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L’annonce du cœur de la foi, par des laïcs ordinaires
Notre passion, depuis 15 ans, c’est l’annonce kérygmatique – la première annonce
qui conduit une personne à reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son
Sauveur – par des laïcs ordinaires, dans la vie ordinaire de la paroisse. Nous vous
témoignons que partout où le nom de Jésus est proclamé avec foi et amour, en associant
l’écoute et une proclamation simple et forte, le Seigneur accomplit des merveilles : des
cœurs sont touchés, des vies sont changées, des communautés paroissiales sont
renouvelées.
Avec Alpha, dans le monde entier, 20 millions de personnes ont fait une expérience qui
touche l’intelligence, mais aussi le cœur et la volonté. Beaucoup demandent le baptême et
rejoignent la communauté chrétienne locale, des centaines de milliers d’évangélisateurs se
lèvent. Partout où l’on fait confiance aux laïcs, où on les encourage pour annoncer le
kérygme, eux-mêmes grandissent dans leur vie de foi en témoignant de Jésus.
Eux-mêmes ont la joie de voir leurs amis, leurs voisins, leurs parents rentrer dans le Salut.
Nous vous en prions, chers Pères, donnez cette joie aux laïcs de vos diocèse, encouragezles à annoncer le Kérygme avec des outils simples et qui permettent la démultiplication
pour sortir du désert kérygmatique qu’est devenue notre Église. Nous le voyons, les fruits
de la Nouvelle Évangélisation sont là , elle est une réalité vivante qui manifeste l’action
actuelle du Christ Ressuscité. Mais nous nous posons une questions : Sommes-nous
prêts pour la Nouvelle Évangélisation ?
(A suivre, dimanche prochain.)
Communication de Marc & Florence de Leyritz à Rome le 27 octobre 2012, devant le Synode pour
la Nouvelle Évangélisation. Ils sont les fondateurs des Parcours Alpha en France. Ils habitent à
Maurecourt, dans notre diocèse.

Pour la 3ème année, un Parcours Alpha sera lancé au le 30 septembre prochain dans notre
groupement paroissial. Des cartes d’invitations sont disponibles dans nos églises. A qui pensons-nous
chacun transmettre l’invitation ? (cf. Dominicales du 19 mai, dimanche de Pentecôte)
Surtout, n’oublions pas la prière, pour que l’Esprit Saint ouvre les yeux, les oreilles, cœurs, les lèvres
… à commencer par les nôtres.

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

Une catéchèse vécue
dans des communautés missionnaires
(Texte National d’Orientation de la Catéchèse, chapitre 1er)

Nous sommes tous invités à une soirée de réflexion et de perspectives :

lundi 17 juin 2013 (20h30 – 22h30) à St-Thibaut

Partout en France (comme dans le monde entier), l’évangélisation et la catéchèse sont invitées
à de nouveaux chemins. C’est la vie même de l’Église, et de chacune de nos paroisses, qui est en
jeu. Voici quelques convictions :
- Annoncer l’Évangile, c’est aussi inviter tous et chacun à découvrir ou redécouvrir la foi
chrétienne, en commençant par son « cœur » : le mystère pascal de Jésus. C’est lui que nous
célébrons dimanche après dimanche.
- A tout moment de la vie, à tout moment de l’année, selon les événements personnels et les
appels de l’Esprit, il devrait être possible à une personne de rejoindre un groupe adapté, avec
la liberté qui convient.
- La catéchèse n’est pas uniquement destinée aux enfants. C’est bien l’affaire de toute la
communauté, et s’adresse à tous les âges de la vie.
Le 17 juin, nous proposons une soirée d’information, de réflexion et de mise en œuvre consacrée plus
spécifiquement à la catéchèse de l’enfance. A cette soirée, nous vous attendons tout spécialement :
- catéchistes des enfants,
- personnes impliquées dans la préparation aux sacrements (baptême, eucharistie, …),
- parents,
- toute personne intéressée par la proposition et l’éducation de la foi.
Participeront aussi des membres du Service Diocésain de la Catéchèse.
Lors de cette soirée importante, à vivre dans l’échange et la concertation, seront présentées :
- les perspectives ouvertes par le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France
(2006) ;
- les décisions prises pour notre groupement paroissial ;
- la présentation des modules Sel de Vie ;
- les scénarios possibles d’organisation pour les 3 ans à venir.
Ce virage est pris de concert par nos trois paroisses. Nous sommes conscients, comme vous, qu’il
réclame l’implication de tous, et qu’il suppose avant tout l’enthousiasme que donne l’Esprit. C’est avec
cet enthousiasme dans la mission que nous partagerons ensemble ce lundi 17 juin.

Pierre Bothuan et François-Laurent Cœur, prêtres, avec : Annie Barbier, pour la paroisse Ste-Anne de
l’Etang-la-Ville; Brigitte Courault, pour la paroisse St-Louis du Port-Marly ; Pierre-Franck Ravet (CE2),
Bénédicte Dubuis (CM1), Reynald Parmentier (CM2), pour la paroisse St-Vigor/St-Thibaut de Marly/Le
Pecq

Intention de prière pour cette semaine
Dieu notre Père,
l’Évangile que nous proclamons n’est pas une invention humaine.
Tu mets en nous la révélation de ton Fils, pour qu’il soit annoncé.
Nous voici, envoie-nous !

CP

ELECTIONS DU CONSEIL PASTORAL : 1ER TOUR CE DIMANCHE
 Chacun est invité ce dimanche, et au plus tard pour lundi midi, à proposer les noms
de 2 ou 3 personnes qu’il aimerait voir siéger au Conseil pastoral. Toutes les infos sur
le document diffusé dimanche dernier, avec le bulletin de vote.
 Information sur la mission du Conseil Pastoral : vendredi 14 juin à 20h30 à
l’église St-Thibaut, avec Geneviève Verdaguer, responsable du Service diocésain
d’Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale pour les « nominés » (et ouvert à
toute la communauté).

EMMANUEL LEVINAS

A.J.C.

A l’occasion de sa première Assemblée Générale, l’association « Amitié JudéoChrétienne » de St-Germain-en-Laye nous invite à une présentation du philosophe
Emmanuel Lévinas, par Philippe Goy, le mardi 11 juin à 20h30 au presbytère de
l’église St-Léger, 20 rue de la Maison Verte.

« DENIER DE ST PIERRE » : DIMANCHE 16 JUIN
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite « du Denier
de St Pierre ». Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.

« POURSUIVONS LE DIALOGUE ! »
« Perspectives après le vote de la loi ouvrant le mariage aux personnes de
même sexe ». Le Conseil « Famille et Société » de la Conférence des évêques de
France propose ce texte pour aider les communautés catholiques à surmonter leurs
différences d’approche et à approfondir le dialogue. A lire en entier sur
www.catholique.fr/ ou http://marly-catholique78.fr

TOUS EN MARCHE !
Dimanche 16 juin (journée) RV 9h parking St-Thibaut avec pique-nique. Marche
entre Seine et forêt, de château en château, via St-Germain et Maisons-Laffitte.

PELERINAGES
 Notre-Dame de la Mer le 15 août 2013, en la fête de l’Assomption de la Vierge
Marie. 11ème pèlerinage de la Collégiale Notre-Dame de Mantes la Jolie à la chapelle de
Jeufosse. Inscription à l’accueil St-Vigor.
 « Lourdes Cancer Espérance » du 16 au 21 sept. Vous qui êtes concernés par
cette maladie, vous-même ou un de vos proches, venez vivre avec nous ce temps fort
sous le regard de Marie et de Bernadette. Parlez-en autour de vous. Les enfants
peuvent aussi être accueillis. Le p. François-Laurent Cœur accompagne ce pèlerinage.
LCE78, Chantal Vezin 01 39 51 47 91 – lce78@orange.fr – http://www.lce78.fr
 « Terre Sainte » du 14 au 21 novembre, avec le diocèse de Versailles,
accompagné par les p. Pierre Bothuan et Dominique Pellet. Date limite
d’inscription : 30 juin. Il ne reste que quelques places.
 Rome : Le diocèse propose un pèlerinage de 7 jours, accompagné par le p.
Grégoire de Maintenant du 15 au 21 février 2014 (vacances scolaires).
Pour la Terre Sainte et Rome, quelques dépliants sont les présentoirs des églises.
Rens/inscript. : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr - www.catholique78.fr

1ERES INSCRIPTIONS POUR LA CATECHESE DE L’ENFANCE
Le Port-Marly : lors de la fête des associations le 8 septembre
L’Etang la Ville : lors du forum des associations le 7 septembre
Marly-le-Roi/Le Pecq : mercredi 19 et samedi 22 juin de 15h à 17h au CAP St-Thibaut
et le samedi 7 sept. à la fête des associations de Marly

11h30
15h
M. 11/06

Me 12/06

J. 13/06

D. 16/06

Prière à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

Commission « l ocaux »

Chapelle Port-Marly

20h30

Bilan Liturgie

Presbytère St-Vigor

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil de l’Aumônerie de l’Enseignement Public

6 rue H. Bouilhet

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

12h

Messe suivie d’un repas et réunion du Mouvement Chrétien des Retraités Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

Répétition de chants pour les liturgies du
temps ordinaire juin-juillet-août

Port-Marly

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

20h30

Information sur le Conseil Pastoral

Eglise St-Thibaut

20h45

Catéchèse de base (suivant le Credo)
Formation avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

14h

S. 15/06

6 rue H. Bouilhet

20h30

20h45

V. 14/06

Déjeuner « Panini » (01 39 58 91 60
monique.ferrero@numericable.fr)

15h

Vente de gâteaux aux sorties des messes au profit des camps scouts
Sortie Aumônerie

Conflans

Cette semaine, nous prions :
 pour les confirmés : Inès Antunes, Antoine Arnoux, Emmanuel Cazade, Donatien Côme,
Valentin Franc, Mathilde Gardet, Augustin Morin-Testa, Tessa et Yasmina Pajamandy, PaulHenri Penhard, Laeticia Pino, Aurélie Thiéry, Lorène Cipriani, Marion Coste, Anthony Dubos,
Alisée Gavenda, Pierre Guibé, Louise-Marie de Hemmer, Camille Kairouz, Clémence Ribault,
Matthieu Tincelin, Arthur Toubeau, Sarah Zamble-Bi

 pour les mariés : Morgan Videau & Alexandra Bertrand
 pour les défunts : Christophe Durieu, Micheline Remondot, Cécile Saintot, Màtéi Nicorici
 à l’intention de :
Dimanche : Michel Guénard (St-Thibaut)
Mardi : Charles de Marsac
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

