivre en petits groupes, dès

maintenant : contacter
01 39 58 49 00

Catherine

Delaporte :

cath_delaporte@yahoo.fr

ou

l’accueil St-Vigor

→Conférence : Etude de « Gaudium et Spes » (L’Eglise dans le monde de ce temps), l’une des

constitutions les plus marquantes du concile : les jeudis 15 novembre et 13 décembre à 20h30 à la
crypte St-Thibaut, avec le p. François-Laurent Cœur.

TOUSSAINT 2012
er

Jeudi 1 novembre, Toussaint

La veille, mercredi :
18h30
21h

Vêpres chapelle St-Louis
Vigiles église St-Vigor

9h
9h45
11h15
17h30
18h30

Laudes
église St-Vigor de Marly-le-Roi
Messe chapelle St-Louis du Port-Marly
Messe
église St-Thibaut de Marly / Le Pecq
Vêpres presbytère Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
Messe église St-Vigor de Marly-le-Roi

Le jour, jeudi :

► Jeudi 1er novembre, prière au cimetière et bénédiction des tombes :
au Port-Marly : au cimetière à 15h ;
à L’Etang-la-Ville : au cimetière ancien à 15h, au cimetière des Brosses à 16 h
à Marly-le-Roi : au cimetière Bouilhet à 15h ; au cimetière de la Genetrière à 16h.
► Vendredi 2 novembre, commémoration des défunts
9h
Messe église St-Vigor
18h30 Messe église St-Thibaut de Marly-Le Pecq

UN SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Répondant à l’appel de Mgr Aumonier, le Service Catholique des Funérailles (SCF) a ouvert
en 2008 un bureau à Versailles, après l’ouverture de celui du diocèse de Paris.
1ère
association
catholique
de
Pompes Funèbres, le SCF a pour vocation
de mettre en œuvre une approche
spécifique des services funéraires basée de
la façon suivante :
- Une identité catholique. Le SCF aide
prioritairement les familles à vivre les rites
d’adieu que propose l’Eglise catholique. Il
assure le service complet des obsèques :
mise en bière, levée du corps, célébration
des obsèques, en lien avec la pastorale de
l’accompagnement des familles dans le
deuil d’une paroisse, inhumation.
- Un statut associatif. Tout en générant
les revenus nécessaires à sa bonne marche,
le SCF ne recherche pas le profit. Il en
découle une offre de services dénuée de
toute approche commerciale. Il se veut
modestement à sa place, Il offre des
prestations de qualité, simples et très

étudiées, les mêmes pour tous. Par
exemple, il propose à tous le même modèle
de cercueil abordable.
- Une présence de bénévoles : L’objectif
du SCF est que les familles qui font appel à
lui se sentent épaulées par des frères
chrétiens, depuis l’annonce du décès
jusqu’à la fin des obsèques. Le SCF reçoit
régulièrement des témoignages de
satisfaction et de remerciements de familles
touchées par la qualité et l’esprit de ce
service.
Il est également possible d’anticiper ses
propres obsèques auprès du SCF : établir
un contrat avec cet organisme et déposer
un testament spirituel qui nourrira la prière
de ses proches.
Contact : Clémence Daix, 8 rue Rameau à
Versailles, 01 39 20 14 83.
site : http://www.s-c-f.org/

J.M.J. A RIO JUILLET 2013 : LE PAPE, LES JEUNES, TOUS A LA FOI !
 Vendredi 9 novembre 2012 à 20h à la cathédrale St Louis de Versailles : Veillée
de louange et de prière pour lancer l'année de la foi et les JMJ pour tous les
jeunes du diocèse. Une veillée pour retrouver l'esprit des JMJ dans la diversité des
jeunes du diocèse... http://www.cathojeunes78.org/
 Un groupe se met en place chez nous : edgar.gnanou@orange.fr

« LA RENCONTRE DE L’AUTRE » AVEC LE M.C.R.
Le Mouvement Chrétien des Retraités, basé sur l’amitié et la spiritualité, cherche à
donner une orientation nouvelle à notre vie de retraité. Réunions mensuelles autour
d’un thème, cette année : La rencontre de l’autre, Eucharistie avec notre conseiller
spirituel, et clôture par un goûter. Réunion d’accueil le 8 /11 à St-Thibaut. Nous
vous invitons à venir à notre « rencontre » ! Contact : Maurice Michel 01 39 58 59 57.

PORTER LA COMMUNION AUX PERSONNES MALADES, ISOLEES
Samedi 17 novembre : formation avec le p. Loïck Bélan.
Rendez-vous à 9h30 à St-Thibaut (Laudes à 9h St-Vigor).

JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE 17-18 NOVEMBRE 2012
Comme chaque année, le Secours Catholique fera appel à votre générosité à l’occasion
de sa Collecte nationale, qui est aussi une quête impérée, les 17 et 18 novembre.
Cette journée est essentielle pour permettre de poursuivre son action auprès et avec
les plus démunis de notre société.

ELARGIR LE MARIAGE AUX PERSONNES DE MEME SEXE ?
 Retrouver le message de notre évêque, Eric Aumonier, sur www.catholique78.fr
Lire et télécharger la note (8 pages) publiée par la Conférence des Evêques de France,
et retrouver des dossiers complets sur : http://www.eglise.catholique.fr/ ou
http://www.penseesociale.catholique.fr/
 Noter déjà la conférence de Raymond Jarnet : vendredi 7 décembre à StThibaut : « Les enjeux cachés du projet de loi sur « mariage » homosexuel et
l’homoparentalité. Le sens de la différence homme / femme. ».

« HOMMES ET FEMMES, LA NOUVELLE DONNE »
La promotion de l’égalité des hommes et des femmes est une évolution positive, mais
tellement rapide que des inquiétudes se manifestent. Comment pouvons-nous
apprendre à vivre ensemble en nous enrichissant de nos différences, et sans que nos
identités nous en semblent atteintes ? Comment l’égalité des hommes et des femmes
peut-elle progresser dans le respect de l’altérité ?
La session des 23,24 et 25 novembre 2012, organisée par les Semaines
Sociales de France au Parc floral de Paris explorera cette nouvelle donne des
relations hommes /femmes. Tout le programme sur : www.ssf-fr.org

1992 – 2012 : 20 ANS DE LITURGIE DES HEURES !
« Sous l’impulsion de Marie à Medjugorje (… et du p. Pierre Hoffmann), nous avons
commencé à chanter les Laudes à Marly en octobre 1992 … et, depuis 20 ans, la
louange du matin n’a pas cessé chez nous ! Aujourd’hui c’est une grande joie de voir
que la Liturgie des Heures a pris de l’ampleur et de la beauté, et dans tout notre
groupement paroissial. Que Dieu soit béni aujourd’hui et toujours ! » Marie-Thérèse R.
Venez vous joindre à la prière de l’Église, à un moment ou l’autre de la semaine ! Tous
les horaires sur la fiche jaune « Prier et Célébrer », ou sur le site
http://marly-catholique78.fr/ > ‘Prier et Célébrer’ > ‘Célébrer le Dimanche’ ou
‘Célébrer en semaine’.

J. 8/11
V. 9/11
D. 11/11

9h30

Oraison avec le corps

14h30

Carmel St-Germain

Mouvement Chrétien des Retraités M/ Pecq

St-Thibaut

20h

Veillée JMJ Rio 2013

Versailles

9h30

Temps de prière pour la Paix

17h

Concert ‘Le Messie d’Haendel’ par l’ensemble
polyphonique de Versailles et du Chesnay

Eglise St-Vigor
Eglise St-Thibaut

20h45

Formation Interparole Marly/Le Pecq

20h30

Catéchèse L’Etang-la-Ville

20h30

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

M. 13/11

20h45

Préparation au baptême des petits enfants

Crypte St-Thibaut

Me 14/11

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

L. 12/11

J. 15/11

14h
20h45

V. 16/11

14h

S. 17/11

9h30/12h

Salle paroissiale

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

Conférence « Gaudium et Spes »

Crypte St-Thibaut

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

Pastorale de la Santé

Résid. La Fontaine

Journée des maîtrises Scoutes
18/11

Journée du Secours Catholique
11h

Assemblée paroissiale Le Port-Marly

Bon vent à tous les confirmés du 21 octobre … et à toute l’Eglise du Seigneur !
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce temps de récollection paroissiale.
Cette semaine, nous prions pour
les baptisés : Sophia Messaz, Raphaël Goncalves, Nina Mootoosamy, Anaëlle d’Antteroches (28 oct.),
Anaïs Pichot, Jayli Prada Nguyen, Jade Monteiron Victoria Laurent Gay, Raphaël Tanti (3 nov.

les mariés : Christophe de Marsac & Isabelle d’Aure
les défunts : Gérard Lebreton, Lucienne Fleureau, Jean-Yves Marchand
… et jour après jour à l’intention de :
Samedi : Georges Moussa
Dimanche : Suzanne Huet, Jean-Claude Vigier, Robert Trégan, Manuel Gomez Damoura, Anne-Marie

Dumas (St-Thibaut), Gabriel, Antonia, Lewis Ramdath (Port-Marly), Pierre Robinet (St-Vigor)

Samedi 10 novembre :

Mariage de Peggy Larqué & Gorka Catania
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
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

