G roupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
7 sept. 2014 - n° 1
23ème Dimanche du temps ordinaire
Ez 33, 7-9 / Rm 13, 8-10 / Mt 18,15-20

Saint Louis et nous (1/7)
! Et nous
 Il y a quelques jours, le lundi 25 août
: la
Collégiale Notre-Dame de Poissy était remplie de « 1000 et 1
Louis » et de tous ceux qui voulaient fêter le saint patron de notre
diocèse, avec notre évêque.

est appelée à prendre le chemin de Poissy, pour mieux faire la
connaissance de Saint Louis et être replongé dans le Baptême qui fait les chrétiens, les saints.
Quant à nous, ce sera le samedi 4 octobre que nous nous y rendrons, en une « Marche des
Hommes, des Femmes et des Enfants
Unie de Marly.
 Avec lui, le 14 septembre, « Dimanche de la Foi », nous tournerons nos regards vers la Croix
glorieuse de Jésus : comment choisirons-nous de nous mettre en route, cette année, pour grandir
dans la foi, petits et grands ?

roisses de notre groupement
paroissial. Mgr Eric Aumonier rendra visite à la communauté paroissiale Saint-Louis du Port-Marly
le dimanche 21 septembre après-midi.
Cette année 2014 a déjà permis à beaucoup de découvrir qui est vraiment Saint Louis, en chair et
es ambiguïtés de son histoire. Nous devons tous en tout
cas nous poser la question : comment cet homme, marqué (comme chacun de nous) par son
époque et (plus que nous tous) par les contingences de ses responsabilités, comment a-t-il vécu
? Où a-t-il trouvé
pleinement dans le jeu du Royaume des Cieux, et non pas dans la « mondanité » si tentante ?
Jusque la Toussaint, « Dominicales » nous invitera à inventer notre propre chemin de sainteté,
Saint Louis et les musulmans, 3. Saint Louis et la justice sociale, 4. Saint
Louis
, 5. Saint Louis et les Juifs, 6. Saint Louis et le mariage, 7. Saint Louis et la mort.
Bonne rentrée aux petits et aux grands !
Pierre BOTHUAN, prêtre
curé du groupement paroissial

Adultes : cf. le livret « fuchsia » des formation chrétiennes 2014 / 2015
 « Parcours Alpha », pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne ?

lancement le lundi 22/9, 20h15, à la crypte St-Thibaut
 « Catéchèse de base » pour poser ou revisiter les fondements de la foi ?

lancement le vendredi 26/9, 20h45, à la crypte St-Thibaut
 « Notre Bien Commun », pour

Église ?

lancement le jeudi 25/9, 20h45, à la crypte St-Thibaut
 Se préparer à être confirmé le 14 mars, lors de la visite pastorale de Mgr Aumonier sur le doyenné ?
lancement le dimanche 28/9, 17h, au presbytère St-Vigor.

Collégiens et Lycéens

fréqenté.
 Pour le Collège Louis Lumière et le Lycée Louis de Broglie : aumonerie@marly-catholqiue78.fr,
RV ce dimanche 7 sept. à partir de 17h à St-Vigor, avant la « messe de rentrée » de 18h30
« Panini » : mardi 16 sept. entre 11h30 et 14h, au 6 rue H. Bouilhet à Marly.

Enfants
 Inscriptions lors du « Dimanche de la foi »
 Réunions de parents
-la-Ville : lundi 15 sept. à 20h30 au presbytère Ste-Anne
Marly-Le Pecq : mardi 16 sept. à 20h30 à la crypte St-Thibaut
Port-Marly : mardi 16 sept. à 20h30 à la chapelle.

14 septembre, « Dimanche de la Foi »
Marly / Le Pecq,
-Thibaut : 9h30 catéchèse pour tous / 10h30 messe familiale
-la-Ville, salle paroissiale (61, rte de St-Nom) : 10h catéchèse pour tous / 11h15 messe familiale
Le Port-Marly, à la chapelle St-Louis : 9h45 messe familiale / 11h catéchèse pour tous
 Un temps de catéchèse, au choix :

» (Jn 3)

, pour adultes « :
, pour adultes et enfants : Le Signe de la Croix
 Messe familiale en plein air, en la fête de la Croix Glorieuse

 Informations et inscriptions 2014-2015, pour les adultes comme pour les enfants
 Apéritif et repas partagé

Samedi 4 octobre, marche vers Poissy
« Un baptême à vivre, avec St Louis »
sur www.marly-catholique78.fr
Intention de prière pour cette semaine

Seigneur,
-nous de prendre en pèlerin
chacune de nos décisions de la terre, en ayant en vue la vie du ciel.

VISION CHRETIENNE DES RELATIONS CHRETIENS

MUSULMANS

Exceptionnel : Dimanche 14 septembre à 17h,
St-Louis, le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil Pontifical pour le
Dialogue interreligieux, donnera une conférence sur la vision chrétienne des
relations chrétiens-musulmans à la cathédrale St-Louis.
MGR AUMONIER RENCONTRE LES PAROISSIENS DE PORT-MARLY
Dimanche 21 septembre, visite pastorale de Mgr Eric Aumonier à la paroisse StLouis du Port- Marly :
16h
-Louis (Attention : pas de messe le matin à la chapelle)
17h30 : rencontre à la chapelle St-Louis
19h30 : un buffet dînatoire
JOURNEES DU PATRIMOINE
 Samedi 20 sept. à Ste-Anne de L
-la-Ville :
C
nauguration à 17h30 ou 20h30
C
à 19h
 Dimanche 21 sept. à St-Thibaut-de-Marly au Pecq :
Conférence-visite à 15h sur
et sur saint Thibaut.
RESEAU DE PROXIMITE
Une personne de notre communauté doit faire du vélo suite à une prescription
(prêt ou don
moyenne.
Contact : reseau@marly-catholique78.fr
CLUB 5% VELO ENSEMBLE, LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014
L'occasion de redécouvrir le vélo comme moyen de transport local en faisant
ensemble une petite balade en ville. Lundi 8 septembre de 19h à 20h, RV sur le
parking voiture de la piscine de Marly.

Le

Des initiatives concrètes, sympa et en groupe pour

à
simplement
forts chaque année pour changer tout en douceur. C'est aussi le rythme de
réduction de nos émissions nécessaire pour éviter un réchauffement de plus de 2°
C.
Maarten van der Heijden 06 51 53 01 45 www.5pour100.org
LOGEMENT DES PRETRES AGES ET RETRAITES
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse y
apporte un complément.
dimanche 14
septembre est de soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci
PELERINAGE « LOURDES CANCER ESPERANCE » DU 15 AU 20 SEPT.
Vous pouvez toujours vous inscrire : 01 39 51 47 91 ou ce78@orange.fr.
Le p. Françoisccompagnera ce pèlerinage.

Agenda
Nativité de la Vierge Marie
9h
Laudes
18h30 Messe

St-Vigor

19h

Club 5% - vélo ensemble

RV parking piscine

10h

Réunion de Doyenné

L. 8/09

M. 9/09

20h30

Me. 10/09

20h45

J. 11/09

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut
6 rue H. Bouilhet

Conseil pastoral
Quête impérée pour le logement des prêtres âgés
Dimanche de la Foi
(cf p. 2)

D. 14/09
17h

Conférence de Mgr Tauran sur la vision chrétienne
des relations Chrétiens-Musulmans

Cathédrale Versailles

Cet été, ont été célébrés :
 le mariage de : François-Xavier FLEURY & Amélie OLIVE, Quentin WIBAULT & Emilie GIFFARD, Philippe DEMARTINI
& Elodie HOCHEDE, Jean FRAVAL de COATPARQUET & Xavière QUARRE DE BOIRY, Vincent DELIRY & JENNIFER
FIGUET, Sébastien LADET & AGATHE LAPOUJADE-VERDIER, Cyril THIBOUVILLE & Natacha BERGE,
Thomas LINAN & Camille BRONNER
 les funérailles de : Louis LE SAGE, Clémentine THUNE, Liseby YOW SANG, Andrée LAFOSSE, Denise RAMJEAN,
Jean-Laurent BOLLEREAU, Camille BEAUCOURT, André ROUX.

Cette semaine, nous prions
pour ceux qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce :
Louis SERARD, Arthur AUFFRAY et Alban VALLET dimanche 7 septembre à 15h30
à la collégiale de Poissy par Monseigneur Aumonier.
 pour les baptisés : Ashton MALANDA, Victor LLODS, Louise HINARD,
Romane TAFFIN DE TILQUES
 pour les mariés : Pierre QUEROMES & Joanne GUERLAIN
 pour les défunts : Françoise PATRICE, Huguette, HERMENT, Josette FARGES



Bienvenue aux
nouveaux
arrivants !

de :

Dimanche : Max de PORTZAMPARC,(St-Thibaut), Céline GUEGANOU, Andrée LAFOSSE (Ste-Anne),
Mercredi : Victor LESAINT et les défunts de sa famille
Samedi 13 septembre, mariage : Romaric AUBRY & Solène BERARD

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
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adresse électronique
http://marly-catholique78.fr
site du Groupement Paroissial
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