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L’été et ses moissons
Au mois de juillet, nous récolterons les « prémices » du ministère de prêtre de Vianney
de Lacotte, ordonné le 29 juin. A partir du mois de septembre, c’est au groupement paroissial
de Poissy qu’il sera envoyé, tandis qu’il poursuivra des études au studium de Notre-Dame de
Vie. Hubert Lecomte est tout heureux de faire équipe avec lui ! François-Laurent Cœur
prendra le relais au mois d’août. Pour sa part, Pierre Bothuan sillonnera le pays avec les
pèlerins de « Paroisses en Chemin » vers Compostelle (Année 5 !), puis en visite sur les divers
camps scouts.
Pour les uns comme pour les autres (et pour les prêtres et les diacres aussi), l’été permet
un changement de rythme, pour un bénéfique repos et un ressourcement spirituel. C’est le
temps de relations humaines renouvelées et détendues, que nous pérégrinions au loin ou que
nous demeurions dans notre environnement préféré.
Tout au long de l’été, faisons moisson des « fruits de l’Esprit » (cf. Ga 5,22-23). Bel été à
chacun, et à tous !

Messes du 6 juillet au 24 août :
LE DIMANCHE

EN SEMAINE

S 18h30

Ste-Anne de l’Etang-la-Ville

Ma 18h30

St-Thibaut

D 9h45

St-Louis du Port-Marly (chapelle)

Me 12h

St-Thibaut

D 11h15

St-Thibaut de Marly / Le Pecq

J

9h

Ste-Anne

D 18h30

St-Germain de St-Germain-en-Laye

V

9h

St-Vigor

 Pour les autres temps de prière (liturgie des heures, adoration eucharistique, chapelet, …), les horaires

seront plus fluctuants qu’habituellement au long de l’année. 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.
 Pour toutes les messes en France : egliseinfo.catholique.fr

LES MERCREDIS DE L’ETE, à partir du 9 juillet
Repas partagé dans les jardins de St-Vigor avec ce que chacun aura apporté

à partir de 19h30 (19 h : Vêpres)
Vous êtes les bienvenus pour accueillir ou pour être accueillis !

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

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
Les portes de l’Epicerie seront ouvertes seulement les 10 et 24 juillet. Les portes
ouvriront de nouveau le 4 septembre. 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 mardi et samedi matin et
mercredi après-midi. 01 39 16 30 60

« PAROISSES EN CHEMIN », DE LOUVIGNY A ST-JEAN-DE-PORT
Pour la 5ème année consécutive, 52 pèlerins prendront le chemin vers St-Jacques de
Compostelle du 6 au 13 juillet. 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. Bon chemin à chacun et ensemble ...

CAMPS GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Peuplade Louveteaux du 6 au 13 juillet à Vannes sur Cosson
Tribu Scouts du 16 au 30 août à Claux - Cantal
Tribu Guides du 16 août au 22 août ) Autry le Chatel
Les Compagnons 1 : du 10 au 20 juillet à St-Hyppolyte Cantal
Les Compagnons 2 : du 25 juillet au 25 août en Bolivie
Peuplade Jeannettes du 23 août au 30 août à Favrieux
Benoît & Caroline Fabre,
responsables du Groupe « Charles de Foucauld » des Scouts et Guides de France
01 39 58 78 37 scoutsetguides_marly@yahoo.fr

VENDREDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer
 Comme chaque année, Mgr Aumonier nous invite à célébrer en diocèse
l’Assomption de la Vierge Marie : messe à 10h à la Collégiale de Mantes, puis
pèlerinage (en bus ou à pied) vers Notre-Dame de la Mer.
 Cette année encore, un car partira de St-Thibaut à 8h30.
Inscriptions : Accueil St-Vigor, 01 39 58 49 00
Jeudi 14 août à St-Vigor :
18h
Confessions
19h
Vêpres
19h30
Dîner du « Mercredi de l’été »
21h
Procession vers la place de la Vierge (Vieux Marly) et chapelet
Vendredi 15 août :
8h
Laudes à St-Thibaut
8h30
Départ du car pour le pèlerinage diocésain
10h
Messe à St-Vigor

avec St Louis de Poissy
Grandir dans la foi
à tous les âges de la vie
Tout au long de 2014, depuis le dimanche 12 janvier (Baptême du Seigneur) et jusqu’au dimanche 23
novembre (Christ Roi de l’Univers), notre diocèse de Versailles marque le 800 ème anniversaire du baptême
de son Saint patron : année jubilaire ! C’est en effet le 25 avril 1214 que le futur roi Louis IX fut baptisé à
la Collégiale ND de Poissy.
Sur notre groupement paroissial, 2014 a aussi été celui d’un autre jubilé : les 50 ans de l’église StThibaut ! C’est pourquoi nous avons choisi de concentrer la célébration de l’ « année St-Louis » sur la
rentrée 2014, avec deux principaux rendez-vous :

 Dimanche 14 septembre :
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE, « DIMANCHE DE LA FOI » (cf. horaires p. 4)
« Dimanche de le Foi » pour lancer l’année de catéchèse, pour les enfants … mais aussi pour les
adultes. Comment choisirons-nous de grandir dans la foi, cette année, en adultes ?
 En découvrant ou redécouvrant la foi chrétienne ?  Parcours Alpha (dîner du 22/9)
 En posant ou revisitant les fondamentaux ?  Catéchèse de base (1er module : 26/9)
 En approfondissant encore et toujours ?  Cf. livret des formations (disponible en sept.),
…et en particulier la pensée sociale de l’Église ?  Parcours « Notre Bien Commun » (25/9)

 Samedi 4 octobre :
MARCHE DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS VERS POISSY
 En cette année 2014, toutes les communautés des Yvelines sont appelées à vivre un pèlerinage à

Poissy. Nous choisissions de faire la démarche, « Paroisses en chemin », catholiques et
protestants de Marly et des environs.
 Le chemin est ouvert à tous … au départ à pied le matin de Marly (15 km), à partir de
Chambourcy (5 km) … ou directement à Poissy.
 A Poissy : visite du Temple protestant et de l’exposition œcuménique sur le baptême ; chemin
jubilaire dans la Collégiale, repas fraternel et temps de prière commune, spectacle son et lumière.
Tracts dans les églises et sur le site du groupement paroissial : marly-catholique78.fr

LUNDI 25 AOUT : FETE DE SAINT LOUIS
 Rassemblement de tous les Louis des Yvelines Au cœur de l’année St-Louis, tous ceux qui
ont pour saint patron saint Louis sont invités par Mgr Aumonier le jour de leur fête à une
journée exceptionnelle et festive : lundi 25 août 2014, jour de la saint Louis,à Poissy, lieu
où a été baptisé saint Louis. Pour recevoir une invitation personnelle à cet évènement ou
permettre à un « Louis » que vous connaissez de la recevoir, rdv sur www.1000et1louis.com
 Messe à la collégiale ND de Poissy de la messe à la collégiale ND de Poissy. Covoiturage.
 Spectacle
 St Louis est aussi le patron de la paroisse St-Louis de Port-Marly. Laudes (9h) et messe
(18h30) à l’église St-Louis.

 Un guide « La foi chrétienne à tous les âges de la vie » sera disponible début septembre pour
que chacun puisse répondre à l’appel à la foi sur notre groupement paroissial, doyenné, et diocèse.
 6 - 7 sept : RV sur les forums des associations pour s’informer, demander conseil, s’inscrire :
L’Etang-la-Ville, samedi 6 sept. de 10h à 12h, puis de 14h à 18h, à l’Espace Auberderie.
Marly-le-Roi, samedi 6 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold.
Le Port-Marly, dimanche 7 sept. de 10h à 18h, au gymnase d’Artagnan.
 7 sept.

MESSE DE RENTREE DES COLLEGIENS ET LYCEENS : 18h30 à St-Vigor
dès 17h : Infos et inscriptions à l’Aumônerie dans le jardin de St-Vigor

 14 sept.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LANCEMENT DE L’ANNEE DE CATECHESE :
Paroisse de Marly/Le Pecq, RV à l’église St-Thibaut :
 9h30 :
Graine d’Évangile / geste d’Évangile
 10h30 :
Messe familiale
 11h45 :
Apéritif puis repas partagé
Paroisse de L’Etang-la-Ville, RV à la salle paroissiale, 61 rte St-Nom :
11h15 : messe familiale / 12h30 : apéritif, repas , lancement de l’année de catéchèse
Paroisse de Port-Marly, RV à la chapelle St-Louis :
9h45 : messe familiale / 11h : lancement de l’année de catéchèse, apéritif, repas.

 19 sept.

SOIREE DES RESPONSABLES DE GROUPES, SERVICES ET MOUVEMENTS :
pour prendre le temps de préparer l’année, se connaître, échanger et prier la Parole
ensemble.

 21 sept.

 DEJEUNER « TISSONS DES LIENS » crypte St-Thibaut
 VISITE DE MGR AUMONIER A LA COMMUNAUTE ST-LOUIS DE PORT-MARLY
16h messe dans l’église St-Louis, 17h30 Assemblée paroissiale et apéritif dinatoire

 22 sept.

PARCOURS ALPHA, Dîner de lancement, 20h30, crypte St-Thibaut
pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. alpha@marly-catholique78.fr

 25 sept.

PARCOURS « NOTRE BIEN COMMUN », découvrir la pensée sociale de l’Eglise :
présentation et lancement http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/communiquesde-presse/365293-notre-bien-commun-decouvrir-la-pensee-sociale-de-leglise/

 26 sept.

CATECHESE DE BASE – lancement module 1 avec Raymond Jarnet

 27 sept.

CHRETIENS D’ORIENT, IDENTITES ET AVENIR 16h à St-Thibaut, discussion - goûter

 4 oct.

MARCHE DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS VERS POISSY (CF. P. 3)

 12 oct.

Fête de Notre-Dame de Fatima à St-Louis

« Au service de la personne humaine, des repères pour la famille et la société »

Horaires des messes à partir du dimanche 31 août inclus :
SAMEDI

18 h 30

St-Thibaut

Marly / Le Pecq

DIMANCHE

9 h45
10h30
11h15
18h30

St-Louis
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Vigor

Port-Marly (chapelle)
Marly / Le Pecq
l’Etang-la-Ville
Marly-le-Roi

