Quelques grandes dates à noter :
7-8 sept

8 sept
15 sept

22 sept
27 sept

30 sept

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

- L’Etang-la-Ville : le samedi 7, de 11h à 18h à l’Espace Auberderie
- Marly-le-Roi : le samedi 7, de 14h à 18h au parc Jean Witold
- Le Port-Marly : le dimanche 8, de 10h à 16h au Carré des Mousquetaires

13 oct

- dès 17h : infos et inscriptions dans le jardin de St-Vigor
- à 18h30 à St-Vigor

L’été : une saison à traverser, un temps à vivre

ORDINATION DIACONALE DE VIANNEY DE LA COTTE

L’été est une saison à traverser. D’une année « scolaire » à l’autre. Moment de dispersion
et de recentrement, de découvertes et d’espérance. Saison où le temps nous est souvent
davantage donné, pour la rencontre. Que nous partions loin ou demeurions proches.

Vianney de la Cotte est séminariste pour le diocèse de Versailles. Il étudie au Studium
de Notre-Dame de Vie (Vaucluse). Depuis 3 ans, il partage régulièrement la vie de nos
paroisses, lors des vacances scolaires qu’il passe dans les Yvelines. En compagnie de
plusieurs autres séminaristes, il sera ordonné diacre par Mgr Aumonier le dimanche 15
septembre (à 15h à l’église ND de Versailles), en vue de devenir prêtre.

DIMANCHE DE LA FOI : « Jésus, de la barque, enseignait. » (Lc 4,3)
Un dimanche pour lancer l’année de la catéchèse, pour tous les âges de la vie (cf. p.3).

CATÉCHÈSE DE BASE, POUR ADULTES
A partir de la Bible et du Catéchisme de l’Église Catholique.
Lancement des deux modules proposés sur le 1er semestre :
- « Le créateur, la création ; l'homme, la femme, nature et vocation. », avec R. Jarnet
- « La morale ? Bâtir sa vie sur le Christ », avec le p. François-Laurent cœur

Cet été, nous serons « visités » par le p. Jean-Pascal N’Galeu, du Cameroun, qui vient se
mettre au service des paroisses du doyenné de St-Germain-en-Laye. Grâce à lui, l’Évangile
nous viendra (une nouvelle fois) d’Afrique.
Qu’en cette « Année de la Foi », l’été nous soit propice pour creuser la joie d’être chrétien,
et en rendre témoignage.
Pierre Bothuan, curé

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ
dans les jardins de St-Vigor

Repas partagé

DÎNER DE LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA

grâce à ce que chacun aura apporté
à partir de 19h30
(19 h : Vêpres)
Vous êtes les bienvenus …
pour accueillir ou pour être accueillis !

« Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? » Invitations

MARCHE DES FEMMES ET DES HOMMES, VERS ND DE PARIS
« Seigneur, augmente en-nous la foi » (Lc 17,5).

Messes en juillet et août

FÊTE DE NOTRE DAME DE FATIMA
Fête de la paroisse St-Louis du Port-Marly : messe / procession / repas

… et déjà :

30 nov
– 1er déc
11-12 avril

Du dimanche 30 juin
au dimanche 25 août 2013
n° 33

MESSE DE RENTRÉE DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

disponibles au fond des églises, à prendre pour soi ou à transmettre à tous ceux qui
sont dans l’attente autour de nous.
alpha@marly-catholique78.fr 01 39 16 67 67

5 oct

Estiv@les

Groupement Paroissial

FORUMS DES ASSOCIATIONS : INFOS, CONSEILS, INSCRIPTIONS …

LE DIMANCHE

EN SEMAINE

S 18h30 St-Vigor de Marly-le-Roi

Ma 18h30 St-Thibaut

RÉCOLLECTION « DIACONIA 2013 : SERVIR LA FRATERNITÉ »

D 9h45

Me 12h

St-Thibaut

- le samedi soir : spectacle « Monsieur Depaul », sur Saint Vincent
- le dimanche : partage évangile / messe / apéritif et repas / ateliers

D 11h15 St-Thibaut de Marly / Le Pecq

J

9h

St-Anne (oratoire)

D 18h30 St-Germain de St-Germain-en-Laye

V

9h

St-Vigor

CINQUANTENAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE ST-THIBAUT
« Marcher, édifier, confesser … non sans la croix du Seigneur ! » (pape François)




GROUPEMENT PAROISSIAL
MARLY-LE-ROI / LE PECQ
L’ETANG-LA-VILLE
LE PORT-MARLY
01 39 58 49 00
secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

à partir du dimanche 1er septembre inclus :
S.
D.
D.
D.

18h30
9h45
10h30
18h30

St-Thibaut de Marly/Le Pecq
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly/Le Pecq
St-Vigor de Marly



St-Louis du Port-Marly (chapelle)

L’église Ste-Anne de L’Etang-la-Ville demeure fermée pour travaux de
restauration (jusque fin 2013).
Pour les autres temps de prière (liturgie des heures, adoration eucharistique,
chapelet, …), les horaires seront plus fluctuants. Ils seront précisés semaine
après semaine (aux messes dominicales, lors des repas du mercredi, …).
Soyons à l’écoute ! …
Pour rencontrer un prêtre (entretien, confession, …), n’hésitez pas à prendre
contact à la sortie des messes.

Rentrée 2013 : « Quelque soit mon âge,

Cet été 2013

appelé à grandir dans la foi ! »

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
Les portes de l’Epicerie seront ouvertes les 4, 25 juillet, 8 et 22 août. La collecte
continue chaque dimanche (à la porte des églises).

LE SECOURS CATHOLIQUE
Un accueil au local (23 rue de Mareil à Marly) reste ouvert les mardis et samedis
matins, et les mercredis et jeudis après-midi. 01 39 16 30 60

« PAROISSES EN CHEMIN », DE LA ROMIEU (32) A LOUVIGNY (40)
Pour la 4ème année consécutive, 46 pèlerins de 11 à 80 ans prendront le chemin vers
St-Jacques de Compostelle. Comme les années précédentes, vous pourrez les
suivre jour après jour via le site internet de la paroisse et en communion par la prière
des Laudes chaque matin à 9h. Paroisses en chemin et Paroisses au village, tous, nous
marchons vers le seul but : la maison de Dieu. Bon chemin ...

CAMPS DU GROUPE « SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE »
Le camp Louveteaux ouvrira le bal en région orléanaise tout début juillet.
Juste après, les Scouts et Guides partiront 15 jours dans le Limousin – partageant le
même directeur sur deux camps autonomes.
Pendant ce temps, les Pionniers et Caravelles descendront en Pays Albigeois pour
18 jours de camp fixe et itinérant.
Les Compagnons, juilletistes également, rendront service aux championnats du
monde Handisport à Lyon pendant une quinzaine de jours.
Début août, les Vents du Large camperont dans le Jura.
Enfin les Jeannettes termineront la danse à la fin du mois d'août près d'Angers.
Benoît & Caroline Fabre,
responsables du Groupe « Charles de Foucauld » des Scouts et Guides de France
01 39 58 78 37 scoutsetguides_marly@yahoo.fr

JMJ 2013 – DU 23 AU 28 JUILLET A RIO
170 jeunes des Yvelines participeront cet été aux Journées Mondiales de la Jeunesse.
Suivons-les sur cathojeunes78.org, ou sur les médias nationaux et internationaux !

VENDREDI 26 JUILLET, FETE DE SAINTE ANNE
Messe à 9h, au presbytère Ste-Anne de l’Etang-la-Ville (pas de messe à St-Vigor)

JEUDI 15 AOÛT FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Comme chaque année, Mgr Aumonier invite le diocèse à célébrer de manière festive
l’Assomption de la Vierge Marie : Messe à 10h à la Collégiale ND de Mantes, puis
pèlerinage en bus et à pied vers ND de la Mer. Un car partira de St-Thibaut à 8h30 :
s’inscrire à l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00 (attention, places limitées !). Tout public !
- Mercredi 14 août :
19h
Vêpres à St-Vigor
19h30 Dîner du « Mercredi de l’été »
21h
Procession vers la place de la Vierge (Vieux Marly) et chapelet
- Jeudi 15 août
8h00 Laudes
8h30 Départ du car pour le pèlerinage diocésain, pour Mantes puis ND de la Mer
10h
Messe à l’église St-Vigor

DIMANCHE 25 AOÛT, FETE DE SAINT LOUIS
Solennité de Saint Louis, patron du diocèse de Versailles (et de la paroisse St-Louis) à
la messe de 9h45 à la chapelle St-Louis du Port-Marly.

Pour chacun de nous, la rentrée 2013 sera placée sous le signe de la foi. Du 11 octobre
2012 (50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II) au 24 novembre 2013 (fête
du Christ-Roi), l’Église catholique célèbre une « Année de la Foi ». Tous sont appelés à
accueillir et approfondir la foi chrétienne, et aussi à devenir, plus résolument, acteurs de la
nouvelle évangélisation.
 Un guide « La foi chrétienne à tous les âges de la vie » sera disponible au début
du mois de septembre pour que chacun, quelque soit son âge, puisse répondre à l’appel à
la foi. Sur notre groupement paroissial, notre doyenné, notre diocèse, l’offre est
particulièrement abondante et diversifiée … pour que chacun trouve ce qui lui convienne !
 Pour s’informer, demander conseil, s’inscrire, RV sur les forums des associations des
différentes communes :
-

l’Etang-la-Ville, samedi 7 septembre de 11h 18h, à l’Espace Auberderie.
Marly-le-Roi, samedi 7 septembre de 14h à 18h au parc Jean Witold.
Le Port-Marly, dimanche 8 septembre de 10h à 16h, au Carré des Mousquetaires.

 Un « Dimanche de la Foi » lancera la catéchèse pour tous les âges de la vie

Lancement de l’année de catéchèse :
Dimanche 22 septembre 2013
« Jésus, de la barque, enseignait. » (Lc 4,3)
à Marly/Le Pecq, à l’église St-Thibaut
10h30 :
11h30 :
12h30 :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif et repas partagé

à L’Etang-la-Ville, à la salle paroissiale (61, route de St-Nom)
10h :
11h :
12h :
ap-midi :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif, puis repas paroissial
kermesse paroissiale

au Port-Marly, à la chapelle St-Louis
9h45 :
10h45 :
12h30 :

messe familiale
« top départ » pour la catéchèse à tous les âges de la vie
apéritif et repas partagé

Adultes ?
Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne ?  Le « Parcours Alpha »  RV lundi 30 septembre
Poser les fondements ?  La catéchèse de base et ses modules  RV vendredi 27 septembre
Approfondir, encore et toujours ?  Multiples formations cf. le livret

Collégiens et lycéens ?
Avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public du collège Louis Lumière et du lycée Louis de Broglie

Enfants (dès le CE1) ?
Noter ensuite la réunion pour les parents (avec présentation des modules « Sel de Vie ») :

lundi 23 sept. pour Le Port-Marly / mardi 24 sept. pour Marly/Le Pecq et L’Etang-la-Ville

