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Marly-le-Roi / Le Pecq
-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
21 sept. 2014 - n° 3
25ème Dimanche du temps ordinaire
Is 55,6-9 / Ph 1, 20-27 / Mt 20,1-16

Saint Louis et la justice (3/7)
ème

sociale existe bel et bien au XIIIème siècle. Elle se déploie en trois
domaines : économique, où elle se manifeste surtout dans la lutte
; politique, où elle habite tous les efforts en faveur
de la paix
considérée comme un devoir envers les hérétiques et les fidèles
des autres religions.
Saint Louis a désiré être un nouveau Salomon le modèle du
roi sage et juste-, comme en témoigne sa volonté de rendre
personnellement la justice et ses arbitrages, aussi bien entre les
-ci et le peuple. Les sommes
, se
donnant la liberté de casser en appel la justice des féodaux
autorité supérieure soucieuse de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs. La crise économique
e des biens matériels : que faire de nos
deniers et talents ? Comment, par eux, servir la société et le bien commun ? Notre
fréquentation des grandes surfaces ouvertes le dimanche en offre une illustration. Quel temps
reste-t-il pour la vie familiale, associative, personnelle, spirituelle ? Le risque de devenir « quasi
esclave du matérialisme
? Une société qui
reconnaît les talents de chacun et lui permet de les exprimer par son travail et ses efforts. Une

moyen de production. Le souci de justice qui habitait saint Louis nous stimule à mettre nos
richesses, matérielles et spirituelles, au
service du plus grand nombre.
PARCOURS « Notre BIEN COMMUN »
Sommes-nous attentifs, autour de nous aux
flagrantes injustices et aux réelles pauvretés ?
Quels sont les moyens à notre disposition pour
lutter contre ces situations ? Comment mieux
partager nos richesses matérielles et
spirituelles ? Nous sommes invités à intercéder
dan s la prière et à nous engager concrètement
pour faire évoluer les situations. Parvenonsnous toujours à associer prière et engagement ?

Extrait du « Livret du pèlerin

Soirée de présentation et module 1 du
nt
proposé et accessible à tous : « Notre Bien
commun »
:
Jeudi 25 sept. à 20h45 crypte St-Thibaut
Inscriptions sur place pour les 3 rencontres
-2015

Cf. livret formations p. 11

-Louis » édité par le diocèse de Versailles, p. 11.
La semaine prochaine : «
www. catholique78.fr/Année St-Louis

Les Chrétien

: témoignage et défis

Samedi 27 Septembre 2014, 16h, à St-Thibaut

-palestinien au milieu du siècle dernier et les nombreux
affrontements militaires et guerriers, les chrétiens du Moyen Orient sont pris en tenaille entre
le monde juif et le monde musulman, entre les terroristes et les extrémistes de chaque bord

Syrie ou en Egypte).
Pourtant ces chrétiens du Moyen Orient, divisés en une multitude de communautés, sont les
premiers témoins du christianisme né en Galilée et ont été des acteurs importants des
sociétés dans lesquelles ils vivent
Nous sommes invités à découvrir qui sont ces Chrétiens orientaux et écouter le témoignage
défis existentiels que ces populations affrontent.
RV le 27 septembre à St Thibaut :




16h - 16h30 : Accueil autour d'un goûter
16h30 - 18h00 : Table ronde + questions/réponses
18h30 : Messe dominicale (préparée avec les Chrétiens d'Orient)

Le dimanche 23 novembre 2014

-Louis se conclura

avec notre

Intention de prière pour cette semaine

Dieu notre Père,
Tu es bon pour tous, et pour chacun !
Change notre regard les uns et les autres,
pour que nous vivions ensemble dans la lumière du baptême ,
une lumière qui rayonne.

MARCHE DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS VERS POISSY
Un baptême a vivre avec saint Louis

Livret formations pour adultes

7h45
12h
16h
18h
20h15

Laudes à St-Vigor
Possibilité de rejoindre à Chambourcy pour le repas et marche de 5 km
Chemin jubilaire dans la Collégiale puis temps de prière commune
Son et lumière
Retour en car possible sur Marly
www.marly-catholique78.fr

DE CATECHESE
 P ARCOURS ALPHA : Rendez-vous lundi 22 septembre à 20h15 à la crypte St-Thibaut pour
autour du thème : « Quel est le sens de la vie ? ».
Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr

 P ARCOURS « N OTRE BIEN COMMUN » jeudi 25 septembre à 20h45, crypte St-Thibaut.
 CATECHESE DE BASE : Lancement du 1er module : vendredi 26 septembre à 20h45 à la
crypte St-Thibaut : « Au service de la personne humaine : des repères pour la famille et la
société avec Raymond Jarnet.
 CONFIRMATION DES ADULTES : Nous sommes invités à aller à la source de notre baptême et
de notre confirmation. Si vous êtes baptisé et participant habituellement à la vie de la
:
. Dimanche 28 sept. réunion à 17h à St-Vigor avec le p. François. Confirmation le 14 mars 2015 à St-Thibaut lors de la visite de Mgr Aumonier
pour le doyenné de St-Germain.

CATECHESE DE L ENFANCE : les groupes se constituent. Pour rejoindre un groupe :
Marly-le-Roi / Le Pecq :
-la-Ville :
Le Port-Marly :

Annie Barbier
Cristina Alves

ktmarly@gmail.com
adgabarbier@wanadoo.fr 01 39 16 63 19
alvescctj@gmail.com
06 32 72 15 96

PARTAGE DE LA PAROLE AVEC LES ENFANTS



Le partage de la Parole avec les enfants, au cours de la messe dominicale à St-Thibaut et à
Ste-Anne
Pour St-Thibaut Soirée présentation mercredi 24 septembre
St-Thibaut. Carole 06 14 48 27 75 / Françoise Mansion francoisemansion0053@orange.fr
 Pour Ste-Anne
auss
: Valérie Lamouroux 01 74 13 15 67

« LES FEMMES DE LA BIBLE »
Action Catholique des Milieux Indépendants) des
Yvelines, le samedi 27 septembre à 15h, crypte St-Thibaut
de rentrée. Echanges en petits groupes, puis participation à la messe du soir. Entrée
libre. Contact: ACI78@hotmail.fr ou 06 09 7 709 34
AMIS DE ST-THIBAUT

PREPARATION DE LA PROCHAINE FETE ST-NICOLAS

La fête St Nicolas aura lieu les 29 et 30/11. 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. Venez nombreux. Marie Catherine Tissier : 06 83 84 02 74

CONCERT A ST-THIBAUT DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
-Thibaut.
KABrass
mater, Re
direction de Luciano Bibiloni. Libre participation.

-de-France et

FETES JUIVES D’AUTOMNE 2014
Hachanah) et le
communauté juive notre amitié par la prière et par un geste concret

EXPOSITION A L'EGLISE SAINT-GERMAIN DU 20 AU 28 SEPTEMBRE
La paroisse Saint- Germain présente une exposition intitulée : «ILS VIRENT ET ILS CRURENT,
Cette exposition itinérante a déjà parcouru la Belgique,
- Germain-en-Laye.

Quête impérée pour le logement des prêtres âgés
Visite pastorale de Mgr Aumonier à Port-Marly
D. 21/09

16h
messe
17h30 rencontre

église St-Louis
à la chapelle S-Louis

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

Journée « Protestants en fête à Marly »

Chem. des Maigrets

Journée du patrimoine

Eglise St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha, lancement

Crypte St-Thibaut

20h30

Réunion pour le Partage de la Parole avec les enfants

Oratoire St-Thibaut

20h45

Préparation de la prochaine fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

J. 25/09

20h45

Parcours « Notre Bien commun », lancement

Crypte St-Thibaut

V. 26/09

20h45

Catéchèse de base , module 1, lancement

Crypte St-Thibaut

9h30

Demain, Dimanche ! : partage des textes bibliques

Presbytère St-Vigor

16h

«

Crypte St-Thibaut

16h

Concert «

17h

Confirmation des adultes , lancement

12h

15h
L. 22/09
Me. 24 /09

S. 27/09

D. 28/09

», table ronde
-de-France »

Eglise St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Véra VIALLON, Claudine RENARD, Laurence HIZEL, Madeleine PERRIN

:
Samedi : Anne-Marie BRENIERE
Dimanche : Stéphane FAVIER, Matthieu CHAZELLE, Denise POISSON, Robert CABOCHE
Mardi : Famille LESOURD
Mercredi : Victor LE SAINT et les défunts de sa famille
Jeudi : Christophe CHAZELLE
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
catholiques-en-laye-78.cef.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
événements Doyenné de St-Germain

