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Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran
Ez 47, 1-12 / 1 Co 3,9-17 / Jn 2,13-22

Madeleine Delbrêl (1904 – 1964) :
poète, assistante sociale et mystique
Nous venons de fêter la Toussaint. J’étais la semaine
précédente au Colloque Théologique International, présidé par
Mgr Claude Dagens (évêque d’Angoulême) à l’occasion du
cinquantenaire de la mort de Madeleine Delbrêl (1904- 1964).
Comment une femme, assistante sociale, qui a simplement
choisi de vivre l’Évangile à fond avec quelques compagnes,
dans une cité communiste de banlieue parisienne peut-elle
rassembler tant de monde ? On parle d’elle comme d’une
théologienne, une mystique : elle a tout appris dans
fréquentation régulière, exigeante de la Parole de Dieu et des
Sacrements de l’Église. « La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas
au bout du monde dans une mallette, on la porte en soi, on
l’emporte en soi…On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce
gond où pivote tout nous-même. » Madeleine Delbrêl c’est la sainteté des gens ordinaires, de
ceux qui croient que la vie ordinaire est un lieu de sainteté.
Seigneur Jésus Christ,
Toi qui appelas Madeleine Delbrêl à te donner la préférence,
inspire aux chrétiens le désir de sainteté dans la rue même où ils habitent,
et la confiance que la grâce ne leur manquera pas, faisant de leur vie un témoignage de Toi.
(Prière pour la béatification)

Pour Madeleine Delbrêl, la vie est un feu, une joie, une danse avec son Seigneur et les frères et
sœurs qu’Il lui a donnés. « Faites-nous vivre notre vie non comme un jeu d’échec où tout est calculé,
non comme un match où tout est
difficile, non comme un problème qui
A tous ceux qui veulent apprendre à mieux connaître
nous casse la tête, non comme une
Madeleine Delbrêl, des rencontres (ouvertes à tous) sont
dette à payer, mais comme une fête,
proposées :
comme un bal, comme une danse
 les mercredi 19 novembre, 10 décembre, 14 janvier,
20h30 au presbytère St-Louis du Port-Marly (à gauche de
entre les bras de votre grâce. »
Sylviane Triverio
(paroisse St-Louis du Port-Marly)
Pour en savoir plus :
www.madeleine-delbrel.net
.

l’église) ;
 le mercredi 4 février avec Anne-Marie VIRY, viceprésidente de l’association des « Amis de Madeleine
Delbrêl » (20h30, à la chapelle St-Louis du Port-Marly (en
face de l’église).
Contact : s.triverio@wanadoo.fr

Mémoire et prière pour la paix
Mardi 11 novembre 2014, 9h30,
en l’église Ste-Anne de L’Etang-la-Ville
Comme chaque 11 novembre, les communautés chrétiennes locales ont à cœur d’inviter à la mémoire et à la
prière pour la paix.
Cette année 2014 est marquée par le centenaire du début du 1er conflit mondial. Nous seront spécialement
attentifs à ce moment des commencements. Pourquoi n’a-t-on pas su écouter les voix prophétiques qui
s’élevaient contre le conflit ? Comment écouter en vérité la voix de la paix ? Quelle est la contribution des
Églises à la réconciliation ?
Notre rassemblement se tiendra cette année dans l’église Ste-Anne récemment restaurée. Le rendez-vous
est à 9h30, pour permettre de rejoindre les cérémonies prévues au monument aux morts des différentes
communes.
Nous vous remercions de votre attention, et espérons que nous pourrons partager avec vous ce moment.
Pierre BOTHUAN, curé

Christina WEINHOLD, pasteure

Intention de prière commune pour cette semaine :
Nous te rendons grâce Seigneur pour la vie que tu nous donnes.
Nous te prions pour ces jeunes hommes de nos villes et villages
qui, il y a cent ans ont découvert l’horreur de la guerre et de la mort brutale.
Nous te recommandons également ceux qui encore aujourd’hui,
sont victimes des guerres et pour toutes les familles endeuillées par les conflits .

Dimanche 16 novembre 2014
D15 Décret de Mgr Eric Aumonier et du Synode diocésain:
« Que chaque communauté paroissiale élabore une proposition pour valoriser
le dimanche en tenant compte du rythme familial et des réalités locales. »
EEM
MEE

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : 2EME « DIMANCHE DE LA FOI »
Marly / Le Pecq, église St-Thibaut  9h30 catéchèse pour tous
L’Etang-la-Ville, église Ste-Anne 10h catéchèse pour tous
Le Port-Marly, chapelle St-Louis  9h45 messe familiale

10h30 messe familiale
 11h15 messe familiale
11h catéchèse pour tous

 LA CATECHESE, A TOUS LES AGES DE LA VIE, au choix :
Grains d’Évangile, pour adultes
Lire ensemble le texte du dimanche, et écouter comment il résonne dans nos vies.
Ce dimanche : « Comment préparer la venue de Jésus ? » (Mt 25, 14-30)
Gestes d’Évangile, pour adultes et enfants
Découvrir ou redécouvrir un rite de la liturgie, pour être heureux de célébrer et d’offrir sa vie.
Ce dimanche : « La préparation pénitentielle »
 MESSE FAMILIALE
DIMANCHE 16 NOVEMBRE : DEJEUNER « TISSONS DES LIENS » ET CONTES
 à partir de 12h à la crypte St Thibaut : repas partagé avec ce que chacun apportera
 à 14h : venez nous rejoindre pour le dessert et le café
 à 14h30, nous écouterons ensemble, Marie-Noëlle et Pascale
qui nous donneront des contes de par le monde.

JEUDI 13 NOVEMBRE : « LE DROIT D’ASILE EN DANGER ? »
Le nouveau projet de loi doit être discuté au parlement en novembre. Accélération du
traitement des demandes : à quel prix ? Respect des normes européennes et
internationales ? Conférence-débat avec Ève SHAHSHAHANI, responsable des programmes
Asile à l’ACAT-France, le jeudi 13 novembre 2014 à 20h30 , Salle de l’Horloge, rue Champflour
à Marly-le-Roi (à l’invitation de l’ACAT, la CIMADE, le Secours Catholique, le CCFD – Terre
Solidaire, et l’ASTI).

L’APPEL DU MOIS DE L’ACAT : « FRANCE, DROIT D'ASILE »
Les demandeurs d'asile qui ont transité par un pays de l’espace Schengen ou y ont demandé
l’asile n’ont toujours pas droit au recours suspensif en France qui, seul, retient la mise à
exécution d’une décision administrative de renvoi dans l’attente du jugement. Vous osnt
proposés des modèles de lettre à adresser au président de la République lui demandant de
leur garantir la possibilité de former un recours automatiquement suspensif et effectif
contre les décisions de renvoi ou de rejet de leur demande d’asile.

LE SECOURS CATHOLIQUE ET LE SOUTIEN AUX CHRETIENS D’ORIENT
La quête « impérée » du Secours Catholique aura lieu les samedi 15 et dimanche 16
novembre. Entre autres actions, le Secours Catholique est impliqué dans l’accueil et le
soutien des chrétiens d’Orient en notre nom à tous. Mgr AUMONIER souhaite que les fidèles
du diocèse soient fortement invités à être généreux lors de cette quête annuelle afin de
soutenir les actions habituelles du Secours Catholique et marquer particulièrement notre
engagement auprès de nos frères orientaux.

ÉGLISE ST-VIGOR, AMENAGEMENT LITURGIQUE
L’église St-Vigor sera, entre 2015 et 2018, l’objet d’une profonde campagne de restauration
(cf. p. 5 du n°27 de Bonne Nouvelle). Les architectes mandatés par la commune interrogent la
communauté chrétienne (qui a charge de l’aménagement liturgique) pour connaître ses
attentes. C’est pour nous le moment de décider d’un dispositif définitif, sur la base de ce qui a
été mis en place dans le sillage du Concile Vatican II. Nous allons donc, dans les mois qui
viennent, procéder à des essais pour affiner notre perception de l’espace et des choix
d’aménagement, le tout étant bien entendu encore provisoire et réversible. Les retours et
remarques sont attendus … non sans une expérience répétée préalable (à la messe
dominicale et lors des autres temps de célébration) !
PREPARATIFS DE LA FETE SAINT NICOLAS DES 29-30 NOVEMBRE 2014
 Les « Amis de Saint-Thibaut » vous invitent à apporter vos objets pour la brocante, vos
livres ou jouets d’occasion les 25, 26 et 27 novembre de 14h à 19h exclusivement.
 Durant cette même période, si vous avez un peu de disponibilité, nous vous proposons
hommes et femmes de nous rejoindre pour aménager les lieux et le décor.
 Marie-Françoise DELANNOY prend vos commandes de livres neufs : 06 13 26 37 41,
pmf.delannoy@club-internet.fr… ou en laissant votre liste à l’accueil du presbytère St-Vigor.
 Nous recherchons pour le « stand pâtisserie » : le ou la responsable ainsi que des
vendeuses(rs). Contact : Marie-Catherine TISSIER 06 83 84 02 74

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
C’est un parcours qui s’adresse aux parents qui attendent un enfant. Son but est d’aider à
réfléchir, seul(e) ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, grâce à la
méditation et la contemplation du mystère de la Visitation. C’est un temps pour soi pris pour
accueillir ce tout-petit. L’équipe accompagnatrice est constituée par une sage-femme, un
médecin et un prêtre. Parcours pour une naissance prévue entre janvier et mars 2015 :
 1ère rencontre : mercredi 26 novembre 2014, 20h30 (salle Oasis, 75 rue de Villiers, Poissy) ;
 2ème rencontre : mercredi 10 décembre 2014, 20h30 (salle Oasis) ;
 Bénédiction de l’enfant à naître : samedi 20 décembre 2014, 17h (église de Villennes/Seine)
Laurence LE GRIEL 06 59 53 73 21 laurence.le.griel@wanadoo.fr
www.preparation-spirituelle-naissance.com

SAMEDI 15 NOVEMBRE : MARCHE A PARIS, AU BORD DE L’EAU
« Paroisses en chemin » propose une marche conviviale le samedi 15 novembre 2014 :
 9 h : Laudes à St Vigor (facultatif)
 9 h 44, en gare SNCF de Marly : Départ du train vers Paris (puis RER E jusque Pantin)
 Marche le long du canal de l'Ourq, du parc de la Villette et du canal St Martin jusqu'au cœur
de Paris
 Au jardin des plantes, déjeuner et lectio divina (sur l'évangile du lendemain dimanche)
Retour le long de la Seine
Inscription auprès de : Guy LARIBLE 06 25 86 57 33 glarible@noos.fr

Ma. 11 nov

Mémoire et prière pour la paix

Ste-Anne (ELV)

9h30

Oraison avec le corps

Carmel de Saint
Germain

20h30

Le droit d’asile en danger ?
(conférence / débat)

20h45

Préparation « Grain d’Evangile » du Dimanche de la
Foi

9h00

Marche proposée par « Paroisses en chemin »

9h30
9h45
10h00

« Dimanche de la Foi »

St-Thibaut / MLR
St-Louis / LPM
Ste-Anne / ELV

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

9h30

J. 13 nov

S. 15 nov

D. 16 nov

12h
25 nov

20h30

Salle de l’horloge /
MLR

Film L’Apôtre et débat animé par le p. FrançoisLaurent C/

CAP St-Thibaut

Cinéma Le Fontenelle

Cette semaine, nous prions :
 pour les défunts :

 à l’intention de :
Samedi :
Dimanche : Renée AUDEGOND, Georges LENOIR (St-Thibaut), (Ste-Anne), Familles ANTHONY-ARAPEN,
Albert PAUL (St-Vigor)
Mercredi : Geneviève ODOBERT
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG-LA-VILLE
LE PORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

17 bis route de St-Cyr
2 rue Jean Mermoz
42 route de Versailles

secretariat@marly-catholique78.fr
adresse électronique
marly-catholique78.fr
site du Groupement paroissial
catholique78.fr
site du Diocèse de Versailles
catholiques-en-laye-78.cef.fr événements Doyenné de St-Germain
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