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Un nouveau courage pour évangéliser
Un lien très étroit unit le Saint Esprit à l’Église ; il lui donne la vie et lui permet d’accomplir
sa mission évangélisatrice. Cette mission, confiée à chacun des fidèles, est rendue
vraiment efficace par l’action du Saint Esprit. C’est lui qui suggère les paroles de celui qui
parle, et qui ouvre le cœur et l’esprit de celui qui écoute en le disposant à accueillir la
Bonne Nouvelle. Il est donc nécessaire, pour évangéliser, de s’en remettre
totalement au Saint Esprit, et de se laisser conduire sans crainte. Il nous rend
capable de vivre et de témoigner de notre foi ; et, en même temps, il illumine les
cœurs que nous rencontrons. Telle fut bien l’expérience de la Pentecôte, lorsque le
Saint Esprit faisait sortir les Apôtres, autrefois craintifs, du Cénacle et leur faisait annoncer
au monde les merveilles de Dieu ; alors que chacun les comprenait dans sa propre langue.
Le Saint Esprit conduit désormais les hommes à la communion ; ils sont poussés à
annoncer la Parole de Dieu dans un langage nouveau que tous peuvent accueillir : le
langage de l’amour que le Saint Esprit dépose dans les cœurs, et qui les invite à dépasser
les divisions et les indifférences. Par ailleurs, le Saint Esprit donne le courage
d’annoncer la nouveauté de l’Évangile à tous, sans crainte, à voix haute, en tout
temps et en tout lieu. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore le feu de la Pentecôte nous
envoie sur des chemins d’évangélisation encore inexplorés. Mais ce dynamisme
missionnaire ne peut trouver sa source que dans une prière d’appel au Saint Esprit, sans
lequel notre agir devient vide et sans âme.

Pape François, à l’audience générale du mercredi 22 mai 2013

Transmettre l’invitation au prochain « Parcours Alpha » :
une manière toute simple de devenir acteur de la Nouvelle Évangélisation !
Dimanche dernier, chacun de nous a reçu une invitation à transmettre personnellement à une
personne de notre entourage. Qu’en ai-je fait ? Est-ce que je sais à qui l’adresser ? L’ai-je déjà
transmise ? Dans cette démarche, est-ce que je compte aussi sur l’inspiration du Saint Esprit,
comme sur l’aide d’autres personnes de la communauté ? (A suivre !)
D’autres cartes d’invitations sont à libre disposition.

Pour toute information :
alpha@marly-catholique78.fr 01 39 16 16 67

Échos du Conseil Pastoral
Le Conseil Pastoral se réunit 6 fois par an. Il est l’institution synodale permanente à l’échelle de notre
groupement paroissial. Il est un lieu de prospective pour la mission, et aussi de conseil permanent
pour le curé et son équipe. Voici les principaux points abordés à la réunion du mardi 21 mai dernier :

 Horaires du dimanche
Alors que l’on commence à se projeter vers la réouverture de l’église Ste-Anne de L’Etang-la-Ville
(après les travaux toujours en cours), certaines voix ont légitimement évoqué le réaménagement des
horaires du dimanche. La visée serait notamment de permettre une sortie moins tardive de la
messe, pour rejoindre la famille ou bien s’attarder davantage, selon les personnes.
Or, la question de la sortie tardive se pose plus encore à St-Thibaut qu'à Ste-Anne : l’assemblée
plus nombreuse réclame davantage de temps (notamment pour la communion), etc... De plus (et
surtout), il faut savoir que des personnes de la résidence la Fontaine (maison de retraite juste en face
de l’église) la rejoignent depuis deux années, tandis que le repas y est servi à 12h.
Il s’avère donc que si un horaire du dimanche matin est modifié, ce sera à St-Thibaut. Les 3 messes
du dimanche matin se répartiraient alors ainsi :
9h45, chapelle St-Louis / 10h30, église St-Thibaut / 11h15, église Ste-Anne.
Chacune des 3 paroisses garderait une assemblée eucharistique le dimanche matin. Les horaires du
soir (le samedi 18h30 à St-Thibaut, le dimanche 18h30 à St-Vigor) ne changeraient pas. Ils
demeureront compatibles avec les « Dimanches de la Foi » (dont la formule est aussi appelée à
évoluer, pour mieux répondre au décret D 15 du synode - cf. livret des Conclusions du Synode).
Ce changement d’horaire interviendrait dès la rentrée scolaire 2013.

 Mise en œuvre du Synode
Une commission a travaillé ces derniers mois sur la manière de répondre à l’appel A 13 de notre
évêque dans l’élan du synode « J’appelle les communautés à être attentives aux personnes

qui ont besoin d’être accompagnées pour venir à la messe (personnes isolées, enfants
catéchisés…) par la mise en place éventuellement d’un ‘parrainage’ ». Elle a remis ses

propositions pour organiser à la fois un covoiturage et un « pédibus ». La commission souligne que
l’accompagnement dépasse de loin la conduite et la dépose de personnes sur les marches de l’église.
Il s’agit d’un compagnonnage dans la durée, au sens de celui qui partage les préoccupations, celui qui
se tient auprès d’une autre personne et qui apporte écoute, aide ou consolation.
Deux autres commissions poursuivent leurs travaux, pour répondre aux appels A 4 et

A7.

 Élection de 5 membres du Conseil Pastoral
Tous les 2 ans, le Conseil Pastoral est renouvelé pour moitié. Cette année, ce sont 5 personnes qui
sont à élire par la communauté (2 de Marly/Le Pecq, 2 de L’Etang-la-Ville, 1 de Le Port-Marly).
L’élection se fera en 3 temps (détaillés dimanche prochain), mais dont voici les grandes lignes :
1. entre le 1er et le 9 juin, chacun propose les noms de 2 ou 3 personnes qu’il aimerait voir siéger au
Conseil Pastoral.
2. le vendredi 14 juin au soir, information sur la mission du Conseil Pastoral, avec Geneviève
Verdaguer, responsable du Service diocésain d’Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale
(soirée ouverte à tous).
3. lors des assemblées des 29 et 30 juin, on élit, parmi les personnes qui auront accepté de se
présenter.

Plus de d’infos sur le CP : http://marly-catholique78.fr > Vivre en Communion > Conseil Pastoral

Intention de prière pour cette semaine
Dieu saint, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te prions :

manifeste l’Église comme le peuple qui tire son unité de toi.
(cf. Saint Cyprien, cité par Vatican II, Lumen Gentium 4)

PROTESTANTS EN FETE A MARLY : 1ER ET 2 JUIN
Samedi 1er juin dès 19h : Apéritif, repas, loto
Dimanche 2 juin :
10h30 : Culte présidé par la Pasteure Nathalie Chaumet
12h :
Présentation de l’Eglise Protestante Unie et l’ouvrage « 95 questions sur
le protestantisme », suivie d’un barbecue.
14h :
Nombreux jeux
15h :
Concert de Gospel par la chorale « Seeds of Joy »
La communauté protestante serait heureuse de partager cette fête avec vous, au
temple, 29/31 chemin des Maigrets à Marly.

UNE HEURE D’ADORATION LE DIMANCHE 2 JUIN A 17H
 Un moment unique dans la vie de l’Eglise, en cette année de l’Année de la Foi, pour
la fête du Saint-Sacrement : une heure d’adoration commune, dans tous les
diocèses, avec leurs paroisses, le dimanche 2 juin à 17h (heure de Rome). Nous
sommes invités par le pape François à répondre à la proposition initiée par Benoit XVI
pour « intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans
l’Eucharistie ».
 Pour nos 3 paroisses, rendez-vous à l’église St-Vigor de 17h à 18h (17h30 : Vêpres,
suivra un concert spirituel à l’orgue de 18h à 18h30 jusqu’à la messe de 18h30).

2 RENCONTRES POUR LES « EQUIPES FRATERNELLES »
A 5 « J’appelle chaque paroisse à mettre en place ou à développer des équipes
fraternelles (rencontres mensuelles de personnes fragilisées autour de la lecture
priante de l’Évangile.)» (Mgr Aumonier, Décrets synodaux, oct. 2011, p. 27)
 Dimanche 2 juin à Viroflay pour la fête annuelle de toutes les « équipes
fraternelles » du diocèse, en présence de Mgr Aumonier
 Samedi 15 juin, sur les pas de Ste Thérèse de Lisieux, avec les « équipes
fraternelles » de notre doyenné.
 Contact sur notre groupement paroissial : 06 60 37 90 83

APPEL DE L’ACAT : MAROC
Répression violente de manifestations, tortures, procès inéquitables sont des violations
des droits de l’homme fréquemment infligées aux Sahraouis. L'ACAT distribuera des
modèles de lettre à adresser au président de la République pour lui demander
d'intervenir auprès des autorités marocaines pour le respect des droits de l’Homme.

VERS CHARTRES, AVEC ST-FRANÇOIS D’ASSISE
Samedi 1er juin « Marcher avec St-François d’Assise » vers Chartres (environ 20
km). RV : 7h30 parking St-Thibaut. Marche méditée le matin (équipement marche :
chaussures, vêtement de pluie…), repas froid sorti du sac, argent (offrande libre à la
cathédrale + billet SNCF retour gare St-Piat), messe à la cathédrale. Retour vers 19h
(1er retour possible vers 17h, sans la messe). Inscriptions auprès du p. FrançoisLaurent Cœur 01 39 16 63 42 fl.coeur@marly-catholique78.fr

CONCERT A SAINT-THIBAUT LE DIMANCHE 2 JUIN A 17H
L'orchestre de Marly interprétera des œuvres d'Arvo Prät, d'Anton Arensky,
d'Antonio Vivaldi et sera rejoint par Mélisande (l'ensemble vocal de Versailles) pour
le requiem de Joseph Martin Kraus. Entrée 15 €, 12-25 ans :12 €, - 12 ans : gratuit.

JEAN VANIER ET PHILIPPE POZZO DI BORGO
Tous deux participeront à la conférence sur le thème : « Tous intouchables ? »
organisée par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées le mercredi 5 juin à 20h
au Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie.

Agenda
Week-end du groupe Scouts et Guides de
France

25 et 26/05

Passy-Buzenval

Quête pour la Mère et l’enfant
organisée par les Associations Familiales
Catholiques

D. 26/05
L. 27/05

20h45

Interparole CM Marly/Le Pecq

Presbytère St-Vigor

M. 28/05

20h45

Séquence Liturgie du temps ordinaire

Presbytère St-Vigor

RV
7h30

Pèlerinage vers Chartres (cf. p. 3)

Parking St-Thibaut

20h45

Concert La Pavane Stabat Mater de
Francis Poulenc et autres pièces de G.
Fauré, C. Franck, F. Poulenc

Eglise de
Noisy-le-Roi

S. 1er/06

1er - 2/06
D. 2/06

17h

Protestants en fête à Marly

Temple

Rencontre des « Equipes fraternelles »

Viroflay

Concert avec l’orchestre de Marly

Eglise St-Thibaut

Intentions
Nous prions :
 pour les baptisées : Léonie Werbrouk, Joséphine Barrois
 pour les mariés : David Dumet & Virginie Welle
 pour la défunte : Odette Gicquel
 à l’intention de :
Samedi : Josette Desveaux
Dimanche : Yolande Martin, Dominique Georgelin, Charles Hani, Blanche Passion,
Alain Roux (St-Thibaut), Jean-Jacques Godon (St-Vigor)

Mardi : Christophe Chazelle

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
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

