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28 sept. 2014 - n° 4
26ème Dimanche du temps ordinaire
Ez 18,25-28 / Ph 2, 1-11 / Mt 21,28-32

Saint Louis et le mariage (4/7)
Louis avait vingt ans et Marguerite de Provence treize ans
d
attendront six ans la naissance du premier de leurs onze enfants et connaîtront la douleur de perdre
oup Blanche de Castille, sa mère et a été tiraillé entre son
affection pour celle-ci et son amour pour Marguerite ; il a finalement fait le choix de son épouse et pris
avec lui lors de son premier départ en croisade
dévotion religi
avenir, une fois devenue veuve.
ient pas choisis mais ils se sont accueillis avec confiance et
se sont aimés.
: « Et moi, est-ce
que, chaque jour, je décide de redire « oui » à mon conjoint ? » Dans un couple, les deux époux
ce dans le temps, plus on découvre que son conjoint est différent.
conversions. Saint Louis était un homme très pieux. La prière est un élément essentiel dans la vie
. La prière
personnelle et la prière conjugale se complètent, la première venant alimenter la seconde. Louis a
proposé à Marguerite de commencer leur vie conjugale par trois jours de continence. Pour nous aussi,

dialogu
Savoir se parler, savoir se
pardonner est fondamental dans une famille et passe par un apprentissage quotidien du dialogue.
couple
-ce qui lui permet de traverser les
Synode pour la famille
années et de se renouveler
-ce qui permet à
Dimanche 28 septembre 2014
? Quels sont
journée de prière pour la
les lieux et contextes de notre ressourcement en couple
3e Assemblée générale (5 au 19/10/2014),
devant Dieu ? Comment revenir à la source du
consacrée aux enjeux pastoraux
sacrement de notre mariage ? Quelle place la vie de
de la famille dans le contexte de
prière occupe-t-elle dans notre vie conjugale ? Est-il
facile de prier à deux ? Nous le savons, un couple peut
Cf. signet-prière joint.
nous dans notre famille, dans nos communautés, pour
ceux qui vivent ou ont vécu des difficultés conjugales ou des séparations ? Quels soutiens leur offronsnous ?
Extrait du « Livret du pèlerin

-Louis » édité par le diocèse de Versailles, p. 8

« Et si, contre la solitude,
endiez la main ? »
 Le 27 septembre 2014, jour de la saint Vincent de Paul, la
Société-Saint-Vincent-de-Paul lance sa Campagne
nationale.

de la solitude, fléau du XXIème siècle. Après avoir porté la
Grande Cause nationale « Pas de solitude dans une France
fraternelle en 2011 »
France.
En juillet 2014, la Fondation de France publie une nouvelle étude sur la solitude. Les résultats
révèlent une hausse inquiétante de la solitude en France : 27 % des personnes âgées sont seules,
ont pas ou peu de relations avec leurs
voisins.
Le réseau de charité de la Société St-

au
: la visite à
personnalisé des personnes en situation de précarité, de

suffisants
est un grand appel à bénévoles.

-Vincent-de-Paul

 Les 27 et 28 septembre, les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul Conférence StThibaut, près de chez vous, seront là pour montrer que la charité de proximité est à la portée de
tous et commence par un geste simple, comme une main tendue. Voici leurs principales
missions :
-«
pour une aide alimentaire à 120 familles différentes.

ante

-l
H.LM. et qui logent dans des voitures, des wagons, les
parcs.
- Un accompagnement auprès personnes isolées.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles et de vos dons, en particulier pour notre

Contact : Jacques Favier 01 39 58 77 94

4 OCTOBRE : MARCHE DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS VERS POISSY
Un baptême a vivre avec saint Louis
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
Feuillets dans les églises ou sur www.marly-catholique78.fr

« PARCOURS ALPHA » 2014
La soirée de lancement du 22 septembre a témoigné, une nouvelle fois, du bonheur de
!
 Il est possible de rejoindre le Parcours Alpha ce lundi 29 sept. ou encore le lundi suivant.
 Et s
:
Brigitte Estève 06 80 77 86 95 alpha@marly-catholique78.fr

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
-Dame de Fatima, prière du chapelet pour la conversion et la paix,
-Louis de Port-Marly.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE :
Les Scouts et Guides de France de Marly/Le Pecq vivront leur week-end de rentrée les 4 et 5
octobre. Farfadets, Louveteaux et Jeannettes, Scouts et Guides, Pionniers et Caravelles,
Compagnons, Vents du Large camperont tous ensemble à Marly. Au cours du week-end, ils
vous proposeront leur calendrier 2015, à la sortie des messes et sur vos lieux de vie. Nous
conclurons ce weekjeunes et parents dimanche après-midi.
Pour assurer un scoutisme de qualité, nous cherchons des chefs et cheftaines, jeunes
adultes enthousiastes et responsables. Formation BAFA assurée et fou-rires garantis !
Contact Benoît et Caroline Fabre 01 39 58 78 37, scoutsetguides_marly@yahoo.fr

CHANTS CANONIQUES GEORGIENS DIMANCHE 5/10

T-VIGOR

polyphoniques orthodoxes dimanche 5 octobre à 15h30, église St-Vigor. Les chants sacrés
du pays ainsi que dans des foyers spirituels en
donc un contact permanent avec les cultures byzantine, syrienne, palestinienne, copte et
remonte au Ve siècle. Entrée
et participation libres.

NE 2014
a
communauté juive notre amitié par la prière et par un geste concret

« RETROUVAILLE

UNE EXPERIENCE CHRETIENNE »

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou déjà séparé ? « Retrouvaille une
expérience chrétienne » est là pour aider votre couple à retrouver confiance et espoir dans
votre mariage. Le programme débute par un week-end, du 3 (au soir) au 5 octobre 2014
dans la région parisienne. Inscription et rens. : Marie-Françoise et Jean Terren 06 65 70 65 39
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Agenda
L. 29/09
M. 30/09
J. 2/10

20h15

Parcours Alpha, 2ème soirée

Crypte St-Thibaut

11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
(01 39 16 03 70 Marie-Odette Alais)

6 rue H. Bouilhet

15h

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

21h

« Heure Sainte »

17h3019h30
V. 3/10

S. 4/10

Le Port-Marly
Chapelle St-Thibaut

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

19h

Prière du chapelet,

Chapelle Port-Marly

20h15

Adoration de nuit

47t av. Abreuvoir

20h45

Catéchèse de base « Au service de la personne
humaine : des repères pour la famille et la société »

Crypte St-Thibaut

Marche vers Poissy
9h30

Demain, Dimanche ! Partage des textes bibliques

Presbytère St-Vigor

chaque

St-Thibaut
Ste-Anne

Dimanche matin au cours de la messe

D. 5/10
15h30

Chants canoniques géorgiens

Eglise St-Vigor

Nos joies et nos peines partagées
Cette semaine, nous prions
 pour : Patrick CLAUDET, Michel BERDAH, Frédérick HENTGEN ordonnés diacres permanents ce dimanche 28
septembre à Houilles par Mgr Aumonier.

 pour les baptisés : Manon, Raphaël Gallacier-CEREZO, Coraline GODET, Laora DAOUT, Lizea MOREAU, Méline
ROYER, Madeleen GAFFAREL

 pour les mariés : Suliac GALLACIER & Kristel CEREZO
 pour les défunts : Madeleine PERRIN, Etiennette MORGAN

:
Samedi : Vincent TALIERCIO, Natalina SANTOS
Dimanche : Famille MONNET, Pierre ARSIGNY et sa fille Marie, Catherine DURAN
Mardi : Michelle ATTAL
Mercredi : Etiennette MORGAN, famille LE MARECHAL
Vendredi :Gaston et Jacqueline FORBRAS
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