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« Est-ce que je prie pour le salut du monde
et l’annonce de l’Évangile ? »
Quand nous pensons aux successeurs des apôtres — les évêques, à tous les évêques (et
même le pape est un évêque) — nous devons nous demander si ce successeur des apôtres
prie et annonce l'Évangile ; et nous tous aussi, si nous voulons être des apôtres, nous
devons nous demander : "Est-ce que je prie pour le salut du monde et l'annonce de

l'Évangile ?".
Notre foi, l'Église que le Christ a voulue, n'est pas fondée sur une idée, sur une
philosophie, mais sur le Christ lui-même. L'Évangile est comme une plante qui a grandi
au cours des siècles, qui s'est développée, a porté des fruits, et dont les racines sont
enracinées en Lui ; et l'expérience fondamentale du Christ qu'ont fait les apôtres, choisis et
envoyés par Jésus, parvient jusqu'à nous.
Elle est comme un fleuve qui parcourt l'histoire, se développe et irrigue. Mais l'eau
qui court est toujours celle qui vient de sa source et la source est le Christ lui même : Il est
le Ressuscité, le Vivant et ses paroles ne passent pas parce que Lui ne passe pas ; Il est
Vivant aujourd'hui et parmi nous, ici. Il nous entend quand nous lui parlons, Il nous écoute,
Il est au fond de nos cœurs : Jésus est avec nous aujourd'hui. C'est cela la Beauté de
l'Église, la présence de Jésus au milieu de nous ; Jésus Vivant, car Ressuscité.
Pensons-nous parfois comment l'Église a poursuivi son chemin au long des siècles malgré
les difficultés, les problèmes, les faiblesses pour nous transmettre l'authentique message
du Christ ? Ceci nous assure que ce en quoi nous croyons est réellement ce que le Christ
nous a transmis.
Encore une fois interrogeons-nous : sommes-nous missionnaires par la parole, et
surtout par notre témoignage de vie chrétienne ou sommes-nous des chrétiens fermés
dans nos cœurs et repliés sur notre Église ? des chrétiens de sacristie ? des chrétiens en
parole, mais qui vivent comme des païens ? Nous devons nous interroger, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas un reproche, je me le dis aussi à moi-même : comment suis-je Chrétien ? en
témoignant vraiment ? Une Église qui se ferme sur elle même et sur son passé trahit son
identité. Alors découvrons toute la beauté et l'identité d'être l'Église Apostolique !
S.S le pape François,
Extaits de l’audience générale sur la place St-Pierre du 16 octobre

- Vendredi 1er novembre, Toussaint
La veille, jeudi :
18h30
21h

Vêpres
Vigiles

église St-Thibaut
église St-Vigor

Le jour, vendredi :
9h
9h45
10h30
17h30
18h30

- Samedi
10h

Laudes
Messe
Messe
Vêpres
Messe

église St-Vigor de Marly-le-Roi
chapelle St-Louis du Port-Marly
église St-Thibaut de Marly / Le Pecq
presbytère Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
église St-Vigor de Marly-le-Roi

Nous proposons, en
particulier aux
enfants, de venir
aux célébrations de
la Toussaint en
« costume » du
saint dont vous
portez le prénom ou
que nous aimons
particulièrement

2 novembre, commémoration des défunts
Messe église St-Vigor

L’après-midi, prière au cimetière et bénédiction des tombes :
au Port-Marly : au cimetière à 15h ;
à L’Etang-la-Ville : au cimetière ancien à 15h, au cimetière des Brosses à 16 h
à Marly-le-Roi : au cimetière Bouilhet à 15h ; au cimetière de la Genetrière à 16h

A PROPOS DU SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
1ère association catholique de Pompes
Funèbres, le SCF a pour vocation de mettre en
œuvre une approche spécifique des services
funéraires basée de la façon suivante :

commerciale. Il se veut modestement à sa place,
Il offre des prestations de qualité, simples et très
étudiées. Par exemple, il propose à tous le même
modèle de cercueil abordable.

- Une identité catholique. Le SCF aide les
familles à vivre les rites d’adieu que propose
l’Eglise catholique. Il assure le service complet
des obsèques : mise en bière, levée du corps,
célébration des obsèques, en lien avec la
pastorale de l’accompagnement des familles dans
le deuil d’une paroisse, inhumation.

- Une présence de bénévoles : L’objectif du
SCF est que les familles qui font appel à lui se
sentent épaulées par des frères chrétiens, depuis
l’annonce du décès jusqu’à la fin des obsèques.
Le SCF reçoit régulièrement des témoignages de
satisfaction et remerciements de familles
touchées par la l’esprit de ce service.

- Un statut associatif. Tout en générant les
revenus nécessaires à sa bonne marche, le SCF
ne recherche pas le profit. Il en découle une
offre de services dénuée de toute approche

Il est également possible d’anticiper ses propres
obsèques auprès du SCF : établir un contrat avec
cet organisme et déposer un testament spirituel
qui nourrira la prière de ses proches.

Contact : Clémence Daix, 8 rue Rameau à Versailles, 01 39 20 14 83. http://www.s-c-f.org

FETE ST-NICOLAS : LES 23 ET 24 NOVEMBRE
Les Amis de Saint Thibaut vous informent que c’est Marie-Françoise Delannoy qui
prendra la responsabilité du « stand des livres neufs ». Vous pouvez l’appeler pour
vos commandes dès maintenant : 01 39 16 61 92 pmf.delannoy@club-internet.fr

« PARCOURS ALPHA » : APPEL AUX CUISINIERS, CUISINIERES
Après deux rencontres du parcours Alpha, le nombre de convives nécessite un
renforcement de l'équipe cuisine. Si vous avez un peu de temps le dimanche ou le
lundi, contactez Pascale Gagnière 01 39 58 05 41 pascale.gagniere@laposte.net

« LE PERE JOSEPH WRESINSKI ET LE PAPE FRANÇOIS »
Le groupe ATD Quart Monde de St-Germain vous propose une conférence : « Le père
Joseph Wresinski et le pape François, un signe des temps ? », jeudi 24 octobre à
20h45, église St-Léger, 20 rue de la Maison verte à St-Germain-en-Laye.

CHŒUR DE L’EGLISE ANGLICANE A ST-THIBAUT
 Dimanche 27 octobre à St-Thibaut, dans le cadre du jumelage entre Marly et
Marlow, le chœur de l'église anglicane de Marlow participera à la messe de 10h30.
Attention aux places de parking restreintes ce matin-là .
 Répétition de chants pour tous : mardi 22 oct. à partir de 20h45 à St Vigor
Gloria de la messe des anges en latin C’est toi, Seigneur, le pain rompu musique de Kirbye,
A toi la gloire (musique de Haendel),
Un monde meilleur (musique de Dvorak).

« RETRAITE SPIRITUELLE DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS »
selon la pédagogie de St-Ignace de Loyola. 1ère soirée : lundi 4 novembre à 20h30 à
St-Germain en Laye (cf livret fushia p. 13). Inscriptions au 01 34 51 99 11.

TAIZE
 Veillée de Prière : 15 novembre 20h30 église St-Germain de St-Germain en Laye
 Rencontre européenne de Strasbourg : du 28 déc. 2013 au 1er janvier 2014 Contact et infos : www.cathojeunes78.org

« THE WAY », LA ROUTE ENSEMBLE
 Programmé du 30 octobre au 5 novembre au cinéma Le Fontenelle de Marly, le film
raconte l’histoire d’un père qui décide de prendre le « camino » vers St-Jacques-deCompostelle,
à la suite de son fils, pour mieux le comprendre.
 La séance du mardi 5 novembre, 20h30 sera suivie d’un débat avec F.Laurent Cœur.

DENIER DE L’EGLISE 2013
Le Denier de l’Eglise est la principale ressource pour le Diocèse de Versailles, notre
Eglise locale. Votre contribution est toujours la bienvenue d’ici le 31/12 (enveloppes
dans les églises, ou don en ligne : www.catholique78.fr).
Le nombre de donateurs continue de croître depuis 2 ans sur notre groupement
paroissial et la générosité ne faiblit pas.

RETROUVAILLE – COUPLES EN DIFFICULTE
Prochain week-end : du 15 (au soir) au 17 novembre 2013. Contacter M. Françoise &
Jean Terren 06 65 70 65 39 – www.retrouvaille-coupleencrise.fr

« REINVENTER LE TRAVAIL »
Semaines

Sociales

de France

La 88ème session des Semaines Sociales de France se tiendra les 22,23, 24
novembre au Parc Floral de Paris sur le thème : « Réinventer le travail ».
Programme et inscription sur www.ssf-fr.org - Tracts dans nos églises.

M. 22/10

20h45

M. 29/10

15h

Répétition de chants pour la messe du 27/10

Eglise St-Thibaut

Messe à la Maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

20h30

Réunion Responsables de l’Etang-la-Ville

20h30

Film «The Way » suivi d’un débat

Cinéma Le
Fontenelle Marly

J. 7/11

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

L./11

20h15

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

M. 5/11

J. 7/11

Presbytère L’Etang

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

22h

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h45

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

20h15

Adoration de nuit avec la chapellenie N-D de
France

Maison St-François de
Sales, av. Abreuvoir

D. 10/11

11h30

Déjeuner « Tissons des liens »
composé de ce que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

L. 11/11

9h30

Temps de prière pour la paix

Temple de Marly

V. 8/11

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Justine de Rochemonteix, Quentin Guillenot
 pour les mariés : Alice Tonnellier & Andrea Emili
 pour les défunts : André Dival, Paul Vandendries
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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
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adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

