AGENDA

G roupement Paroissial

Dimanche de la foi

D. 16

9h30
10h30

Catéchèse pour tous
Messe familiale

( Marly / Le Pecq)

10h
11h15

Catéchèse pour tous
Messe familiale

(L’Étang-la-Ville)

9h45
11h

Messe familiale
Catéchèse pour tous

Chapelle St-Louis

12h

Repas partagé , « Tissons des Liens »

Crypte St-Thibaut

« Contes du monde », avec « Tissons des Liens »

Crypte St-Thibaut

Concert, avec l’Ensemble vocal O Musica

Église St-Thibaut

Catéchèse de l’Enfance, réunion des parents
et catéchistes, paroisse de L’Etang-la-Ville

Salle paroissiale

14h30
17h
L. 17

20h30

Ma. 18

15h

J. 20

D. 23

Église St-Thibaut
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Église Ste-Anne

(Le Port-Marly)

Résidence Lafontaine

Messe Résidence Lafontaine

20h30

Catéchèse de l’Enfance, réunion des parents
et catéchistes, paroisse de Marly / Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h30

Catéchèse de l’Enfance, réunion des parents
et catéchistes, paroisse du Port-Marly

Chapelle St-Louis

9h30
– 16h

Journée du Presbytérium : réunion annuelle
des prêtres du diocèse avec Mgr Aumonier

La Part-Dieu,
Poissy

20h30

Réunion plénière des équipes liturgiques

Crypte St-Thibaut

11h

Assemblée paroissiale

14h

Marche « Paroisse en chemin »

Place de la gare (Marly)

16h

Clôture de l’Année Saint Louis

Cathédrale St-Louis

Le Port Marly

INTENTIONS DE PRIERE
Cette semaine, nous prions spécialement :
pour les baptisés : Nathalie DUCOURROY
pour les défunts : Nathalie DUCOURROY, Jean DOUVIER, Monique LOUCHART
et à l’intention de :
Dimanche : Georges LENOIR, Jeanne GARAT (St-Thibaut), André ROUX, Hadrien COATRINÉ,
Jeanne DELPEUCH (Ste-Anne), défunts de la famille Duchesne (St-Vigor)
Mercredi : Geneviève ODOBERT, Antonin et sa famille (St-Thibaut)

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG-LA-VILLE
LE PORT-MARLY

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

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

La grande aventure des chrétiens d’Orient
La cathédrale Saint-Louis de Versailles accueille jusqu’au 23 novembre une exposition de
présentation des différentes églises d’Orient. Une quinzaine de panneaux présente ces
nombreuses communautés chrétiennes vivant du Moyen-Orient à l’Inde et de l’Éthiopie à
l’Ukraine. L’exposition est organisée par l’Œuvre d’Orient, une association qui vient en aide sur
place à ces chrétiens.
Les panneaux retracent l’histoire des premières communautés chrétiennes, avec leurs
richesses et leurs spécificités, depuis les premiers apôtres jusqu’à nos jours. Si l’église latine
d’Occident s’est rapidement organisée autour du « Siège de Pierre » à Rome, il n’en est pas de
même en orient. « Face à la diversité des coutumes, des mœurs et des langues, l’église a adopté
tout ce qui n’était pas contraire à la foi chrétienne » précise le dépliant de présentation de cette
exposition. C’est ce qui explique les différents rites liturgiques (antiochien, alexandrin, byzantin et
arménien) que l’on peut rencontrer dans les églises orientales.
En suivant le fil de cette présentation des chrétiens d’Orient, le visiteur se dit, comme ce vieux
monsieur, que « c’est compliqué ». Une présentation vidéo, plus dynamique, aurait peut-être aidé
le public à mieux se familiariser avec ces chrétiens qui prient en arménien, en araméen ou en
grec. Mais l’exposition veut seulement nous présenter cet autre « poumon de l’Église catholique »
que sont les églises d’Orient, comme le disait si justement Jean-Paul II.
La communion entre les églises a été mise à rude épreuve : divergences théologiques,
rivalités entre les patriarches, intervention des empereurs, dissidences même parfois, mais qui
n’ont pas fait disparaitre l’idéal de l’unité de l’église. Les retours à la pleine communion avec
Rome se sont multipliés avec le temps.
Depuis le concile de Chalcédoine
en 451, l’Église catholique est
organisée en cinq patriarcats
(Rome, Constantinople, Alexandrie,
Antioche et Jérusalem). Aujourd’hui
23 églises différentes sont unies à
Rome, soit environ 26 millions de
chrétiens, pour certains en grande
minorité ou même persécutés
comme en Irak, au Pakistan ou en
Syrie. Pour le p. Pascal Gollnisch, de
l’Œuvre d’Orient : « Tous, nous

avons besoin les uns des autres
pour faire l’église catholique.
Puisse cette exposition élargir notre
intelligence, notre coeur et notre
prière ».
Source : www.catholique78.fr

Célébration de clôture de l’Année Saint Louis
avec les Chrétiens d’Orient
Dimanche 23 novembre, 16h
en la cathédrale St-Louis à Versailles,

en présence de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique
Mgr William Shomali, vicaire patriarcal latin de Jérusalem
Mgr Nasser Gemayel, évêque maronite de ND du Liban (Paris)
Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient
Témoignages sur la situation des Chrétiens d’Orient
Vénération des reliques de Saint Louis
Vêpres de la fête du Christ Roi de l’Univers

Covoiturage possible en appelant
l’accueil paroissial 01 39 58 49 00

Collecte nationale
du Secours Catholique
/ Caritas France

« DONNER, C’EST DÉJÀ AGIR »
La lutte contre l’exclusion et la précarité exige une connaissance précise des situations de
pauvreté. Pour agir efficacement, le Secours Catholique intervient de manière spécifique et de
doit de :
répondre aux premiers besoins pas l’accueil,
restaurer les liens sociaux par l’accompagnement,
renforcer la solidarité par le développement.
Agir en partenariat avec les acteurs sociaux de proximité sas se substituer aux professionnels ;
développer les actions collectives qui permettent de vivre des relations fraternelles avec les
personnes en situation de fragilité, voici les deux grandes actions à poursuivre dans une
dynamique d’accompagnement fraternel.
A Marly-le-Roi, une équipe de 30 bénévoles se mobilise pour vous proposer des actions
multiples :
le lundi de 14h à 16h3à à la crypte St-Thibaut, accueil autour d’un café ;
un espace vêtement solidaire, situé au 23, rue de Mareil, ouvert 4 fois par semaine
(01 39 16 30 60) ;
une épicerie de secours « Le Panier », le jeudi matin, en partenariat avec la
conférence St-Vincent-de-Paul et l’Entraide Protestante.
un accueil autour d’un repas avec les plus démunis est organisé tous les trimestres ;
une aide ponctuelle aux appels de Caritas Internationalis.
Cette année encore, les bénévoles de l’antenne de Marly-le-Roi se mobilisent les 6, 7 et 8
décembre sur tous les lieux publics avec les « 10 millions d’étoiles » : petite bougies multicolores
porteuses d’espérance auprès des personnes les plus démunies.
Intention de prière commune pour cette semaine :
Seigneur, nous te prions pour les bénévoles des associations caritatives,
particulièrement ceux du Secours Catholique.
Permets que leu actions portent du fruit.
Seigneur, nous te prions.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE ST-LOUIS DU PORT-MARLY : DIM. 23/11
Comme régulièrement, nous vivrons une « assemblée paroissiale » dimanche prochain, de
11h à 12h, dans l’élan de la messe. Au programme :
Café ;
Retour sur la visite pastorale de notre évêque, le 21 septembre dernier ;
Préparatifs de Noël et de la messe du 24/12 dans l’église St-Louis ;
Le point sur les affaires économiques !

LITURGIE : BONNE « NOUVELLE ANNÉE » … LITURGIQUE !
Pour marquer la « nouvelle année » et l’entrée en Avent maintenant proche, les équipes
liturgiques de nos 3 paroisses ont rendez-vous au complet le jeudi 20 novembre, 20h30, à
la crypte St-Thibaut :
Le point sur l’organisation générale ;
Un temps de réflexion sur la place de la Parole de Dieu au cœur de la liturgie ;
La préparation du cycle de l’Avent / Noël – Épiphanie.
Marie-Hélène MOSNIER 06 64 69 42 49 famille.f.mosnier@orange.fr
Valérie LAMOUROUX
06 03 94 31 11 vlamouroux@hotmail.fr

RÉSEAU DE PROXIMITÉ : TEMOIGNAGE D’UN SERVICE RENDU !
« A l'occasion de la Toussaint, des personnes ont sollicité le Réseau afin de pouvoir se rendre
sur les tombes de leurs proches, et d'assurer leur entretien. Cette demande particulière
nous a interpellés et nous a fait prendre conscience de la diversité des besoins de services et
donc de la nécessité toujours renouvelée d'être à l'écoute de chacun, dans ses attentes,
parfois insoupçonnées. Au-delà de l'aspect pratique du service rendu, ceux qui ont répondu
à cette demande ont fait à cette occasion l'expérience de partages à la fois d'une grande
pudeur et d'une profonde humanité ! » reseau@marly-catholique78.fr
ST-THIBAUT : ATTENTION TRAVAUX
A partir du 17 novembre et pour une durée de 4 semaines, la couverture du toit du CAP
sera en réfection. Les ouvriers seront présents de 8h à 17h et nous vous remercions de ne
pas gêner le passage sur le parking ainsi que dans le jardin du CAP. Les locaux du CAP seront
utilisables comme d'habitude. J. Berthet pour les AST.

MADELEINE DELBRÊL : POÈTE, ASSISTANTE SOCIALE ET MYSTIQUE
A tous ceux qui veulent apprendre à mieux connaître Madeleine Delbrêl (1904 – 1964) et sa
spiritualité si moderne et féconde, trois rencontres sont proposées : les mercredi 19
novembre, 10 décembre, 14 janvier - 20h30, au presbytère St-Louis du Port-Marly (à gauche
de l’église). Contact : s.triverio@wanadoo.fr

ENSEMBLE VOCAL « O MUSICA » : « LES SAISONS » DE HAYDN : DIM. 23/11

Le Secours Catholique et le soutien aux Chrétiens d’Orient

Dimanche 23 novembre à 17h à St-Thibaut : L’Ensemble Vocal O Musica, accompagné par
les Musiciens de Mademoiselle de Guise, interprétera l’oratorio Les Saisons de Joseph Haydn
sous la direction de Pascal Bezard. Prix des places : 20 €, 15 € pour les demandeurs d’emploi,
scolaires et étudiants.

La quête « impérée » du Secours Catholique aura lieu ce 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.

Rencontre autour du film L’Apôtre, mardi 25 novembre à 20h30 au Cinéma « le
Fontenelle” » (face à la gare de Marly), en présence de Jean LOUCIF (acteur) , Jean Yves
NERRIEC (mission Angélus-région parisienne) et du p. FL CŒUR, sur le thème : « Changer de
religion aujourd’hui : comment ? pourquoi ? » Tarif unique : 5,50 €.

FILM « L’APÔTRE » / CINÉ DÉBAT AU CINÉMA « LE FONTENELLE »

