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

Dominic@les
5 octobre 2014 - n° 5
27ème Dimanche du temps ordinaire
Is 5,1-7 / Ph 4, 6-9 / Mt 21,33-43

Saint Louis et la relation aux Juifs (5/7)
Dans un contexte de discriminations envers les Juifs, Louis IX
trancherait plutôt par sa modération
contre les Juif
son royaume. Il a, au contraire, travaillé à leur intégration, pour
des raisons à la fois religieuses et politiques. On lui a reproché
cousu
se voulait « protectrice des chrétiens », revient au pape Innocent
départ pour Tunis, à la deman
mesure. On a aussi reproché à Louis IX une politique de conversions des Juifs au christianisme. En
réalité les grandes ordonnances de 1235 et 1254 leur imposaient surtout de renoncer au prêt à
ils pouvaient toujours quitter le royaume de France. Cette politique a eu pour effet de sortir de
nombreux Juifs de leurs ghettos. Même si beaucoup ont préféré partir, elle se voulait une
Le Concile Vatican II nous invite à poser un regard totalement nouveau sur « nos frères
aînés » et sur les relations judéo-chrétiennes. Le paragraphe 4 du décret Nostra Aetate montre
être chrétien ». Dans notre
deux directions à tenir ensemble : 1) les contacts
occasionnels de voisinage ou au moment des grandes fêtes, ou bien après des événements
chrétienne, où juifs et chrétiens prennent
ité et
CARTES DE VOEUX
Pendant cette période des fêtes juives
, et particulièrement en la fête du
Jour du Grand Pardon (Yom Kippour), le 4
octobre, des cartes
sont en vente
dans les
adresser à
nos amis et voisins juifs.

désormais que le Nouveau Testament ne peut
travail à faire concernant le rapport à notre
« judaïsme intérieur » pour ouvrir la foi
chrétienne à ses sources juives.

Nous estvie spirituelle, notre rapport à la
Bible ? Comment approfondir la relation entre juifs et chrétiens ? En quoi, peut-être ai-je eu
?
Extrait du « Livret du pèlerin

-Louis » édité par le diocèse de Versailles, p. 13.
La semaine prochaine

Le point sur le l
à tous les âges de la vie
Ce samedi 4 octobre, nous vivons notre pèlerinage jubilaire à Poissy, en allant à la source baptismale dans les
pas de St Louis : comme le sceau du lancement de notre année de catéchèse
s troupes que pour prendre la mesure de ce que nous vivons tous ensemble,
lancer un appel pour renforcer certaines équipes , pour
que chacun
puisse donner et recevoir le meilleur de lui-même.
ADULTES :
 Le « Parcours Alpha » prend son essor, lundi après lundi : 6 tables
!), Un
appel est lancé pour étoffer
cuisine »
repas, recettes
fournies et denrées remboursées) ou
prière » : deux belles manières de participer à cette aventure
de « nouvelle évangélisation » ! alpha@marly-catholique78.fr 06 80 77 86 95
 Le 1er module de la « Catéchèse de Base » du vendredi (Au service de la personne humaine : des repères
pour la famille et la société, avec Raymond Jarnet) rassemble 28 personnes. Le 2ème module partira le 7
novembre (Le « Notre Père », une prière à redécouvrir !, avec François La nouveauté de cette rentrée 2014, le parcours « Notre Bien Commun » (pour une initiation à la pensée
réunit déjà plus de soixante de personnes, dont une cinquantaine se sont retrouvées jeudi
dernier pour la soirée de lancement. Quatre équipes vont donc se lancer : une le lundi, une autre le mardi, et
deux le jeudi. (Contact : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr )

fourmillent, pour que chacun trouve sa manière personnelle de grandir dans
t au long de cette année 2014. retrouvez-les sur le livret fuchsia des formations
chrétiennes pour adultes de notre doyenné de St-Germain.
 Enfin,
beau signe qui nous est donné : une douzaine de personnes, familières de nos assemblées,
ont commencé à
appel à la confirmation, pour la visite pastorale de Mgr Aumonier au mois de
mars 2015. Prions pour la suite de leur chemin : un chemin de liberté et de grâce.
JEUNES COLLÉGIENS ET LYCÉENS grandissent dans leurs aumôneries
:
 39 enfants en 6è réunis en 6 groupes et 33 enfants en 5è réunis en 5 groupes cheminent avec les modules
« Sel de Vie » pour se préparer à la Profession de Foi en fin de 5ème.
 25 jeunes de 4ème et 3ème sont répartis en 4
« 10 commandements ») et les 8 Béatitudes. Pour que les groupes soient bien équilibrés, 1 nouveau « foyer
» serait les bienvenus.
 25 lycéens se retrouvent régulièrement le vendredi soir, entre 17h30 et 19h30.
lancent dans un « Parcours Alpha Jeunes
!
De plus, le 12 octobre, ce sont plus de 200 jeunes scolarisés dans le doyenné de St-Germain qui répondront
ensemble à
la confirmation. (Parmi eux, une quarantaine proviennent de nos 3 paroisses), pour 24
équipes et 24 binômes d animateurs. On est encore à la recherche de 2 animateurs).
ENFANTS DE 7 À 11 ANS : Les 3 paroisses cheminent de concert (ainsi qu
-Marly
et de Fourqueux), avec les modules « Sel de Vie ». Une soirée de formation est assurée mardi prochain 7
octobre (20h30, crypte St-Thibaut) par le Service Diocésain de Formation.
 Sur la paroisse de Marly / Le Pecq, ce sont 135 enfants (19 équipes). Cependant, une douzaine d
attendent encore leurs catéchistes pour se lancer ! Voici les créneaux à pourvoir ou à renforcer : le mercredi
(vers 17h), le vendredi (vers 17h), le samedi (vers 11h). Contact : ktmarly@gmail.com.
S
-la-Ville, ce sont 53 enfants (8 équipes qui sont au rendez-vous. Des adultes
aimeraient-ils
? adgabarbier@wanadoo.fr
 Sur la paroisse du Port-Marly, les enfants sont répartis en un groupe de CE, et un groupe de CM, qui vont se
réunir le mercredi à 18h.
, pour accompagner les plus jeunes !
alvescctj@gmail.com

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA : DIMANCHE 12 OCTOBRE
A cette occasion, la communauté de la paroisse du Port-Marly nous invite à sa fête annuelle :
- 10h
- 13h : repas dans la chapelle.
Inscriptions : Monique Ferrero 01 39 58 91 60 ou Belmira Alves 01 39 16 46 16

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



« OUVRIR LE LIVRE DE LA GENESE », VENDREDI 10 OCTOBRE
ui
nous parle aussi du but

travaillés » par leur

commenterons le livre de la Genèse du chap. 1 (la création) au chap. 11 (Babel, la
dispersion). Le 10/10, soit à 14h15, soit à 20h45, crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet.

REFLEXION : « LES ENJEUX ETHIQUES DES

»

Jeudi 9 octobre à 20h30, au Centre Ozanam à Versailles, 24 rue du Mal Joffre : conférence
« Fabriquer du vivant
» avec le p. Thierry
ème

session des Semaines Sociales de France, à Lille les 21, 22, 23 novembre 2014.

EXPOSITION OECUMENIQUE A POISSY : « REGARDS CROISES SUR LE BAPTEME"
Dans
-Louis : exposition « Regards croisés sur le baptême » du
samedi 4 au dimanche 12 octobre au temple protestant, 31 av. des Ursulines à Poissy.
8 panneaux illustrés sur ce qu'est le baptême ont été élaborés par le
Parallèlement à ce travail de fond thématique, 12 peintres et 1 calligraphe (des Épiphanies
de la Beauté et des peintres protestants) ont travaillé sur les textes bibliques faisant
référence au baptême dans l'Ancien et le Nouveau Testament.

LE « TRIO CELTILIA »

E ST-THIBAUT, LE 12 OCTOBRE

Concert organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, dimanche 12 octobre à 17 h
avec le trio Celtilia : une harpe celtique, une mezzo-contralto et l'orgue dans un répertoire
original de l'Italie baroque à la Bretagne. Entrée et participation libres.

L

AT : LES MALDIVES

Aux Maldives, le gouvernement vient d'adopter un nouveau règlement autorisant
l'application de la peine de mort, y compris pour les mineurs, cette peine pouvant même
être appliquée à des enfants de 7 ans. Des membres de l'Acat vous proposeront à la sortie
des messes une lettre à envoyer au Président de la république des Maldives.

PRIER POUR LA FAMILLE, PRIER POUR LE SYNODE



Le pape François nous appelle tous et toutes à prier pour le synode des évêques qui se
tiendra du 5 au 19 octobre à Rome, et qui portera sur « la famille dans le contexte de la
nouvelle évangélisation ».
- La prière du pape François pour le Synode est disponible (cartes jaunes) : à prier
personnellement et au
à commencer par nos familles !
- Des intentions de prière rythmeront aussi la prière liturgique (eucharistie et liturgie des
heures), le dimanche comme en semaine.
- La prière du chapelet nous a été r
le lundi (14h30 et
20h30 à St-Thibaut)
bre, le vendredi (20h45 à la chapelle St-Louis).
illumine leur esprit,
e aux défis de la famille
dans la fidélité au projet de Dieu.

D. 5/10
L. 6/10

15h30
20h15
14h

M. 7/10
20h30

J. 9/10

Chants canoniques géorgiens
ème

Parcours Alpha 3

Eglise St-Vigor

soirée

Crypte St-Thibaut

Atelier décoration
Préparation de la fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

-

Crypte St-Thibaut

Formation « Sel de Vie »

9h30

Oraison avec le corps

20h30

« Les enjeux éthiques des technologies
» (cf. p. 3)

Carmel St-Germain

-Thibaut

20h45
20h45
V. 10/10

S. 11/10

14h15 ou
20h45

Crypte St-Thibaut
6 rue H. Bouilhet

« Ouvrir le livre de la Genèse » (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

20h45

Prière du chapelet

Chapelle Port-Marly

9h30

Demain, Dimanche ! : partage des textes
bibliques

Presbytère St-Vigor

9h-14h
matin
D. 12/10

Versailles

Réunion doyenné des prêtres, diacres, laïcs

St-Léger

chaque

St-Thibaut
Ste-Anne

Dimanche matin au cours de la messe

10h-16h

Fête de Notre-Dame de Fatima (cf. p. 3)

Chapelle Port-Marly

13h3020h

Lancement de la Confirmation Jeunes du doyenné de St-Germain

Chapelle Ste-Amélie
Eglise St-Germain

17h

Concert, Le « Trio Celtilia »

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Elisa BARON VACHERAT, Pierre SOIBAUD, Hugo MEISSONNIER
 pour les défunts : Francisco MATEO, Albert PAUL, Anita AKON

:
Samedi : Georgette CAUVIN et les défunts de sa famille
Dimanche : Liseby YOW-SANG, Philippe SODINI (St-Thibaut), Vincent TALIERCIO (St-Vigor)
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17 bis route de St-Cyr
2 rue Jean Mermoz
42 route de Versailles
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événements Doyenné de St-Germain

