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

Dominic@les
17 février 2013 - n° 19
1er Dimanche de Carême

Dt 26, 4-10 / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13

Renoncement à sa charge du pape Benoît XVI
Benoit XVI vient d’annoncer qu’il renonçait à sa charge le 28 février prochain, au début du
carême. Cette décision est un acte pleinement libre posé par le « serviteur des serviteurs
de Dieu».
Le Pape a assumé complètement et jusqu’au bout la charge écrasante du pontificat. A 86
ans, il estime ne plus avoir la force de l’assumer et pose cet acte d’amour pour l’Eglise,
faisant confiance à l’Esprit-Saint pour lui trouver un successeur plus jeune.
Son pontificat, dans la droite continuité avec son prédécesseur Jean-Paul II- mort, ne
l’oublions pas, à 85 ans, et dont il était le plus proche collaborateur et l’ami- demeurera
marquant : Benoit XVI fut tout, sauf un pape de transition. Il aura profondément touché
les jeunes –et les moins jeunes- faisant figure d’un père bienveillant. Benoit XVI ne
cherchait pas à plaire : il cherchait à servir la Vérité de l’amour de Dieu.
A travers son enseignement, il a toujours cherché à mettre en lumière avec clarté et
profondeur le message du Christ pour notre temps, en déployant les richesses et la vitalité
de la tradition de l’Eglise, en osant affronter les questions nouvelles.
Serviteur infatigable, son engagement personnel dans le dialogue interreligieux,
l’œcuménisme ou encore la main tendue à la fraternité Saint Pie X et les mesures prises
pour faire la clarté sur les crimes de pédophilie ont mis en lumière son courage au service
de l’Eglise.
Nous avons pu mesurer la générosité de son accueil et la profondeur de son écoute
paternelle et fraternelle lors de notre dernière visite ad limina à Rome en novembre 2012.
Le Pape, avec sa bonté et son intelligence, attentif à chacun, paraissait à la fois à la limite
de ses forces et plein de confiance en Dieu.
C’est cette même confiance qui nous guide aujourd’hui pour l’avenir de l’Eglise catholique.
Nous exprimons à Benoît XVI notre immense gratitude. Notre prière pour lui ne cesse pas
pour autant. Nous le recommandons à la grâce de Dieu. Avec lui nous attendons dans la
paix le nouveau Pape qui nous sera donné.
Communiqué de Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles,
le 11 février 2013

Diaconia 2013 « Servons la fraternité »
Ce 16 février : Rassemblement diocésain
Rappel de l’objectif de Diaconia : Inciter les communautés chrétiennes à vivre
davantage dans la réciprocité, des relations sociales et fraternelles avec les personnes en
situation de fragilité.
C’est une démarche nationale qui implique la quasi-totalité des diocèses et plus de 100
mouvements, services d’Eglise et instituts de vie consacrée.
Dans notre Groupement paroissial, ouverture d’un Livre des Merveilles et des
Fragilités, vécues au sein de nos mouvements et services. Ce livre a été présenté à
chacune des célébrations du premier dimanche de l’Avent. Depuis il s’enrichit chaque
semaine et il est à la disposition de tous, reproduit dans chacun de nos lieux de culte.
Samedi 16 février, Journée « DIACONIA 2013 » en diocèse, nous étions 8 pour
partager et célébrer les Merveilles et les Fragilités avec les autres communautés
paroissiales et mouvements du diocèse. Temps de louange, de partage, de témoignage,
de relecture et temps de célébration. Notre livre y figurait en bonne place !
Bientôt rassemblement national à Lourdes, les 9 et 10 mai 2013 à l’Ascension.
Valorisation nationale des Livres des Merveilles et des Fragilités, partage de la parole,
procession mariale, forums, nuit des veilleurs de la Foi. Nous serons 2 à nous y rendre en
votre nom.
Notre paroisse avec ses mouvements et services est donc bien impliquée au quotidien dans
la démarche Diaconia. Mais celle-ci ne vient-elle pas perturber nos travaux sur l’Année de
la Foi et l’anniversaire de Vatican II ou nos travaux dans la mise en place des décrets
synodaux ? Non, cette concomitance est une véritable opportunité. Foi et Charité se
répondent et croissent ensemble : « L’année de la Foi sera aussi une occasion propice pour
intensifier le témoignage de la Charité » Benoit XVI

« Je voudrais vous adresser mes encouragements pour la démarche Diaconia 2013, par
laquelle vous incitez vos communautés diocésaines et locales ainsi
que chaque fidèle à remettre au cœur du dynamisme ecclésial le
service du frère, particulièrement du plus fragile. Que le service du
frère, enraciné dans l’amour de Dieu, suscite en tous vos diocésains
le souci de contribuer chacun à sa mesure à faire de l’humanité,
dans le Christ, une unique famille, fraternelle et solidaire ».
Benoit XVI aux Evêques de France, septembre 2012

Intention de prière pour cette semaine

Donne-moi, Seigneur, ton regard.
Apprends-moi à voir les richesses
que tu as mises au cœur de l’autre
pour que je l’aide à les mettre en valeur.

BIENTOT PAQUES ! … ET LE CAREME
 Demandez le LIVRET bleu « Pâques 2013 » pour marcher ensemble vers
Pâques. Il est disponible dans les églises ou à l’accueil St-Vigor.
APPEL DECISIF DES CATECHUMENES ce Dimanche 17 février à 15h à la
collégiale Notre-Dame de Poissy. Mgr Aumonier appellera les catéchumènes de
toutes les Yvelines, chacun par leur nom.
 PREPARATION DU TRIDUUM, venez préparer la “fête des fêtes” : mardi 19
février à St Vigor 20h30.
 « PAQUES 2013 : un itinéraire de conversion». 2EME CONFERENCE DE CAREME :
Vendredi 22 février à 20h45 à la crypte St-Thibaut : « Réconciliation spirituelle et
résonnance psychologique » avec Anne-Marie Saunal, psychologue et psychanalyste.
(cf. livret de carême p. 7).
 « DIMANCHE DU PARDON » : le 17 mars à l’église St-Vigor, de 14h à 18h
(cf. livret de carême pp. 14-15).
 Temps de partage avec le C.C.F.D. Terre Solidaire : samedi 6 avril, en soirée, les
différentes communautés culturelles de notre Groupement paroissial se rencontreront
autour d’un dîner et d’un temps festif.
 POUR LES JEUNES
. Célébrations pénitentielles pour vivre le pardon de Dieu :
6èmes / 5èmes : samedi 23 février, matin, église St-Léger de St-Germain-en-Laye
4èmes/3èmes : Dimanche de Pentecôte, lors du Frat 2013 à Jambville
Lycéens : Dimanche 17 février, 20h30 église St-Germain de St-Germain-en-Laye.
. Semaine Sainte, à vivre à fond
. Chemin de Croix, Vendredi Saint, 17h, départ du Chenil (Marly), vers St-Thibaut.

24 FEVRIER : 4EME « DIMANCHE DE LA FOI »
Marly / Le Pecq  dès 10 h à St-Thibaut
L’Etang-la-Ville  dès 10 h à l’Espace Auberderie
Le Port-Marly  dès 9h45 à la chapelle St-Louis
. Échos de la Parole, pour adultes : « Celui-ci est mon Fils que j’ai choisi, écoutez-le»
. Catéchèse rituelle, pour enfants et adultes : Prier « Notre Père » avec Jésus.
. Messe familiale.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, DU 28 AVRIL AU 3 MAI
 Date limite le 22 février : ne tardez plus pour vous inscrire. Contactez le Service
des Pèlerinages 01 30 97 67 61 ou l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.
 Urgent : il manque une centaine d’hospitaliers pour accompagner les malades,
Contacts : Xavier Dervaux 06 19 99 46 98 xdx@sfr.fr
Jacinta Vicente 01 39 16 51 40 manuel.vicente78@orange.fr

LE DENIER DE L’EGLISE 2013 : « C’EST CONCRET »
Il est la principale ressource pour la vie de notre Eglise diocésaine et de chacune de
nos paroisses. La campagne 2013 est lancée et tous ceux qui y ont l’an passé vont
recevoir, par la poste, les informations utiles pour y participer. Des enveloppes sont
également à votre disposition sur les présentoirs des églises.
Nous comptons encore une fois sur la contribution, même modeste, de tous, jeunes et
moins jeunes. Par avance, merci de votre attention et de votre engagement dans cette
campagne !

L. 18/02

M. 19/02

20h45

Conseil Paroissial pour les Affaires
Economiques de Port-Marly

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Commande panini (avant dimanche 20 h) :
01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr

20h30

Préparation du Triduum pascal

18h30
V. 22/02

D. 24/02

6 rue H. Bouilhet
Presbytère St-Vigor

Catéchèse Le Port-Marly

J. 21/02

S. 23/02

Presbytère

Vêpres (elles ont lieu à St-Thibaut en raison de
la conférence qui suit) - bol de riz
ème

20h45

2
conférence de Carême « Réconciliation
spirituelle et résonnance psychologique »

10h30

Eveil à la Foi Marly-Le Pecq

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
St-Thibaut

Repas de l’Equipe d’Animation Pastorale

Presbytère St-Vigor

« Dimanche de la Foi » (cf. p. 3)

En ce 1er Dimanche de Carême, voici les appelés au baptême célébré à Pâques : Céline
Chadufaux, Théo Morgado, Amélie Vigny, Garance Fabères, Taïs Rossignole, Camille Varlin, Victor
Llorca, Andrew Crentil, Sacha Azières-Delannoy, et ceux qui se préparent à la Confirmation :
Jean-Jacques Chadufeaux, Sandrine Rémond, Kala Soam, Ludivine Lousteau, Rénald Parmentier,
Colombe Brou, Léa Tsagué, Laurette Ségor.

Nous prions
pour les défunts : Jean-Luc Robert, Jacques Marchand, Paulette Giffard
et à l’intention de :
Samedi : pour une famille en difficulté, Colette Depuire
Dimanche : Patrick Erhard, Jean-Yves Marchand (St-Thibaut),
Paulette Fischer, Josette Sounie (St-Vigor)

Mercredi : les défunts des familles Beales, Hannoun, Farugia
Jeudi : Gisèle Bas
Vendredi : Thérèse et Gérard Bériot
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