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

Dominic@les
12 janvier 2014 - n° 16
Baptême du Seigneur

Is 42,1-4.6-7 / Ac 10,34-38 / Mt 3,13-17

Avançons en profondeur dans la grâce de notre baptême
L’année jubilaire saint Louis, patron de notre diocèse, né et baptisé il y a 800 ans à Poissy, s’ouvre ce
12 janvier. Mgr Aumonier nous invite à entrer dans la démarche de renouvellement des promesses de
notre baptême.
Quand le jeune Louis naît le 25 avril 1214, il n’est pas encore saint. Mais si, aujourd’hui, nous rendons
grâce à Dieu, c’est parce que St Louis a volontairement laissé la grâce de son baptême se développer
tout au long de sa vie, jusqu’à ce plein épanouissement qui s’appelle la sainteté. Son baptême n’est
pas resté un acte sans suite. Il a cherché à vivre son devoir d’état en chrétien, à aimer en chrétien,
à pratiquer la justice en chrétien … Il l’a fait dans son époque et la culture ambiante, mais parfois en
s’opposant aussi à la culture ambiante.
Aujourd’hui, même si nous n’imitons pas St Louis, notre baptême non plus ne doit pas rester sans
suite. Il nous est demandé à nous aussi, dans la fidélité à notre baptême, de vivre en
chrétien, de penser et d’agir en chrétien, dans notre époque et notre culture ambiante, peut-être
parfois en s’opposant aussi à cette culture ambiante.
L’ensemble de la vie de St Louis l’a fait déclarer « saint ». Ce ne sont pas les décisions d’un homme
qui sont canonisées, mais la personne elle-même. En effet, la sainteté n’est pas la perfection. Elle
est le but de la vie et un chemin parcouru avec le Christ qui est « le chemin, la vérité et la vie »
(Jn 14,6). Il y a trois ans, le Synode diocésain nous indiquait bien que notre baptême doit guider toute
notre vie, nos choix et nos renoncements. Pour nous aussi, la réalité de notre baptême doit s’incarner
dans la réalité de notre vie.
Aujourd’hui, jour du baptême du Seigneur, en ouvrant cette année jubilaire pour notre diocèse,
je vous invite à vous mettre en marche en paroisse, mouvement, aumônerie ou école vers Poissy,
lieu de naissance et de baptême de St Louis. Je vous propose de renouveler les promesses de
votre baptême et vous souhaite d’avancer vous-mêmes sur votre chemin de sainteté vers Celui qui
est « la Vie » !
Bonne Année à chacun de vous !
Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines

Retrouvez l’Année Saint Louis sur le site du diocèse http://catholique78.fr
 La démarche jubilaire à Poissy de notre groupement paroissial

est prévue le samedi 4 octobre 2014.

Intention de prière pour cette semaine
Avec Saint Louis, le patron de notre diocèse,
nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce baptême à vivre.
Aide-nous à mettre en œuvre sérieusement et joyeusement
les décisions du Synode diocésain.

Une journée "Invitation au voyage"
sur le parvis de la Cathédrale de Versailles
le dimanche 19 janvier à l’occasion de la
100ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Chaque année, l’Eglise consacre une journée à réfléchir sur sa mission envers les migrants
et les réfugiés et à vivre ensemble la « fête des peuples ». Le thème de 2014, annoncé
par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement :
«Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur».
Sur notre diocèse de Versailles, il s'agit d'abord de découvrir et d'aller à la rencontre de 10
communautés culturelles qui viennent présenter leurs spécificités et leurs richesses,
notamment grâce à un "déjeuner du monde" offert par ces communautés à partir de
12h30 sur le parvis de la cathédrale St-Louis de Versailles..
Il s'ensuivra un débat sur "Le migrant : un risque ou une chance ?" à 14h, dans la
cathédrale, animé par Dominique Quinio - directrice de La Croix, avec la participation de :


Mgr Laurent Dognin - évêque auxiliaire de Bordeaux et responsable du Service
National de la Pastorale des Migrants

Elena Lasida, docteur en économie, théologienne, vice-doyen de la Faculté des
sciences sociales et économiques à l'Institut Catholique de Paris

Père Louis-Pasteur Faye, délégué diocésain pour le dialogue islamo-chrétien

Jean-Philippe Mallé, député des Yvelines

François Soulage, président du Secours Catholique
Ces interventions seront poursuivies par un festival du monde à 16h, sur une scène
installée pour l'occasion sur le parvis de la cathédrale. Entre autres, chaque communauté
présentera lors d'un spectacle un saint qui fut important pour l'évangélisation de son pays.
Pour conclure cette journée, le groupe N'Joy animera
un temps de louange qui sera suivi par la
célébration de l'Eucharistie, animée par les
communautés et la paroisse Saint louis et présidée par
Mgr Aumonier.
Ainsi, on le voit bien, cet événement est placé sous le
signe de la rencontre culturelle, intellectuelle et
spirituelle, entre les membres de notre diocèse, et entre
les générations.
A l'heure où notre société est tentée par le repli sur soi et
les débats identitaires, n'hésitons pas en tant que
chrétiens qui sommes appelés à être "sel de la terre" à
nous donner les moyens de connaître l'autre et de faire
l'expérience de l'altérité.

N.B : une garderie est prévue pour les enfants
Plus d’infos sur www.catholique78.fr , ou migrants@catholique78.fr

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 18-2 JANV.
Cette année, elle aura pour thème : « Le Christ est-il divisé ? » (cf. 1 Cor 1,1-17)
 samedi 18 janvier à St Thibaut : prédication d’Yveline Ricard, de l’Eglise
Protestante Unie de Marly.
 jeudi 23 janvier à 20h30 à Ste Anne de l'Etang-la-Ville : célébration œcuménique
 à travers le diocèse : cf. catholique78.fr.

APPEL AUX SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE
 Appel des adultes à la Confirmation. Vous êtes baptisés, mais non encore
confirmés ? Vous participez habituellement à la vie paroissiale ? Vous êtes appelés à
être confirmés sans plus tarder … à la Pentecôte 2014 (8 juin, cathédrale St-Louis) !
Répondez maintenant à l’appel, auprès des prêtres et diacres, ou de Sylvaine
Leblond catechumenat@marly-catholique78.fr . Il vous sera simplement proposé
d’aller au cœur de la foi en vivant la fête de Pâques avec ardeur. Une réunion
d’information sera proposée au début de février.
 Appel des enfants à l’Eucharistie. Réunions d’information pour les parents :
Marly / Le Pecq : mardi 14 janvier, 20h30, à la crypte St-Thibaut ;
Le Port-Marly : mardi 14 janvier, 20h30, à la chapelle St-Louis ;
L’Etang-la-Ville : lundi 20 janvier, 20h30, au presbytère Ste-Anne.

PARTAGER L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS, CHAQUE DIMANCHE
Chaque dimanche, le partage d’Evangile pour les 5 / 10 ans est relancé à St-Thibaut
et à Ste-Anne ! Les enfants vivent donc une liturgie de la Parole adaptée, en lien
avec l’assemblée. Grands jeunes, parents, grands-parents : venez rejoindre les
équipes qui donnent la Parole ! Contact : François-Laurent Cœur 01 39 16 63 42
fl.coeur@marly-catholique78.fr

LITURGIE : LE TEMPS ORDINAIRE, UN TEMPS A VIVRE
 Jeudi 16 janvier Répétition des chants du temps ordinaire pour le groupement
paroissial à 20h45 à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville.
 L’Eglise Ste-Anne est réouverte depuis le 22 décembre ! Pour tous ceux qui
veulent participer à la messe du dimanche à 11h15 : RV dimanche 19 janvier à 10h
dans l’église.
 Chaque samedi, partage, ouvert à tous, autour des textes bibliques du
lendemain dimanche, 9h30 au presbytère St-Vigor (laudes de 9h à l’église).
 La fiche jaune « Prier et Célébrer » mise à jour début janvier, et disponible dans
toutes les églises. Noter ce qui change :  messe à Ste-Anne le dimanche à 11h15 ; 
un nouveau créneau pour rencontrer un prêtre et célébrer le sacrement de
réconciliation : dimanche à 18h à St-Vigor ;  « Heure Sainte » (adoration
eucharistique à la veille du 1er vendredi du mois) : de 21h à 22h (au lieu de 22h)

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : AG « COUSCOUS »
Au local de l’aumônerie (6, rue Bouilhet, Marly)
 19h30 : Assemblée Générale Ordinaire, ouverte à tous les parents, et apéritif
 21h : dîner « couscous » des parents et animateurs (s’inscrire avant lundi 13 janvier
aumonerie@marly-catholique78.fr )

17 JANVIER «LES RENCONTRES DU VENDREDI » : LE BOUDDHISME
La Communauté protestante nous invite à 15h au temple de Marly, à rencontrer
Dharmacharini Vasika, responsable du centre bouddhiste Triratna de Paris15h

« LE NOTRE PERE – UNE LECTURE JUIVE DE LA PRIERE DE JESUS »
L’Amitié Judéo-Chrétienne de Versailles nous invite à la conférence de Philippe
Haddad, rabbin aux Ulis le lundi 20 janvier à 20h30 à l’Hôtel de Ville de Versailles
sur « Le Notre Père, une lecture juive ».

L. 13/01

M. 14/01

20h15

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

15h

Messe à la résidence La Fontaine

15h

Prière à la Maison de retraite Simon Vouet

20h30

Marly-le-Roi
Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut
/ Chapelle St-Louis

Réunion de parents en vue de la 1ère communion
Réunion du C.C.F.D.

14h
J. 16/01

S. 18/01

Presbytère St-Vigor

Messe suivie de la réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités de Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h45

Répétition de chants du temps ordinaire
ouverte à tous

Eglise Ste-Anne
L’Etang la Ville

« Les Rencontres du Vendredi »

Temple de Marly

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

19h30

AG Aumônerie de l’Enseignement Public

9h30

Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour
des textes du lendemain.

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet
Presbytère St-Vigor
Salle paroissiale

Rencontre des équipes d’animation
paroissiale avec Mgr Aumonier
20h30

D. 19/01

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

14h30

15h
V. 17/01

CAP St-Thibaut

Concert Gospel

Eglise St-Thibaut

10h

RV pour la liturgie du Dimanche à Ste-Anne

12h

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

L’Etang-la-Ville
Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts : Pascal Van Walleghem, Patrice Louet, Nelly Varney, Marie-Josèphe Jean
 à l’intention de :
Samedi : Jacques Blanchardie, Paul & Monique Cam
Dimanche : Liliane Rivière (Ste-Anne)

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

