AGENDA

G roupement Paroissial

11h

Assemblée paroissiale

D. 23

16h

Clôture de l’Année Saint Louis

L. 24

20 h 45

Réunion « Bonne Nouvelle »

11 h 30

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

M. 25

15h

S. 29
S. 29 et D. 30

Le Port-Marly
Cathédrale St-Louis
(Versailles)
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Ez 34, 11-12.15-17 / 1Co 15, 20-26.28 / Mt 25, 31-46

Presbytère
St-Vigor

Messe résidence DVD Simon Vouët

Aumônerie
6 rue H. Bouillet
Le Port-Marly

20 h 30

Film « L’A
L’Apôtre
pôtre »
et débat animé par le p. François-Laurent Coeur

20 h 30

Concert Gospel « Seeds of Joy »

Cinéma Le Fontenelle
St-Vigor

Fête SaintSaint-Nicolas (tout le week-end)

St-Thibaut

I NTENTIONS DE PRIERE
Cette semaine, nous prions spécialement :
 pour ceux qui viennent de mourir :
Marie-Arlette TRANQUILLE
Carlos MOTA (funérailles mercredi 26/11, 11h, à Ste-Anne)

Pour recevoir « Dominicales » chaque semaine
sur votre messagerie électronique,
abonnezabonnez-vous sur www.marlywww.marly-catholique78.fr

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

Les chrétiens et le dialogue interreligieux
Comment définir le dialogue interreligieux ? Il n’est pas une conversation entre amis, il n’est pas
non plus une conversation, il n’a pas pour but de créer une « religion mondiale » satisfaisant tout
le monde. Plus positivement, il a pour but de créer un espace pour un témoignage entre
croyants qui permette une connaissance de la religion de l’autre et des comportements
éthiques qui en découlent.
Une fois constatés nos convergences et nos différences, il nous est demandé de considérer
comment mettre à la disposition de la société ce patrimoine pour contribuer à la paix, à la
compréhension et à la collaboration entre les peuples. Il s’agit de connaitre l’autre tel qu’il est
et, donc, tel qu’il a le droit d’être connu. Et non pas tel qu’on dit qu’il est ou tel qu’on voudrait
qu’il soit. Le dialogue interreligieux n’est donc pas autre chose qu’un long pèlerinage vers la
Vérité qu’accomplissent les croyants et les chercheurs de l’Absolu. Dans le dialogue, on rend
aussi hommage à toutes les parcelles de vérité que Dieu a bien voulu semer dans toutes les
cultures et les religions. Comme on l’a dit, « celui qui est engagé dans le dialogue doit en

profiter pour se laisser convertir davantage par Dieu, car tout homme est tenu de chercher la
Vérité, et quand il l’a trouvé, d’y adhérer et d’y conformer sa vie » (Cf. Vatican II, déclaration
Dignitatis humanæ). La démarche n’est pas facile, elle suppose une liberté intérieure.

 et à l’intention de :
Dimanche : Georges LENOIR, Jeanne GARAT (St-Thibaut)
Pauline HAUDECOEUR (Ste-Anne)

MARLYMARLY-LELE -ROI/LE PECQ
L’ETANGL’ETANG-LALA-VILLE
LE PORTPORT-MARLY

Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

17 bis, route de St-Cyr 78160
2, rue Jean Mermoz
78620
42, route de Versailles 78560

adresse électronique
site du Groupement paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

Il faut être capable de : - façonner une attitude pleine de respect pour l’autre ; - savoir accueillir et
se taire pour écouter l’autre ; - un parti-pris de bienveillance ; - donner à tous l’opportunité de
s’exprimer en toute liberté ; - ne jamais édulcorer sa propre identité religieuse.
Avec humilité, je dirais, que comme dans le mariage, le vivre-ensemble suppose un
apprivoisement et une disponibilité réciproque,
réciproque ce qui oblige les uns et les autres à
redécouvrir leur propre identité, à regarder l’autre avec sincère bienveillance. C’est justement
entre ces deux exigences (l’affirmation
l’affirmation de son identité et la connaissance de l’autre)
l’autre que se
situe le dialogue interreligieux dans la Vérité. Il est toujours une découverte et une rencontre.
Comme vous le voyez, le dialogue interreligieux n’a pas pour but la conversion,
conversion bien qu’il créé
un climat qui lui est favorable. La conversion est la rencontre de deux libertés (celle de Dieu et
celle de l’homme) sur lesquelles nous n’avons aucune prise.
Mgr Jean-Louis Tauran, président du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux,
lors de sa conférence du 14 septembre dernier à la cathédrale St-Louis,
dans le cadre de l’Année Saint-Louis

Conférence à retrouver dans son intégralité sur http://www.catholique78.fr > Le diocèse > Année Saint-Louis

AVENT – NOËL – ÉPIPHANIE : « LA PAROLE EST TOUT PRES DE TOI ! »

FILM « L’APOTRE » / CINECINE -DEBAT :
Mardi 25 Novembre à Marly

Parmi les multiples propositions nous seront faites à tous, petits et grands, pour accueillir
ensemble la Parole biblique comme un cadeau personnel à partager.
Dimanche prochain, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction officielle
officielle de la Bible
pour la liturgie entre en service dans nos communautés.
 Nous serons tous envoyés comme « acteurs de proximité », notamment auprès de nos
frères et sœurs qui vivent la messe du dimanche à la télévision.
 Un carnet de bord a été préparé pour chacun dans nos communautés, et commencera à
nous être remis dès ce dimanche.
 A partir du 30 novembre, un message quotidien « Écran de veille ». Chaque jour, un
membre différent de notre communauté partagera comment il a entendu l’Evangile du
dimanche précédent. Pour recevoir le message automatiquement, inscrivez-vous sur :
(Mail) laparoleesttoutpresdetoi@marly-catholique78.fr ou (Twitter) @marly_catho78.fr .

Rencontre autour du film L’Apôtre , mardi 25 novembre, 20h30,
au Cinéma Le Fontenelle (face à la gare de Marly,
http://www.cinema-fontenelle.fr/),
En présence de Jean LOUCIF (acteur),
Jean-Yves NERRIEC (mission Angelus-région parisienne)
et du p. FL CŒUR,sur le thème :

« Changer de religion aujourd’hui : comment ? pourquoi ? »

29 ET 30 NOVEMBRE
NOVEMB RE : UNE QUETE POUR BATIR
BATIR L’ÉGLISE

Synopsis du film : « Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée
alors qu’il est touché par l’amour du Christ ... Dans le chaos familial qui l’oppose à son frère, Akim
tentera de se faire accepter par les siens. »

C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent,
embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. A ce jour, les
Chantiers du Cardinal soutiennent 33 projets dans les huit diocèses d’Île-de-France dont 9
grands projets de construction.
Découvrez ces projets sur leur calendrier de l’Avent : à partir du 1er décembre :
www.calendrier-avent-chantiersducardinal.fr
Pour bâtir l’Église, nous comptons sur vos dons lors des quêtes des 29 et 30 novembre. Vous
pouvez également retourner l’enveloppe
enveloppe qui vous sera distribuée, accompagnée d’un
chèque à l’ordre des Chantiers du Cardinal, ou encore effectuer un don en ligne :
www.chantiersducardinal.fr

Tarif unique de 5,50 € (il est conseillé d’acheter son billet à l’avance dans la limite des places
disponibles).
Le film sera également programmé du 26/11 au 2/12 (horaires en attente).
Sur ce sujet, voir le dossier récent de l’hebdomadaire La Vie (n° 3505 / 2-8 octobre 2014)

1ER DECEMBRE : 1 AN AVANT LA CONFERENCE
CONFERENCE ‘ PARIS CLIMAT 2015’
2015’ (COP21)
 Le jeûne pour le climat est une initiative internationale qui a vu le jour lors de la
conférence climat de l’ONU à Varsovie (la COP19) en novembre dernier. Depuis, le jeûne se
poursuit au niveau international, chaque 1er de chaque mois à travers le monde entier :
www.jeunepourleclimat.org . Nous proposons à tous ceux qui le désirent de partager un
repas « frugal » lundi 1er décembre, 20h. au presbytère StSt-Vigor.
 Ce sera l’occasion, pour Maarten VDH. et Pierre B. de donner un compte-rendu du
colloque « Sauver la création. Écologie, enjeu spirituel » auquel ils auront participé, 2
jours plus tôt, à la Conférence des Évêques de France.

CLOTURE DE L’ANNEE ST
ST-LOUIS, AVEC LES CHRETIENS
CHRETIENS D’ORIENT
Ce dimanche 23 novembre, 16h en la cathédrale StSt-Louis à Versailles,
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

Intention de prière commune pour cette semaine :
Ô Christ, Roi de l'univers, par l'intercession de saint Louis,
nous remettons entre tes mains l'Eglise de notre diocèse :
tous les baptisés qui la composent,
ainsi que tous les hommes de bonne volonté qui habitent les Yvelines.
Aide-nous à travailler pour que vienne ton royaume de justice et de paix.

FETE STST-NICOLAS DES « AMIS DE STST-THIBAUT »
 Venez nombreux à la Fête StSt-Nicolas, samedi 29 et dimanche 30 novembre ! Vous
contribuerez ainsi grandement à l'entretien de l'église St-Thibaut et de ses locaux d'activités.
 Puis viendra l e rangement : dimanche 30 novembre, à partir de 17h30 et lundi 1er
décembre à partir de 9h30, nous lançons un appel aux bonnes volontés (masculines et
féminines) afin que nos locaux retrouvent leur aspect habituel.

DOMASILE
Dom’asile recherche pour son antenne de Versailles des bénévoles aimant le contact
humain avec les étrangers, se débrouillant en anglais et, si possible, en informatique,
acceptant de s’engager pour une demi-journée par semaine et prêts à suivre trois journées
de formation. Jacques MERCIER 06 84 53 83 48 mercier.jem@gmail.com

CP

RECOLLECTION DU CONSEIL
CONSEIL PASTORAL
Le Conseil Pastoral de notre groupement paroissial, s'est réuni toute la journée du 11
novembre dernier pour une journée recollection à Maisons-Laffite, sur le thème : « Écoutez
ce que l'Esprit dit aux églises ! ».
Après un échange particulièrement riche sur des textes bibliques, nous avons partagé,
discuté et débattu l'axe de la ligne pastorale de la Parole que nous avions définie pour les
deux années à venir. De nombreuses propositions concrètes ont été faites, telles que la
lecture continue de l'Évangile de St Marc ou la communication quotidienne de la Parole
durant l'Avent, … et bien d'autres choses encore.
Nous remercions l'Esprit-Saint d'avoir été à nos côtés durant cette journée spirituelle. Si vous
avez d'autres suggestions sur la Parole, comment la vivre, la partager, n'hésitez pas à revenir
vers nous à l'adresse suivante : cp@marly-catholique78.fr.

