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Dominic@les
14 sept. 2014 - n° 2
La Croix glorieuse
Nb 21, 4-9 / Ph 2, 6-11 / Jn 3,13-17

Saint Louis, les musulmans et nous (2/7)
En ce 8ème centenaire du baptême de saint Louis, patron de notre diocèse,
nous préparons notre pèlerinage jubilaire le 4 octobre à Poissy
(cf. tract ci-joint).

Au XIIIème siècle, la croisade était conçue avant tout comme un acte de

croyait que le christianisme
quelques exceptions près, les non-chrétiens ne pouvaient accéder au
salut. Aussi ces croisades visaient-elles à apporter le salut aux Musulmans par leur conversion au
christianisme. Après sa capture en Egypte, sain

les Yvelines, près de 10 % de la population est musulmane, inégalement répartie selon les zones
comprendre. Le concile Vatican II donne les principes du dialogue interreligieux : puisque Jésus
Christ est mort pour tous, le salut est offert à tous ; tout homme est associé au mystère du Christ
us sont lancées : 1
; 2 Ne craignez pas de leur parler de Jésus ; 3
Soyez à leur écoute car ils ont un profond sens de la grandeur de Dieu et de la prière.
autre engendre la peur de
-ci est le ferment de la
violence interreligieuse. Une bonne connaissance de sa propre foi, vivifiée par la prière, et un
permettent de le rencontrer en vérité. En
sommes-nous bien convaincus et mettons-nous ces convictions en pratique ? Comment la
manière dont Jésus accueille les hommes et
-elle
LA VISION CHRETIENNE DES RELATIONS
CHRETIENS – MUSULMANS
Conférence exceptionnelle du

cardinal Jean-Louis Tauran,
président du Conseil Pontifical
pour le Dialogue interreligieux :

Dimanche 14 septembre à 17h
à la cathédrale St-Louis (Versailles).

rencontres interreligieuses ?
Extrait du « Livret du pèlerin
édité par le diocèse de Versailles, p. 12.
La semaine prochaine :
« St Louis et la justice sociale ».

-Louis »

Dimanche 21 septembre 2014 :
Visite pastorale de Mgr AUMONIER, évêque de Versailles,
pour la paroisse St-Louis du Port-Marly
Notre groupement paroissial comprend 3 paroisses, parmi lesquelles la paroisse St-Louis du Port-

entendu, de près ou de loin, parler
avec ses deux communautés : la paroisse St-

-Marly,
-Dame de France.
les ; les baptêmes, mariages, funérailles
-Dame de France, elle se

Dimanche prochain, M
communauté de la paroisse St-Louis du Port-

; pour
; pour célébrer

membres du groupement paroissial :
 16h :

-Louis, présidée par Mgr Aumonier
(dans la forme ordinaire du rite romain) ;

 17h30 :

rencontre à la chapelle ;

 19h30 :

buffet dînatoire.

Intention de prière pour cette semaine

Par le Christ élevé en Croix,
Père, attire-nous
dans l’unité de ton amour.

Christina WEINHOLD, pasteure
ma famille au presbytère 29 chemin des Maigrets. Mon mari, Ulrich, est pasteur à Houilles,

population
faut pas

un en lui. (Jean 17, 21).

communautés des projets en commun. Si vous avez le temps et envie vous êtes invités
fraternellement à venir à :

la fête de la paroisse protestante, le dimanche 21 septembre
10h30 :
12h :

Culte au temple (31, chemin des Maigrets, Marly-le-Roi)
Inauguration de la nouvelle entrée,

12h30 :
14 h :

Barbecue
Jeux, stands, rencontres

LUNDI 22 SEPTEMBRE : « PARCOURS ALPHA »
Rendez-vous à 20h15 à la crypte St-T
autour du thème :
« Quel est le sens de la vie ? ». Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr
LE 27/09, AVEC LES

: TEMOIGNAGE ET DEFIS

Table ronde
? à quels défis sont-ils confrontés ? Pour quelle
fécondité ? Samedi 27 septembre à partir de 16h à la crypte St-Thibaut

JOURNEES DU PATRIIMOINE

T-LOUIS DU PORT-MARLY
Samedi 20 septembre, entre 14h et 17h, Ma
mémoire Vivante

Port-Marly
-Louis le

CONCERT ET VISITE, POUR LA RESTAURATION

-ANNE

Samedi 20 septembre,
mun

le maire et le conseil
une manifestation pour marquer la réalisation de la
.
 Un concert autour de la trompette sera donné à 17h30 puis à 20h30 sous la direction de
Bruno Poindefert,
 Une visite commentée sur la restaurati
EGLISE ST-

.

RE DE LA CONSTRUCTION

Dimanche 21 sept., les « Amis de St-Thibaut » et les « Amis des Orgues » nous invitent à
ne conférence sur
de sa construction et sur
saint Thibaut est proposée à 15h avec Xavier des Longchamps, président du « Vieux Marly ».
PARCOURS « NOTRE BIEN COMMUN », SOIREE DE PRESENTATION LE 25 SEPTEMBRE
réalités sociales. RV jeudi 25 sept., 20h45, crypte St-Thibaut. (Cf. livret des formations p. 11).
GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE MARLY/LE PECQ
Cet été, près de 150 jeunes du Groupe Scouts et Guides de France de Marly/Le Pecq ont
vécu des camps formidables, grâce à des chefs et cheftaines bénévoles, formés et motivés :
Cantal, abbaye Saint Martin du Canigou, Bolivie, grands océans (en imaginaire)
Nous recherchons des chefs et cheftaines
: jeunes de 18en bonheur et en prise de responsabilité ; formation BAFA assurée et fou-rires garantis !
Notre unité « Vent du Large », jeunes femmes adultes vivant un handicap mental,
recherche également des animateurs de tout âge. Là aussi, bonheur et fou-rires sont au
rendez-vous pour un investissement temps limité (2-3 activités par trimestre) !
scoute avec les
Vents du Large. Benoît et Caroline Fabre 01 39 58 78 37 scoutsetguides_marly@yahoo.fr
INDICATEUR «

» 2014 SUR NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL

De janvier à août 2014, 94
période : 100
Le «
» est la principale
contribution financière du diocèse dans toutes ses composantes (cf. fiche « Les ressources
», disponible dans les différents lieux paroissiaux, et les enveloppes « Denier de
catholique dans les Yvelines et porte le souci de sa mission. http://www.catholique78.fr
AMIS DE ST-THIBAUT

PREPARATION DE LA PROCHAINE FETE ST-NICOLAS

La fête St Nicolas aura lieu les 29 et 30 novembre à la crypte St Thibaut. Le mercredi 24
septembre à 20h45 à la salle St Robert, nous mettrons au point son organisation et nous
recherchons des volontaires pour la décoration et des vendeurs sur les différents stands.
Nous vous attendons nombreux. Marie Catherine Tissier: 06 83 84 02 74

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

D. 14/09

17h

L. 15/09

20h30

M. 16/09

20h30

-la-Ville

Presbytère
2 rue J. Mermoz

réunion de parents
Marly-Le Pecq
et Port-Marly

Crypte St-Thibaut
Chapelle St-Louis

Réunion des responsables de mouvements et services

Crypte St-Thibaut

réunion de parents
Catéchuménat des adultes

J. 17/09
V. 19/09

Cathédrale
Versailles

20h45

Journée du Patrimoine église Ste-Anne (cf. p. 3)

S. 20/09

-la-Ville

Visite pastorale de Mgr Aumonier à Port-Marly (cf p. 2)
9h17h
D. 21/09

Secours Catholique :
Vêtement Solidaire Vente flasch

23 rue de Mareil
Marly

« Protestants en fête » (cf p. 2)
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

15h

Journée du Patrimoine église St-Thibaut (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut
Marly-Le Pecq

Cette semaine, nous prions
 pour Pierre DE LA BIGNE, ordonné diacre en vue du sacerdoce au titre des Missions Etrangères de Paris,
et incardiné dans le diocèse de Versailles, ce dimanche 14 sept. à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pierre a partagé la vie de notre groupement paroissial en 2009-2010.
 pour la baptisée :
HEROUVILLE
 pour les mariés : Romaric AUBRY & Solène BERARD
 pour les défunts : Roland CABOCHE, Claudine RENARD, Véra VIALLON, p. Guy DROUIN, prêtre du diocèse de
Versailles, notamment curé de Louveciennes de 1971 à 1984)



:

Dimanche : Eric SENECHAL-CHEVALIER, Liseby YOW-SANG, Hubert LAGACHE(St-Thibaut), Denise POISSON,
Henriette KERHARDY, José et Arminda GALHANDO (Ste-Anne), Jean BOLLEREAU (St-Vigor)

Mercredi : Marguerite SALOMON

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
-LA-VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
marly-catholique78.fr
catholique78.fr

17 bis route de St-Cyr
2 rue Jean Mermoz
42 route de Versailles

78160
78620
78560

adresse électronique
site du Groupement paroissial
site du Diocèse de Versailles

catholiques-en-laye-78.cef.fr

événements Doyenné de St-Germain

