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Tout au long de cette année 2014, le diocèse de Versailles célèbre le 800ème anniversaire du baptême de saint
Louis de Poissy. Depuis la rentrée de septembre, nous avons décliné dans Dominicales comment nous appris
à mieux connaitre Saint Louis et mie
nous terminons notre parcours avec Saint Louis et la mort. Pour aller plus loin : www.catholique78.fr/anneesaint-louis

Saint Louis et la mort (7/7)
Au XIIIème siècle, la mort est omniprésente et nullement occultée. La vie terrestre est conçue
comme un pèlerinage destiné à conduire au ciel. Puisque la mort constitue le terme de ce
pèlerinage, il est essentiel de bien la vivre,
-à-dire de
ion. A contrario, la hantise
il était
en croisade, et celle de son fils Jean-Tristan, quelques jours
avant sa propre mort. Saint Louis a toujours manifesté une
vision surnaturelle de la mort et il a vécu ces deuils en
ceux-ci à la prière des ordres religieux dont il était proche et
emporté ayant duré plusieurs jours, saint Louis a eu la
chance
de voir sa mort
approcher
r un crucifix en face de
son lit, pour avoir constamment sous les yeux la passion de son Seigneur. La sainteté de sa mort a
on procès de canonisation.
La peine est une expression de notre sensibilité, de notre humanité. Le chagrin causé par la
. Osons être
bouleversés dans nos entrailles, comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Saint Louis attachait
un grand prix au soin du corps et à la santé et il a transmis ce souci à ses enfants.
Et nous-mêmes, comment portons-nous attention à notre corps, qui est notre « meilleur
compagnon », pour reprendre une expression de saint Louis ? Et quelle patience manifestons-mêmes et de notre corps, en particulier dans la maladie ? Saint Louis
a abondamment pratiqué les «
» envers les pauvres et les malades et il a
insist
importance capitale de rendre visite à ceux que la maladie ou la vieillesse excluent de la société.
Extrait du « Livret du pèlerin

-Louis » édité par le diocèse de Versailles, p. 10

quipe

(EAP) renouvelée

Les paroisses de notre diocèse sont peu
une E.A.P. Au 1er
septembre, Mgr Aumonier a nommé 2
nouveaux assistants paroissiaux : Valérie
Bohec (Port-Marly) et Viviana VecoliGonzales
-la-Ville). Toutes deux
ont participé samedi dernier à une
formation diocésaine pour mieux entrer
dans leur nouvelle mission. Elles nous en
donnent ci-dessous un écho pour que
nous comprenions mieux le rôle de cette
paroissial. Merci à Viviana et Valérie
voir répondu généreusement à cet
appel, tout comme Michel Geslin et
Marie-Claude Pillot pour les 3 années
précédentes.
Pierre Bothuan, curé
Hubert Lecomte, Pierre Bothuan, Valérie Bohec, FrançoisCatherine Delaporte, Marie-Bénédicte Choueiri, Viviana Vecoli

Diocésaine,
nous sommes « choisis
A quoi consiste notre mission ? Elle
nous constituer en peuple et nous rassembler en Eglise.
-à-dire destinée à embrasser la totalité des hommes et à
raconter Dieu dans sa totalité.
Comment par exemple cette mission pourraitTravailler en équipe,

refermer, prier pour
Est-ce facile dans la paroisse ? La paroisse est comme un campement provisoire car le peuple de Dieu
est un peuple en mouvement , en route et donc la paroisse reste toujours en « chantier », il faut
nous
rappelant que comme peuple de Dieu nous ne sommes pas propriétaire mais propriété de Dieu.
?
théologiques. Il y a un
chemin unique et personnel pour chacun dans sa rencontre avec le Seigneur et chacun travaille dans
.
on peut apporter la richess
Valérie Bohec et Viviana Vecoli
CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires
Economiques seule instance obligatoire de droit il
assiste le curé dans la gestion des biens de la
paroisse
EAP : Elle est constituée du curé, du vicaire et de 4
fidèle

une lettre de mission (pour 3 années renouvelables).
discerne les besoins de la paroisse, élabore les

réponses à y apporter, accompagne la communauté
dans les différents domaines de la vie paroissiale.
CP (Conseil Pastoral) : Il est le lieu qui doit permettre
la prise en compte du plus grand nombre quant à la
vie du groupement paroissial. Il est une force de
groupement paroissial à moyen et long terme. Il
sera renouvelé pour moitié lors des élections en
janvier 2015.

Le «

»

Participons avec entrain et générosité à la mission !

LE SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
en France, la seule structure de pompes funèbres organisée en association à but non
lucratif : il fuit toute s
: établir un contrat
avec cet organisme et déposer un testament spirituel qui nourrira la prière de ses proches.
Contact : Clémence Daix 8 rue Rameau à Versailles 01 39 20 14 83 www.s-c-f.org



CATECHESE DE BASE : « LE NOTRE PERE »
Lancement du 2ème module : vendredi 7 novembre à 20h45 à la crypte St-Thibaut : « Le
Notre Père », une prière à redécouvrir ! avec François-Laurent Coeur.

LE « CHEMIN DE CROIX » DE PAUL CLAUDEL
Nous vous invitons dimanche 9 novembre à 15 h au presbytère de St -Vigor pour
découvrir, méditer, s'approprier le chemin de croix de Paul Claudel afin de le faire partager
à tous pendant le carême. Contact : Ségolène Bardaud au 06 19 19 26 89.

« UNE HISTOIRE DU MESSIE »
Amitié judéo-chrétienne de St-Germain-en-Laye et environs nous invite à une conférence
de Mireille Hadas-Lebel
Sorbonne à propos de son livre : Une histoire du Messie (Albin Michel, 2014) : jeudi 6
novembre à 20h30 au temple protestant de St-Germain-en-Laye, (1 avenue des Loges).
Entrée libre, participation aux frais.

JOURNEE D'ETUDE AUTOUR DE LA PENSEE DE BLAISE PASCAL
Samedi 15 novembre : journée animée par Raymond Jarnet à Port-Royal-des-Champs sur
ents, envoyez un
mail : roseaux.pensants@orange.fr

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE, 21, 22 ET 23 NOVEMBRE
Semaines
Sociales
de France

: le défi »

Thème :

n des progrès scientifiques et techniques modifient profondément nos
face à ces évolutions ? Quelles sont les conséquences pour notre société, le lien social,
?
, de tous les
hommes ? Le programme détaillé de ces 3 journées sur www.technosciencesledefi.org

ACAT : JAPON - PEINE DE MORT
Les couloirs de l'angoisse. Seul dans une cellule minuscule, il guette chaque matin les pas
des gardiens qui s'approchent, il se demande s'il va être exécuté aujourd'hui. 46 ans. Des
adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettre à envoyer au 1er ministre japonais
pour lui demander de mettre en place un moratoire sur toutes les exécutions.

TRAVAUX AU CAP ST-THIBAUT
Ce bâtiment situé au fond du parking de St Thibaut verra à partir du mois de novembre et
pour une durée de 3 à 4 semaines, sa toiture refaite à neuf en zinc. Les logements et les
salles de réunion resteront utilisables.
cet été nous obligent à établir un nouveau diagnostic du sous-sol de la crypte avant
(Nota : Nous serions tous sensibles à une utilisation du parking

raisonnable et respectueuse des autres).

D. 19/10

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

L. 3/11

20h15

Parcours Alpha « Prier : pourquoi et comment ? »

M. 4/11

20h45

Préparation au mariage

Me. 5/11

20h45

J. 6/11

20h30

6 rue H. Bouilhet

Amitié Judéo-Chrétienne (cf p. 3)

Temple St-Germain

Lancement Aumônerie 4èmes

V. 7/11

20h45

« Catéchèse de base » (cf. p. 3)

Crypte St-Thibaut

-la-Ville

S. 8/11

10h30

D. 9/11

15h

Chemin de croix Paul Claudel

Presbytère St-Vigor

61 rte de St-Nom

M. 11/11

9h30

Mémoire et prière pour la Paix

Eglise Ste-Anne

Samedi 1 er novembre

Dimanche 2 novembre

TOUSSAINT 2014

COMMEMORATION DES DEFUNTS

La veille, vendredi :

Messes dominicales aux heures habituelles

18h30 Vêpres
21h
Vigiles

église St-Vigor
église St-Vigor

(sauf le samedi soir)
-midi, prière au cimetière et

St-Vigor de Marly-le-Roi
chapelle St-Louis Port-Marly
St-Thibaut Marly / Le Pecq
Ste-Anne
-la-Ville
St-Thibaut Marly / Le Pecq

bénédiction des tombes :
Port-Marly : cimetière à 15h ;
-la-Ville : cimetière ancien à 15h,
cimetière des Brosses 16 h
Marly-le-Roi : cimetière Bouilhet à 15h
cimetière de la Genetrière16h

Le jour, samedi :
9h
9h45
10h30
11h15
18h30

Laudes
Messe
Messe
Messe
Vêpres

Ces semaines, nous prions
 pour les baptisés : Hugo BOURCIER
 pour les mariés : Fabien GAGNIERE & Anne-Lorène KOSS
 pour les défunts : Odette LELANDAIS, Caroline COLAS, Pauline HAUDECOEUR,

Samedi 18 :
Dimanche 19 :
Jeudi 23 :
Vendredi 24 :

p. Thomas BICABA, curé de la paroisse Ste-Pauline du Vésinet de 2012 à 2014.

:
Alain et Roger ROUXEL
Jean-Louis & Christiane JAUD, Luce FICHEUX (St-Vigor)
Gérard LEBRETON
Claire FOUSSAT-CHAGNET

Dimanche 26 : Liseby YOW-SANG, Marie-Pierre VAISSET, Myriam LESOURD (St-Thibaut)
Pascale DUFOUR, Gérard LEBRETON (Ste-Anne), Catherine DURAN (St-Vigor)

Jeudi 30 :

Andrée LAFOSSE
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

