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Un réseau de proximité
Ces dernières années, un « Réseau de Proximité » se met en place sur notre
Groupement Paroissial. Il trouve déjà des modalités et des fonctions variées.
Beaucoup se vivent « incognito
aux carences de notre
manière de vie en commun.
être davantage attentif aux membres de notre communauté qui ne
, tout en demeurant chez eux.
Ils se relient souvent aux chrétiens du monde entier grâce à la télévision ou la radio. Cette
absence demeure cependant un appel : comment la communi
?
A la messe du dimanche, nous expérimentons une communion fraternelle que nous ne
pourrions inventer si elle ne nous était donnée par Dieu. Cette communion de vie est plus
forte que la mort et toutes les épreuves,

pouvons nous y résoudre, comme une fatalité. Nous devons au contraire imaginer comment
« tisser des liens », sans pour autant nous « prendre la tête ».
Beaucoup de personnes ne veulent pas déranger, et ne sollicitent guère de visites
emps déjà bien chargé. Les uns comme les autres, soyons
et de nous ouvrir à la rencontre, juste pour la joie partagée.
ce numéro de Dominicales.
on du réseau de proximité : reseau@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00

Lors de la visite pastorale de Mgr Aumonier sur notre doyenné de St-Germain, du 9
au 15 mars (cf. tracts de présentation), nous serons spécialement attentifs à la dignité
de toute vie humaine, jusque dans le grand âge. Notons que, le vendredi13 mars :
 à 9h30, à S-Vigor, Mgr Aumonier participera à la réunion de notre réseau de
proximité , puis rendra visite à tel ou tel parmi nos aînés.
 à 20h30
-Germain, une table ronde sera animée, en sa
présence, sur cette question « Vocation et mission de nos aînés ».

 Découvrir (ou redécouvrir la foi chrétienne) ?

LE PARCOURS ALPHA
Le « Parcours Alpha » 2014-2015

r, lundi dernier. Une introduction aux bases
oici quelques témoignages, à chaud :

« Je suis arrivé au parcours Alpha par la préparation
au mariage. C
journée de travail de sortir le s
; mais à chaque fois
avec
le sourire.
toujours eu la foi, mais il est vrai que
ces dernières an
suis un peu éloigné. Grâce au
cette foi et
futurs mariés à suivre ce
prenne
pleinement tout son sens. » (Jérôme)
« Je suis chrétienne non pratiquante ; au
Par hasard,
parcours Alpha, prélude à mes attentes. La force
balisé, qui sert de soubassement à ma propre foi qui
perfectionnement de soi. Les témoignages des
intervenants bien structurés ont permis de
connecter mon quotidien à la parole du C
aussi des rencontres fraternelles, quand bien même
ces relations sont aléatoires. » (Dominique)
« La troisième invitation aura été la bonne !
Avant, je n'étais probablement pas prête pour ce
parcours. J'ai beaucoup aimé ces lundis soirs où,

après ma journée de travail, je retrouvais notre
table, chaleureuse, amicale, tendre, même parfois ...
Nous étions accueillis, bichonnés, nourris
physiquement et spirituellement ! Le moment le
plus fort, le plus bouleversant a été la journée
consacrée à l'Esprit Saint. Ce jourlà, malgré ma résistance première,
quelque chose a "cédé" en moi, lors
de la prière d'intercession. J'ai pu
ensuite reconnaitre l'action de
L'Esprit Saint.... Voilà, je me suis fait cueillir, et
c'est bien doux. » (Florence)
« Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous occuper
des équipes service et cuisine du parcours Alpha.
Dans une très bonne ambiance, nous étions un
groupe d'amis joyeux et heureux d'être utiles. Les
sourires, mercis, compliments des invités nous ont
beaucoup réjouis, mais surtout confirmés
u
service des autres on trouve la joie et le bonheur. »
(Patrice & Catherine)
« Je termine mon premier parcours Alpha en tant
comme invité
. Tenu de rester à une
certaine distance de la discussion,
ur vit le
parcours autrement, mais il profite toujours du
contenu des échanges entre invités. Cette année,
, avec la découverte de la prière
. » (Louis)

Un nouveau « Parcours Alpha » sera lancé en novembre 2015.
Commençons déjà à en parler autour de nous !

 Poser ou revisiter les fondements de la foi ?
LA CATECHESE DE BASE , et ses 2 modules à venir :
 La personne humaine et son achèvement dans le Christ Ressuscité
Peut-on croire en la résurrection ? La résurrection « de la chair » ? Un corps « glorieux » ?
Pourquoi ? Un parcours sur la résurrection et sur les « fins dernières »
avec Raymond Jarnet, diacre, les 17 avril, 29 mai, 12 juin et 26 juin.

 Les sacrements de la communion : Mariage et Ordre
avec p. François-

r, les jeudis 7 et 21 mai ; vendredis 5 et 19 juin.



Approfondir, encore et toujours ?

Les autres formations à retrouver dans le livret fuchsia Formations chrétiennes pour adultes.

AMENAGEMENT LITURGIQUE EGLISE ST-VIGOR
Une rencontre est proposée ce dimanche 1 er février, après la messe de 18h30, pour
écouter
-Vigor (cf. les Dominicales
de dimanche dernier).
 Une exposition pédagogique
de la Providence à la cathédrale de Versailles) est installée tout le mois de février.

CELEBRER LE SACREMEN

ALADES
, entre autres trésors de la vie chrétienne, le sacrement de

sont ébranlées,
:
 dimanche 8 février (à proximité du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, journée
mondiale des malades), 10h30, à St-Thibaut ;
 vendredi 13 mars (au cours de la visite pastorale de Mgr Aumonier sur notre doyenné),
15h30, à la chapelle StSt-Germain-en-Laye.
équipes de pastorale de la santé, ou encore appelez au 01 39 58 49 00.

PELERINAGE DIOCESAIN, A LOURDES DU 26 AVRIL AU 1ER MAI 2015
Notre pèlerinage diocésain à Lourdes aura pour thème : « Lourdes, la joie de la mission » .
Infos et inscriptions, notamment pour
: Jacinta
VICENTE (01 39 16 51 40 jacintafernandes@orange.fr), Monique FERRERO (01 39 58 91 60
monique.ferrero@numericable.fr), Xavier DERVAUX (06 19 99 46 98 xdx@sfr.fr), Patrice
LAURENCE (01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr).
 Quête de solidarité, dimanche 8 février pour aider les pèlerins (en particulier les malades)
à y participer
!

MADELEINE DELBREL : POETE, ASSISTANTE SOCIALE ET MYSTIQUE
Dernière soirée découverte de Madeleine Delbrêl avec Anne-Marie Viry de l'Association des
Amis de Madeleine Delbrêl qui nous parlera de : "Madeleine Delbrêl, une conversion
radicale d'où découle tout le reste". Mercredi 4 février, 20h45, crypte St-Thibaut.

CONFERENCE AVEC MICHEL CAMDESSUS : JEUDI 5 FEVRIER A 20H30
Conférence-débat sur le thème « Les Cultures et les Religions peuvent-elles aider à
promouvoir un développement durable et éthique ? », avec Michel Camdessus,
: jeudi 5 février à
20h30 au Centre Huit (8 rue de la Porte de Buc à Versailles)

DUO ORGUE ET VIOLONC

SAINT-THIBAUT

Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut : dimanche 8 février à 17h à StThibaut avec un très beau duo autour de Philippe Cauchefer au violoncelle et SophieVéronique Cauchefer-Choplin à l'orgue. Entrée et participation libres.

PELERINAGE EN TERRE SAINTE, ETUDIANTS

JEUNES PROS

France, la Pastorale des Jeunes du diocèse de Versailles renouvelle la proposition du
pèlerinage des Etudiants et Jeunes Pros en Terre Sainte du 22 juillet au 2 août 2015 avec
les p. Yann Le Lay et Benoît Chevalier.
Les inscriptions sont ouvertes sur : www.cathojeunes78.org

2 février : fête de la Présentation du Seigneur Jésus au Temple
= journée mondiale de la
Intention de prière commune pour cette semaine :

Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ceux que tu appelles parmi nous
à vivre le baptême dans une consécration spéciale, attachés à toi sans partage.

AGENDA
D. 1er /02

19h30

L. 2/02

18h30

M. 3/02

11h30 13h30

Aménagement liturgique

J. 5/02

St-Thibaut

Messe

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
Pour commander son sandwich : 01 39 16 03 70
aumonerie@marly-catholique78.fr
, formation « Sel de vie »

Aumônerie
6, rue Bouilhet, Marly
Crypte St-Thibaut

20h45

Conférence sur Madeleine Delbrêl

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil de Aumônerie Enseignement Public

6 rue H. Bouilhet

20h30

Réunion Liturgie, Séquence Carême

Presbytère St-Vigor

20h30

Conférence avec Michel Camdessus

Versailles

« Heure Sainte »,

21h
V. 6/02

Eglise St-Vigor

Fête de la Présentation de Jésus au temple

20h30
Me. 4/02

-Vigor

Adoration eucharistique du1er vendredi du mois

Chapelle St-Thibaut

14h15 ou
20h45

« Ouvrir le livre de la Genèse »
Formation pour adultes avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

9h-13h30
14h30/19h

Don du sang, collecte

Centre Fontenelle
Marly-le-Roi

9h30
S. 7/02
13h

matin

Demain, Dimanche ! : partage des textes
bibliques
Marche pour tous
départ train 13h09, gare Marly pour la Défense
Promenade Rueil Malmaison Port-Marly

Presbytère St-Vigor
RV gare de Marly

chaque Dimanche matin au cours de la messe

St-Thibaut
Ste-Anne

INTENTIONS
 pour les défunts :
 et à

Lucien TARDIF, Marguerite DELACROIX, Nicolas BERKANE

:

dimanche 1er, 10h30
dimanche 1er,, 11h15
dimanche 1er, 18h30
mercredi 4, 12h

(St-Thibaut) : Bakash RUMMUN, Romano CALURI
(Ste-Anne) : André ROUX, Georges TAULIER
(St-Vigor) : Danielle RISPE
(St-Thibaut) : Vanessa HERARD, Jean BRUGNAUX
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