Monseigneur Eric AUMONIER, Évêque
Évêque de Versailles pour les Yvelines

D.11/01

L. 12/01

Ma. 13/01

Me. 14/01
J. 15/01

V. 16/01

S. 17/01

Préparation au mariage

16h

Galette,
Galette avec l’Association Paroissiale de L’Étang-la-V.

17h

Confirmands adultes

17h

Réunion Panier,
Panier épicerie solidaire

St-Thibaut
Salle Paroissiale
(61, rte de St-Nom)

Presbytère St-Vigor
CAP St-Thibaut

Parcours
Parcours Alpha (7/10)

Crypte St-Thibaut

15h

Messe à la maison Lafontaine (Marly)

Maison Lafontaine

17h

Conférence St-Vincent-de-Paul

Crypte St-Thibaut

20h15

20h30

Préparation au baptême des petits enfants

Crypte St-Thibaut

20h30

Madeleine Delbrël (3/3)

Crypte St-Thibaut

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités :
Messe, puis réunion

20h30

Répétition de chants

19h30

Assemblée Générale et couscous
de l’Aumônerie de l’Enseignement Public

(6, rue Bouilhet, Marly)

20h30

Module de catéchèse de base (5/6), avec R. JARNET

Crypte St-Thibaut

9h30

Réunion des Équipes d’Animation Paroissiale
du diocèse avec Mgr Aumonier

St-Thibaut
oratoire, puis crypte
St-Vigor
Aumônerie

Versailles

INTENTIONS
 pour les baptisés :

Massimo RICCI

 pour les défunts :

Christine SCHEAFFER, Roger MOTZ,
(funérailles mardi 13/01, 10h30 à St-Vigor),
Olivier BIZOT
Jeanne JUHLE
(funérailles mardi 13/01, 14h30 à St-Vigor),
(funérailles mardi 13/01, 10h, à Poissy),
Evelyne ARRIZZI
Gabriel FERLOT
(funérailles jeudi 14/01, 14h30, à St-Thibaut).

 et à l’intention de :
dimanche 11, 9h45 (St-Louis) :
dimanche 11, 10h30 (St-Thibaut) :
dimanche 11, 11h15 (Ste-Anne) :
dimanche 11, 18h30 (St-Vigor) :

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

Dominic@les
les
Dominic@
Dimanche 11 janvier 2015 - n° 16
Is 55,155,1-11 / Is 12 / 1Jn
1Jn 5,15,1-9/ Mc 1,71,7-11

La Parole … tout près de moi !
Nous voici au bout du cycle AventAvent-NoëlNoël -Épiphanie,
Épiphanie qui vient lancer l’année liturgique 2015. En
communauté et chacun personnellement, nous nous sommes laissés approcher par la Parole,
pour nous laisser saisir par elle … En ayant reconnu en Jésus la Parole de Dieu qui se fait chair, en
personne, je peux tout aussi bien dire : je me suis laissé prendre par Jésus.

AGENDA
10h–
17h

G roupement Paroissial

marly-catholique78.fr
01 39 58 49 00

Versailles, le 9 janvier 2014

Cette semaine de janvier restera à jamais gravée dans le cœur des français. Suite à l’attentat de Paris mais
aussi aux différents événements qui l’ont suivi ailleurs en France, je tiens, avec l’ensemble des catholiques des
Yvelines, à redire aux proches des victimes ma profonde compassion et j’invite chacun à prier pour les
personnes assassinées et leurs bourreaux.
Ne laissons pas la violence vaincre face à la peur. L’attaque de notre pays nous invite à resserrer nos liens
fraternels en puisant en nous ce qu’il y a de plus beau et de plus généreux.
Plus qu’à la tolérance, c’est au respect mutuel et à la bienveillance que chacun est appelé. En tant que
catholiques, nous restons déterminés à répondre à l’appel du Christ : « heureux les artisans de paix, ils seront
appelés fils de Dieu » (Mat 5, 1-12)

Anita AKOUN
Christiane FARGOT, Vincent BRIGOUT
Suzanne Andrée GUINZBURG, Jeanne POPESCU,
Cassandra et Cheyenne BLACHIE et leurs parents (action de grâce)
Brigitte ALLARD

Notre téléphone ou notre ordinateur ont pu devenir comme autant d’ « é crans
cran s de veille » …
« écrins de paroles ».  « J'ai lu tous les jours et cela m'a donné une orientation pour chaque
journée, j'ai aimé partager ce que d'autres avaient été prêts à donner à tous. »  «J'ai apprécié

d'être porté par les prières des uns et des autres. Ça rend plus présent et plus concret ce temps de
l'Avent et ça crée un lien entre tous les paroissiens. J'ai également apprécié la diversité des
langues, des âges, des sensibilités, … »  « Je fredonnais le chant ‘Elle est près de toi, cette
parole …’ quand je voyais le mail. Oui, ça m’a aidé ! »  « J 'aurais aimé donner mon verset, mais,
bien noté dans le petit carnet, cela me sera précieux ! »  « J'ai lu tous les jours et cela m'a aidé
dans ma prière. J'ai aimé donner mon verset. A travers le choix du verset et comment il est
ressenti par un autre, je me sens plus frère. »  « Au début, j’ai trouvé que
c’était beaucoup, un envoi par jour. Et puis quand j’en ai lu un ou deux, je
ne pouvais plus m’en passer ! J’ai aimé lire ces phrases simples et belles …
qui m’ont aidé à comprendre, mémoriser certaines paroles. »  « Ces
écrans de veille constituaient une bonne préparation pour accueillir la
Parole, y compris sous la forme de la Bible dans la crèche, ce qui peut
surprendre ceux qui n’ont pas entendu toutes les homélies du temps de
l’Avent. J’ai beaucoup apprécié aussi de penser que de nombreuses
personnes priaient le même jour à partir du même partage de la Parole. C’est une façon de vivre
la communauté. » (Retrouvez les 43 écrans de veille publiés sont sur www.marly-catholique78.fr.)
La proposition de placer le Livre des Écritures dans la crèche cette année (et rien que pour
cette année !) aura suscité des réactions variées, allant de l’agacement à l’illumination, en passant
par la perplexité de celui qui donne la chance au temps et à la rencontre. Cela aura suscité en
tout cas bien des discussions, comme nous n’avons au fond pas si souvent en ces fêtes de Noël :
« Qui est-il donc cet enfant, cet homme Jésus ? Et qui donc est Dieu, pour nous parler ainsi ? Et
qui sommes-nous pour que Dieu nous adresse ainsi sa Parole ? »  « Pour la première fois de ma

vie, j’ai vraiment porté attention à la parole si connue : ‘Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité
parmi nous’ .»  « J'ai aimé l'évangéliaire dans la crèche et ce thème du Verbe qui se fait chair...
en nous aussi ... J'ai pas mal médité ces derniers temps le ‘Notre Père’, car nous sommes tous
appelés à être petits enfants du Père. »
La fête du Baptême du Seigneur de ce dimanche marque le passage au temps ordinaire, avec
l’avènement de Jésus sur la scène publique. Tout au long de cette année, nous allons le suivre, en
disciple, lui le Maître et Seigneur, avec sans cesse cette question qui traverse tout l’Évangile selon
Saint-Marc : « Mais qui estest-il donc, cet homme ? … » Bonne et sainte année 2015 !
Pierre Bothuan, prêtre

VISITE PASTORALE DE MGR AUMONIER, DU 9 AU 15 MARS 2015
Mgr Aumonier vivra une visite pastorale sur notre doyenné
doyenné de StSt-Germain du 9 au 15 mars
2015. Elle visera notamment la m ise en œuvre les décisions du récent Synode diocésain
« Un baptême à vivre ! » 4 pages de présentation sont à notre disposition (dans nos églises,
sur le site) pour nous en expliquer la dynamique. Réservons déjà les 3 moments essentiels :
 lundi 9 mars, 20h45, à St-Léger : soirée de lancement ;
 samedi 14 mars, 18h30, à St-Thibaut : célébration de la confirmation des adultes ;
 dimanche 15 mars, tout l’après-midi, à St-Germain : célébration de la réconciliation.

Le conseil presbytéral de l’Église Protestante Unie de Marly-le-Roi
est heureux de vous convier à l’installation liturgique de sa pasteure

Madame Christina Weinhold
le dimanche 18 janvier 2015 à 10h30

LA REFORME PROTESTANTE
PROTESTAN TE DU XVIEME SIECLE

Le culte sera présidé par le pasteur B. de Cazenove,
Président du Conseil Régional de l’Église Protestante Unie de France.

Les Rencontres du vendredi accueillent, le 16 janvier 2015, le professeur Olivier Millet : « La
Réforme protestante du XVIème siècle, un événement marquant de la Renaissance ».
15h : conférence et échange, 16h15 : goûter amical, 17h : fin. Renseignements : Claude PHILIP
01 39 58 79 92.

Nous serons heureux de votre présence
à cette cérémonie importante pour notre communauté.

TISSONS DES LIENS : « ÉGLISE SANS FRONTIERES,
FRONTIERES, MERE DE TOUS »

Un apéritif suivra le culte au temple :
31, chemin des Maigrets, 78160 Marly-le-Roi

 Le dimanche 18 janvier, l’Église catholique célèbre sa 101ème Journée mondiale du
migrant et du
d u réfugié,
réfugié sur le thème donné par le pape François : «Église sans frontières.

Mère de tous.»
 Ce dimanche-là, la table de « Tissons des Liens » sera un lieu privilégié de rencontre des
migrants et des réfugiés parmi nous. N’hésitons pas à participer à ce déjeuner convivial et
familial (composé de ce que chacun apportera) … et à lancer des invitations autour de nous.
Contact : 06 60 37 90 83

Intention de prière universelle du pape
pape François pour janvier 2015 :

Dieu très bon et miséricordieux, nous te prions :
que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses
ainsi que tous les hommes de bonne volonté
collaborent à la promotion de la paix.

« PAROISSES EN CHEMIN » VERS STST-JACQUESJACQUES-DEDE-COMPOSTELLE (ANNEE 6)
6)
Venez rejoindre les pèlerins du Chemin, cette année de Saint-Jean-Pied-de-Port (64) à Los
Arcos (Espagne), du dimanche 5 juillet au dimanche 12 juillet 2015.
2015
Plus d’infos :  Brigitte DAOUADI 01 39 17 05 3,  paroissesenchemin@marly-catholique78.fr,
 tracts dans les églises.

« Préparer son voyage, c’est trier ses affaires. Et la liste nous la connaissons : une bonne paire
de chaussures, un bâton pour s’appuyer dans les moments difficiles et un vêtement
confortable pour la route. C’est peu mais c’est déjà pas mal … »

Formations

DU DYNAMISME
DYNAMISME DE VATICAN II, MARCHER
MARCHER DANS L’ESPERANCE

T

Visiter cette période de l’histoire de l’Église, le déroulé de l’événement. Y discerner la
présence agissante de l’Esprit qui soulève l’espérance. Dégager quelques repères pour notre
temps. S’en laisser imprégner. Raviver le Don de Dieu.
Lundis 12 janvier,
janvier (puis les 19, 26 janvier), 20h30 avec le p. Claude TOURAILLE (06 88 89 96 75,
claude.g.touraille@wanadoo.fr), au Centre Ozanam (24, r. du Mal Joffre, Versailles)

CINEMA ET QUESTIONS DE FOI : LE TRAVAIL DE LA CAMERA
C AMERA
Comment le cinéma donne-t-il la Parole ? Comment le réalisateur, par les outils dont il
dispose (image et son) peut-il montrer parfois jusqu’à l’invisible ? Comment un scénario par
le pouvoir des images peut-il donner à penser ? A travers quelques extraits de films, nous
nourrirons notre recherche.
2ème soirée de la formation « Des sens au Sens proposée » : Mercredi 14 janvier à 20h30 au
Centre Ozanam (24, r. Mal Joffre, Versailles) artculturefoi@catholique78.fr , 01 30 97 67 67

TRAVAUX ET CREPES « AMIS DE STST-THIBAUT »
Le 1er février 2015, les Amis de Saint-Thibaut pensaient faire sauter des crêpes avec vous
tous. Et finalement, c’est la date qui saute ! Devant l’ampleur des travaux de toutes sortes,
nous préférons vous convier à fêter la rénovation du parking à une date ultérieure.

UN CHEMIN DE CROIX AVEC PAUL CLAUDEL
Tous les RV de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier 2015,
sur www.catholique78.fr et www.marly-catholique78.fr
… et dans « Dominicales » de dimanche prochain !

Nous recherchons des lecteurs, des amateurs de théâtre, chanteurs, musiciens pour monter
le chemin de croix de Paul Claudel, à StSt-Vigor, le Vendredi
Vendredi Saint de cette année 2015.
2015 Si
vous êtes intéressés, la prochaine réunion aura lieu le samedi 17 janvier à 14h30 au
presbytère de Saint Vigor. Contact : Ségolène BARDAUD, 06 19 19 26 89.

