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12ème Dimanche du temps ordinaire
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Le Christ, premier évangélisateur
(suite des n°30 et 31)
Jésus est l’évangélisateur par excellence. Une « christologie
pastorale » aide à reconnaître les principes pédagogiques dont il
s’est servi pour évangéliser, former et déléguer. De tels principes
sont encore valables aujourd’hui.
Le regard sur le Christ évangélisateur conduit aux fondements
ecclésiologiques de la nouvelle évangélisation. L’Eglise peut se
concevoir comme une « communauté de disciples », c’est-àdire une communauté qui rassemble des croyants en « état
d’apprentissage ». C’est la définition première de ce qu’est un disciple, un apprenant.
L’expérience d’Alpha nous montre qu’on peut concevoir l’Eglise comme une communauté
d’apprentissage où il fait bon se retrouver pour se mettre à l’écoute de la Parole du
Seigneur afin de grandir dans la foi, se former comme disciples et exercer un leadership
profondément évangélique.
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.
Chacun de nous a pour mission de transmettre avant l’été, et de manière personnelle, au
moins une invitation, à une personne qui n’est pas familière de notre communauté
paroissiale. Avons-nous discerné quelle(s) personne(s) ? Avons-nous transmis l’invitation ?
Si nous ne savons pas comment nous y prendre, prenons contact avec des personnes
proches de nous qui peuvent nous aider dans cette démarche (cf. p. 3). Une chose est sûre :
nous ne pouvons pas ne pas évangéliser ! … et il ne s’agit pas d’évangéliser
chacun de notre côté. Pour notre communauté comme pour chacun de nous, « Alpha »
est un moyen tout simple d’oser évangéliser.

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

Collégiens et Lycéens :
toute une année d’aumônerie !
Voici l’été ! L’heure est encore aux examens pour certains. Pour tous, c’est le moment du
passage vers une autre étape de l’apprentissage de la vie dès septembre.
L’Aumônerie du Collège Louis Lumière et du Lycée Louis de
Broglie se rassemblera à St-Vigor le vendredi 28 juin pour
marquer la fin de l’année scolaire. Les jeunes et leurs
animateurs bien entendu, mais aussi les parents (un service
d’aumônerie d’un établissement d’enseignement public, c’est
aussi et avant tout une association de parents d’élèves). Au
menu :


18h30 : MESSE à l’église (veille de la fête des saints
Pierre et Paul … aventuriers de la foi !) ;



19h30 : apéritif et BARBECUE, dans les jardins.

Nous rendrons grâce pour tout ce que nous avons vécu cette
année, dans la foi : tant les réunions régulières que les temps
forts. Nous demanderons le souffle pour les vacances … et pour l’année prochaine !
L’évènement phare de cette année scolaire reste le FRAT des 4e / 3e. Ce rassemblement a
réuni à Jambville (78) plus de 10 000 jeunes chrétiens des 8 diocèses d’Île-de-France,
pendant 3 jours. Pour la plupart des jeunes, c’était la première fois qu’ils vivaient un tel
événement où le dénominateur commun est leur foi en Jésus-Christ.
Tout au long de l’année, de nombreux évènements auront rythmé la vie de l’aumônerie,
comme bien sûr les professions de foi pour les 5 e ou la confirmation pour les lycéens (avec
les autres jeunes du doyenné de St-Germain), mais aussi par exemple le pèlerinage à la
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour les 6e, ou dernièrement le Pardon de la
Batellerie à Conflans Sainte-Honorine avec une visite du bateau « Je Sers » (et un retour à
vélo).
Didier Lemire, responsable pastoral 01 39 16 84 87 aumonerie@marly-catholique78.fr
Pierre Bothuan, prêtre référent
Nota 1 : Dimanche 8 septembre, à St-Vigor, rentrée 2013/2014 de l’aumônerie !
(inscriptions dès 17h, messe à 18h30)
Nota 2 : pour l’aumônerie des collèges Jean Moulin et Pierre et Marie Curie du Pecq :
François Desarmeaux, responsables pastoral f-c.desarmeaux@wanadoo.fr
p. Hubert Lecomte, prêtre référent

Intention de prière pour cette semaine
Dieu notre Père, donne-nous ton Esprit :
Fais de nous de vrais disciples de Jésus, le Messie crucifié ;
Enracine en nos cœurs la profession de foi authentique, pas à pas ;
Que naisse en nous bonté et supplication.

ORDINATIONS
Dimanche 30 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles, Mgr Aumonier
ordonnera huit jeunes prêtres, 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.
Dimanche 15 septembre, ordination de diacres dont Vianney de la Cotte.

P. JEAN-PASCAL, CET ETE
Le p. Jean-Pascal N’Galeu, du Cameroun, sera présent en juillet et août au service de
notre Groupement paroissial. Nous lançons un appel à tous ceux qui, parmi nous,
seront heureux de favoriser son accueil : en allant le chercher en voiture pour les
diverses célébrations, en l’invitant pour un repas, en lui faisant visiter les alentours, …
Contacter l’Accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00

TOUS EN MARCHE … PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Samedi 29 juin : RDV à 9 h gare de Marly-le-Roi, prévoir un 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).

CONCERT GOSPEL
L’association « Seeds of Joy – Chœur Gospel » vous invite à son Concert Gospel
Dimanche 30 juin à 15h30, salle des fêtes de Marly-le-Roi. En première partie, le
chœur Gospel pour enfants Little Seeds. 06 86 45 73 42 ou 06 09 79 66 19

PELERINAGES
 Vers St-Jacques de Compostelle, du 7 au 14 juillet. Pour la 4ème année
consécutive, plusieurs pèlerins de notre groupement se préparent à prendre le chemin.
 Notre-Dame de la Mer le 15 août 2013. 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. pour vous qui êtes concernés
par cette maladie, ou un de vos proches. Le p. François-Laurent accompagne ce
pèlerinage. Chantal Vezin 01 39 51 47 91 lce78@orange.fr – http://www.lce78.fr
 Rome : Le diocèse propose un pèlerinage avec le p. Grégoire de Maintenant du 15
au 21 février 2014. Quelques dépliants sont dans les présentoirs des églises.
Rens/inscript. : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr - www.catholique78.fr

APPELS …
 Petite question technique : qui pourrait nous aider à résoudre le fonctionnement
de la télécommande du vidéoprojecteur du Groupement paroissial ?
 Jardin St-Vigor cherche jardiniers, pour entretien, tailles … Le jardin est ouvert
à tous ceux et celles qui ont « la main verte » !
Pour les 2 appels : 01 39 58 49 ou secretariat@marly-catholique78.fr Un grand merci
par avance pour ces services !

CONTACTS ALPHA … POUR NE PAS RESTER EN PLAN …
Alain Thomas 06 58 46 32 32 alain.thomas333@laposte.net ; Audrey Laroche 06 59 22
45 88 laroche.audrey@gmail.com ; J.Jacques Duffaud 06 74 67 64 76 duffies@free.fr ;
Brigitte Estève 06 80 77 86 95 almebe@sfr.fr ; J.Michel Muller 06 74 49 74 44
j2m.muller@laposte.net ; Joëlle et Guy Larible 01 39 16 16 67 jlarible@noos.fr;
Belmira Alvès 06 16 72 89 61 alvesjosuemanuel@neuf.fr; Véronique Tonnellier
01 39 58 93 97 htonnellier@aol.com ; Valérie Daubigney 06 81 72 73 84
valeriedaubigney@free.fr, ; Philippe Tanguy 01 39 58 88 96 phi.tanguy@wanadoo.fr
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6 rue H. Bouilhet
Le Port-Marly

Catéchèse CM2 Marly/Le Pecq
Journée à Chartres

Me. 26/06

V. 28/06

Déjeuner « Panini » (commande : 01 39 58 91 60
Messe à la résidence Simon Vouet

15h

J. 27/06

Solennité de la naissance de St-Jean Baptiste
Messe à St-Thibaut

RV fin d’année et dîner de la catéchèse
Marly/Le Pecq
19h

Dîner de l’équipe d’Accueil

9h

Messe, comme habituellement

Crypte St-Thibaut

Messe de l’Aumônerie (veille de la Solennité des
saints Pierre et Paul)

Eglise St-Vigor

20h

Barbecue de l’Aumônerie

Jardin St-Vigor

9h

Solennité des saints Pierre et Paul Laudes

Eglise St-Vigor

« Tous en marche »

Gare de Marly

11h15 Messe Paroisse Ste Anne
12h30 Apéritif et informations
13h Repas partagé avec ce que chacun aura apporté

61 route
de St-Nom
L’Etang la Ville

18h30

RV 9h

D. 30/06
15h30

Ordinations

Versailles

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Adèle Tinchon, Lola Thevignot, Eliott Robert-Dehault
 pour les mariés : Lory Jean-Baptiste & Lydie Rogers
 pour les défunts : Jeannine Cotin, Pierre Picaud, Jacques Liconnet, Charles Basquin,
Monique Clavère

 à l’intention de :
Samedi : Odette Gicquel, Gaston Glémarec
Dimanche : Louis Bardaud, Christophe Durieu, Antonio Martins et sa famille,

les défunts de la famille Dubroca (St-Thibaut), Nicolas Bineau (St-Vigor)

Mardi : Action de grâce pour les 30 ans de mariage de Jean-Louis &

Brigitte Rosset

Les Dominicales de cet été paraitront Dimanche prochain 30 juin.
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