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Sommes-nous prêts pour la Nouvelle évangélisation ?
Nous vous en prions, chers Pères, donnez cette joie aux laïcs de vos diocèses, encouragezles à annoncer le Kérygme avec des outils simples et qui permettent la démultiplication
pour sortir du désert kérygmatique qu’est devenue notre Eglise. 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 question : Sommesnous prêts pour la Nouvelle Evangélisation au plan pastoral ?
Sommes-nous prêts pour la Nouvelle évangélisation ? Pour réfléchir à cette question, on
peut distinguer trois grands processus qui structurent l’évangélisation :
- Une évangélisation première vécue comme un temps de conversion initiale. On ne
saurait assez insister sur cette décision de foi ;
- La formation de disciples qui se concrétise par l’offre de divers parcours favorisant
l’apprentissage de la vie chrétienne (Ac 2,42-47) ;
- Le développement de leaders par la reconnaissance du potentiel mission des laïcs et
leur déploiement au sein de l’Eglise et de la société.
(…) Or l’évangélisation ne se réduit ni à sa finalité ni à son contenu. Elle est
une dynamique, une série de processus vivifiants qu’il faut savoir articuler.
Le processus de l’Evangélisation est décrit dans Evangelii Nuntiandi. Le
lumineux ch. 2 souligne que la mission de l’Eglise est d’inviter « tout homme
et tout l’homme » à se laisser transformer. Cette transformation conduit
de l’incroyance au questionnement, du questionnement à la conversion, de la
conversion à la vie de disciple, et de la vie de disciple à la mission.
(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.

Les invitations pour le diner de lancement du prochain Parcours Alpha sont toujours disponibles.
A nous de les transmettre !

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

Une nouvelle identité visuelle
pour notre diocèse de Versailles

Jeudi 6 juin 2013, Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines, a donné le
coup d’envoi de la nouvelle identité visuelle du diocèse de Versailles. Dans une société de
communication et d’image, ce nouveau logo exprime trois réalités profondes de la vie des
catholiques des Yvelines :



La diversité des Yvelines : les Yvelines ne sont pas qu’un territoire de clichés
et de stéréotypes mais sont riches de milieux et de lieux variés ;



C'est pour cela que nous avons choisi de communiquer désormais sous
l’appellation 'Eglise Catholique en Yvelines'. La diversité dans l'unité est
symbolisée par les triangles de couleurs, illustration graphique de grappes de
raisin. Ce fruit forme, en effet, un tout grâce à chaque grain qui est unique.
Il nous invite à rester centrés sur le Christ, qui nous porte et nous
dynamise.
La croix d’un bleu marial est au cœur de ce logo et nous pousse vers l’extérieur.



Grâce à ce souffle de vie, nous sommes tous envoyés en mission à travers le
monde : les triangles partent de la croix et sortent du cercle de la communauté
pour aller à la rencontre des autres. Le triangle bleu à l'extérieur, de la même
couleur que la croix du Christ, nous invite à la rencontre du frère le plus petit, le
plus loin aussi.

Explication plus complète et vidéo de présentation sur : http://www.catholique78.fr

Intention de prière pour cette semaine
Nous vivons de la grâce de Dieu
manifestée par l’Evangile.
Seigneur, envoie-nous la proclamer
à travers villes et villages des Yvelines

UNE CATECHESE VECUE DANS DES COMMUNAUTES MISSIONNAIRES
(Texte National d’Orientation de la Catéchèse, ch. 1er)
Nous sommes tous invités à une soirée de réflexion et de perspectives :
lundi 17 juin à 20h30 à St-Thibaut

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 StThibaut et le samedi 7 sept. à la fête des associations de Marly

LE PANIER, EPICERIE SOLIDAIRE
Merci à tous pour votre bonne volonté et votre générosité lors de la collecte du 6 avril
pour alimenter le ‘Panier’. Cela a été très bénéfique et nous pourrons partager avec les
familles rencontrées le jeudi matin afin de pourvoir à l’urgence de la nécessité. Merci
aussi à vous pour le partage du panier à la porte de nos lieux de culte chaque
dimanche. Cela nous permet de pallier au manque de sucre, d’huile, conserves,
produits d’hygiène, couches etc…

COLLECTES
 Les Amis de St-Thibaut participent à la brocante du Vieux Marly le dimanche 30
juin prochain pour la 2ème année. Ils attendent vos objets : petit électroménager,
bijoux livres, vaisselle. Ils récolteront ceux-ci à la crypte St Thibaut du 17 au 21 juin
de 14h30 à 17h. Merci d'avance.
 En vue de la Kermesse de l’Etang-la-Ville qui aura lieu le 22 septembre 2013,
une collecte de livres est organisée. Merci de les déposer chez Nathalie Souchet, 15
chemin de la sente des jumelles (devant la porte d’entrée en contrebas).

PRETRES AU CŒUR DE L’EGLISE
Dimanche 30 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles, Mgr Aumonier
ordonnera prêtres huit jeunes, dont sept pour notre diocèse et un pour les
Missions Etrangères de Paris : Damien Bougas, Gaultier de Chaillé, Guillaume Dupont,
Amaury Cintrat, Eric Duverdier, Amaury du Fayet de la Tour, Antoine Meaudre et
Antoine Roland-Gosselin. Portons-les dans notre prière.

NUIT DES VEILLEURS 2013 : DU 22 AU 23 JUIN 2013
« La Nuit des veilleurs » est une grande chaîne mondiale de prières pour les victimes
de la torture que propose l’ACAT. L’ACAT appelle chacun, à prier pour un quart
d’heure ou plus, seul ou avec d’autres, de chez lui.

VENDREDI 21 JUIN, FETE DE LA MUSIQUE DANS NOS EGLISES
- Église St-Thibaut de 19h à 20h : "Autour de la musique de la famille Couperin"
avec Michel Klaeylé et Patrice Launay à l’orgue et Pascale Lanquest, soprano
- Église St-Louis à 21h : Bach, Fauré, Franck, Léo Delibes avec le chœur de femmes
de St-Louis de Port-Marly dirigé par Anne-Marie Lhuillier et Jean Paul Imbert à l'orgue.

TOUS EN MARCHE … PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 16 juin : RDV à 9 h sur le parking de l'église St Thibaut avec pique nique.
Circuit entre Seine et forêt entre St Germain et Maisons-Laffitte (environ 15 km).
Samedi 29 juin : RDV à 9 h gare de Marly le Roi prévoir pique-nique. Nous
prendrons le train jusqu'à La Celle St Cloud et irons jusqu'à Paris via les bois de
Fausses Reposes, de St Cloud et de Boulogne (20 km ou 15 km selon le choix).

Tous en marche !
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Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : P. Jean Luc Foester, Vicky Fercot, Antoine Da Silva, Aloïse André,
Sonia Conan, Kaylis Jean-Baptiste Adolphe

 pour les défunts : Gisèle Magnere, Jacqueline Patry, Nicolas Bineau, Jeannine Cottin,
Jacques Liconnet

 à l’intention de :
Samedi : Odette Gicquel, Alfred Lavarde
Dimanche : Jean Dutheil, Michel Guénard, Christophe Durieu,(St-Thibaut)

La vie de nos 3 paroisses
trouvent aussi l’écho
marly-catholique78.fr
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