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

12 octobre 2014 - n° 6
28ème Dimanche du temps ordinaire
Is 25,6-9 / Ph 4, 12-20 / Mt 22,1-14

/7)
Au XIIIème siècle
: disciplines littéraires,
sciences, droit, médecine, théologie. La mortalité infantile est très
forte :

n travail manuel. Peu avant sa mort, saint Louis écrit une lettre à son fils aîné
Former un
Christ est,
à la
iser à établir la paix.
A huit cent
nôtres. Il y a, toutefois, dans la vie de Louis IX, une constante qui demeure pleinement actuelle :
saint Louis est un homme qui a toujours voulu choisir la vie, quelles que soient les souffrances il
a perdu des enfants et les difficultés rencontrées. Il doit en aller de même pour nous. Malgré ses
fragilités, ses risques, ses incertitudes, la vie est bonne et le Seigneur nous adresse cet appel :
« Choisis la vie » (Dt 30,19). Notre vie est un potentiel qui nous est donné et se réalise quand

morales mais aussi spirituelles. Pour accompagner le développement spirituel des enfants, il est
ttacher à ce que dit le Christ et de nous mett
pris le
temps de cheminer avec les di
t jamais
dans la foi.
Et nous-mêmes, dans notre vie familiale, notre cadre professionnel et nos divers engagements,
sommes-nousutre à grandir humainement et spirituellement ?
Extrait du « Livret du pèlerin

-Louis » édité par le diocèse de Versailles, p. 9
La semaine prochaine : St Louis et la mort.

Pèlerinage jubilaire à Poissy, samedi 4 octobre 2014
Marche des Hommes, des Femmes et des Enfants
une belle
: 4 paroisses marchant
ensemble vers Poissy, signes visibles en forêt et
dans les rues, pour honorer son saint patron
Louis, tout en réfléchissant aux causes de sa
sainteté. Ceci d
protestants, la joie de retrouver des ami(e)s et
. Josiane
été particulièrement touché
lors des Laudes, par la ferveur des
120 participants. La Lectio Divina
à la Croix St. Michel fut un
moment de recueillement. Arrivé
à Poissy, j'ai vraiment beaucoup
apprécié ce moment
avec Virginie, au temple. Enfin ce
fut le Chemin Jubilaire, une prière
commune dans cette grande et
belle Collégiale Notre-Dame de
Poissy, un repas chaleureux sur le
parvis, et un "Son et Lumière" très bien présenté.
Bravo à Tous !
Pierre-Louis, (le parpaillot !!)
? Tout : la marche dans la forêt,
, le pique-nique, la rencontre avec le pasteur
dans le temple, le
cierges, la pizza, et le spectacle ! Je ne suis pas
! Sarah, 8 ans
En chemin à travers la forêt pour rejoindre Poissy,
redécouvrir et parfois découvrir la vie de Louis
IX : un baptême reçu un jour mais un baptême
Saint Louis, un
vivre notre baptême au quotidien. Louis
beau moment de partage à travers rencontres,
prières et marche, tous prenant le temps de
sortir du quotidien pour revivre le baptême et
énergie de la foi. Un
échange très riche en tant que chrétien au sein
du temple protestant de Poissy. Un hôte
exceptionnel, saint Louis, dont la vie et les actes
ancrés dans une profonde piété résonnent
encore à notre époque et nous font réfléchir.

Caroline

Notre pèlerinage sur les traces de Saint Louis de
Poissy m'a rappelé notre vocation à vivre en
enfant de Dieu, à nous ouvrir à la gratuité de ses
dons pour nous engager concrètement sur le
chemin de la sainteté. Hervé
Une journée bien remplie et bien joyeuse ! Je
pars avec deux de mes enfants (8 et 10 ans), mon
mari nous rejoindra plus tard. Le beau temps est
au rendez-vous. Et
surtout de nombreux
pèlerins, de tous âges,
marchent vers un même
lieu, avec Saint Louis, aux
sources de notre
baptême. Grâce à cette
année Saint Louis, ce
saint roi me semble plus
proche ! Nous
remercions tous ceux par
qui cette journée a été si
belle ! Christa
Je suis arrivée aux Laudes avec les peurs, les
doutes, les angoisses de la semaine dernière. Puis
arrivée avec cette envie qui
me
ter
sur cette fraternité que je décide malgré tout et «
paralysée par le doute » de me lancer sur ce
chemin. Je profite de cette marche pour admirer
la nature, le silence, pour échanger, écouter la
parole de Dieu, prier, comprendre mes doutes et
mes peurs. Au fil des heures de marche avec les
douleurs aux pieds, aux jambes,
le chemin jubilaire dans la collégiale. Cette
journée va prendre un sens plus large et plus
profond, au moment où je reste « bloquée »
devant ce baptistère. Après plusieurs minutes, je
bénite
au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Le
pèlerinage était une grande première pour moi.
Alors « que mon pèlerinage en ce lieu me
renouvelle dans la grâce de mon propre
baptême et me fasse aussi porter des fruits de
sainteté ». Valérie
Une belle journée, bien organisée
de St Louis et de « revivre son baptême ».
Merci à tous les organisateurs ! Mireille

DEJEUNER DU DIMANCHE, « TISSONS DES LIENS »
Nous sommes invités à « vivre le dimanche autrement » en participant à un déjeuner,
partagé avec ce que chacun apporte, un dimanche par mois. Temps convivial et chaleureux
qui nous permet de tisser de nouveaux liens au sein de notre communauté.
Prochain déjeuner : dimanche 19 octobre à partir de 12hcrypte St-Thibaut.
GROUPE DE LECTURE « MAURICE ZUNDEL »

Z

Approfondir la pensée et la spiritualité de Maurice Zundel, prêtre et théologien (1897-1975),
cette année à partir de son livre « Pour toi, qui suis-je ? » édition Jubilé.
Première réunion: jeudi 16 octobre à14h au presbytère St-Vigor.
"PAROISSES EN CHEMIN", VERS COMPOSTELLE
pour toute la communauté paroissiale : Vendredi 17 octobre à St Thibaut
 18h30 : Vêpres à l'oratoire
 19h30 : retour sur le pèlerinage « année 5 » avec des témoignages puis échanges et
réflexion sur l'avenir de « Paroisses en Chemin ». Diverses propositions seront discutées et
nous souhaitons y associer tous les paroissiens afin que les activités répondent au mieux aux
attentes de chacun...
 20h30 : diner basque : plat principal préparé. Chacun pourra apporter au choix : fromage
basque, pain, jambon de Bayonne, vin basque, pétillant pour l'apéro, desserts.
17 OCTOBRE 2014 : JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE

«
Ces phrases gravées sur la dalle
du Trocadéro sont le socle de la journée mondiale du refus de la misère créée en 1987 à
rassemblement aura lieu le 17 octobre au Trocadéro de 17h à 19h autour du thème : « Ne
laisser personne de côté : réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère ».
ANNEE «

LA » AU CARMEL DE ST-GERMAIN-EN-LAYE

Mercredi 15 octobre,

conférence à 16h30 sur le thème

« Le chemin vers Dieu selon sainte Thérèse » par Élyane Casalonga, théologienne,
enseignante au collège des Bernardins et traductrice des textes carmélitains espagnols.
ETUDE BIBLIQUE 2014

2015 : « LES REPAS DANS LA BIBLE »
pour une

compréhension complexe du Repas du Seigneur. Samedi 18 octobre à 9h30 au temple,
chemin des Maigrets à Marly, avec la pasteur Christina Weinhold.

19 OCTOBRE : JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE

impérée sera faite au profit des OPM

ssionnaires).

PRIER POUR LA FAMILLE, PRIER POUR LE SYNODE
Le pape François nous appelle à prier pour le synode des évêques qui se tient
19
octobre à Rome, et qui porte sur « la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation ».
La prière du chapelet
20h30 à Stà 19h et 20h45 à la chapelle St-Louis).
Intention de prière universelle
pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner des Nations :
Que l
comme cellule fondamentale de la société, selon le dessein divin,
et soutiennent les familles en difficulté.

D. 12/10

13h3020h
17h

L. 13/10

Me. 15/10

J. 16/10

Chapelle Ste-Amélie
Eglise St-Germain

Concert, Le « Trio Celtilia »

Eglise St-Thibaut

20h45

Réunion aménagement liturgique
-Anne

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

-la-Ville

Atelier préparation de la fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

17h30

Conférence St-Vincent-de-Paul

Crypte St-Thibaut

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil Pastoral

14h
M. 14/10

Lancement de la Confirmation
Jeunes du doyenné de St-Germain

21h

Conseil paroissial pour les Affaires Economiques
(CPAE) Marly/Le Pecq

Presbytère St-Vigor

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

14h30

Messe suivie de la réunion du Mouvement Chrétien
des Retraités de Marly-Le Pecq

20h45

Réunion liturgie

St-Thibaut
Presbytère St-Vigor

Journée mondiale du refus de la misère (cf p. 3)
V. 17/10

18h30
19h30

Vêpres à St-Thibaut (et non à St-Vigor)
« Paroisses en chemin » (cf p. 3)

S. 18/10

matin

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

D. 19/10

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Journée missionnaire mondiale Quête impérée
12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Anita AKON, Suzanne GUINZBURG,
Anne-Marie BLANCHARD (maman de Marie-Claude Pillot)


:
Samedi : Colette BOUTON, Philippe JAYER
Dimanche : Renée D GOSTINO (St-Thibaut), Henriette KERHARDY (Ste-Anne),
Robert CABOCHE (St-Vigor)

Abonnez-vous pour
recevoir Dominic@les
par internet

Vendredi : Hélène MAUX
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
-LA-VILLE
LE PORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
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

