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Le grand âge, « poste avancé
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La semaine dernière, dans Dominicales
venant, sont retenus à leur domicile et ne peuvent plus rejoindre fréquemment la communauté
chrétienne. Comment signifier concrètement, sacramentellement, leur place de choix dans nos
communautés ? Le « réseau de proximité », et chacun de nous, a aussi pour mission de tisser des
liens fraternels et durable entre nous tous.
Une question équivalente se pose pour ceux qui, nombreux également, ont rejoint une maison
de retraite. Comment susciter une osmose entre ces communautés de vie quotidienne, et
nos communautés chrétiennes ? Ces dernières années, deux établissements ont ouvert leurs
portes
avec leurs directions respectives.
 La maison de retraite de La Fontaine (Marly) a été inaugurée en 2007, avec 90 places.
umônerie est présente tous les mardis (de 14h15 à 16h30), pour un temps de prière
et de visite. Une fois par mois, le p. Hubert Lecomte vient célébrer la messe.
(Responsables : Cécile Simon 06 81 88 87 14 Catherine Reffienna 06 62 44 98 33).
 La maison de retraite Simon Vouet (Le Port-Marly), ouverte en 2011, propose quant à elle 111
le
prière commune ; et une fois pas mois, avec le p. Françoismesse. (Responsables : Michel Geslin 06 08 71 50 52 Francine Guibert 01 39 16 16 44).
rquer le dimanche avec les résidents : une
semaine sur deux, à tour de rôle, ils les rejoignent pour regarder avec eux la messe télévisée, et
leur donnent la communion : ce sont aussi de véritables assemblées eucharistiques, en lien avec
nos assemblées dominicales !
Les aumôneries de ces deux maisons de retraite sont ouvertes à tous ceux qui veulent les
rejoindre dans leur service régulier : avec tendresse, douceur et discrétion. Chacun compte sur la
vie d équipe, comme sur la formation proposée par le diocèse.
rencontre de manière p
Pâques et Noël : les enfants savent nous montrer la voie !
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 ».

11 février 2015, fête de Notre-Dame de Lourdes

Journée Mondiale des Malades
«
la 23ème Journée mondiale du
Malade, instaurée par saint Jean-Paul II, je pieds du boiteux » Je voudrais le faire dans la
perspective de la « sapientia cordis », la sagesse
de la maladie et êtes unis, de diverses
»
manières, à la chair du Christ souffrant, et à
vous également, professionnels et bénévoles Début du message du pape François à
de la santé. Le thème de cette année nous
XXIIIème Journée Mondiale du
invite à réfléchir sur une phrase du Livre de Malade à retrouver sur
Job : 29,15). «
eugle, les www.eglise.catholique.fr>vatican>messages
 Réunion des 4 équipes locales de la pastorale de la santé
Mardi 10 février de 19h15 à 20h15, à la crypte St-Thibaut (après la messe de 18h30)
- Visite à domicile, en lien avec le réseau de proximité
- Maison La Fontaine à Marly-le-Roi
- Maison DVD Simon Vouet à Port-Marly
- Aumônerie CHP Europe à Port-Marly.
 Comment répondre à la fois de manière personnelle et communautaire à
diocésain : Servir la grandeur de la vie humaine, et en particulier dans le grand âge

A8 : «
chaque fidèle du diocèse à admirer et à honorer la grandeur de tout homme et de toute femme,
particulièrement celle des plus vulnérables » ?
 Rencontre ouverte à tous ceux qui veulent répondre à cette question, à cet appel.
 Des dépliants de 4 pages couleur verte « Au service des personnes malades, âgées et handicapées »
sont disponibles dans les églises.
 « Lourdes Cancer Espérance »
Mercredi 11 février à 18 h à St Thibaut
Association catholique qui apporte soutien et fraternité aux malades du cancer et
leurs familles, est présente dans les Yvelines. Le p. Françoisqui
célèbrera ucharistie
ses membres et des amis bienfaiteurs. Tout le monde peut y participer.


sera célébré à la chapelle Stde St-Germain-en-Laye le vendredi 13 mars à
!
à toute extrémité » ! Sont appelés à le recevoir ceux dont la santé
commence à être dangereusement atteinte par la maladie ou la vieillesse ; ou encore celui qui est
.

 Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Devenir hospitaliers à Lourdes du 26 avril au1er mai 2015
Vous êtes attendus fraternellement pour
Dame de Lourdes qui accueille et accompagne les pèlerins malades lors du
pèlerinage diocésain du 26 avril au 1er mai « Lourdes, la joie de la mission » .
Contacts :
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

LISE ST-VIGOR
Une
de la Providence à la cathédrale de Versailles) est visible tout le mois de février.
BIENTOT PAQUES
Mercredi 18 février : Célébrations, avec imposition des cendres
9h :
église Ste-Anne
Laudes
12h :
église St-Thibaut
Messe, puis bol de riz
18h30 : église St-Louis
Vêpres, puis bol de riz
20h30 : église St-Vigor
Liturgie de la Parole
SESSION DIOCESAINE « LA LITURGIE DES HEURES PAR TOUS LES BAPTISES »
Cette session diocésaine aura lieu chez nous à St-Thibaut !... du vendredi 28 février au
dimanche 1 er mars. Elle est ouverte à tous, pour une initiation ou un approfondissement de
la prière au fil des heures et des jours, à plusieur
; www.marly-catholique78.fr, dépliants dans les églises.
Voulez-vous participer à
des Yvelines
(préparation des repas, accueil pour la nuit) ? liturgie@marly-catholique78.fr / 01 39 8 49 00
DUO ORGUE ET VIOLONC

SAINT-THIBAUT

Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut ce 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.
CAT : TUNISIE
Taoufik Elaïba, arrêté en 2009 par la garde nationale de Laaouina , a été torturé dans ses
locaux. Les autorités tunisiennes refusent sa libération conditionnelle, dans un acharnement
incompréhensible. Des modèles de lettre à envoyer au 1er ministre tunisien vous seront
pr
13 FEVRIER « LES RENCONTRES DU VENDREDI »
La Communauté protestante nous invite à 15h au temple de Marly, à rencontrer le pasteur
Georges Michel, secrétaire général de la Fédération Protestante de France qui donnera une
conférence sur « Les Eglises et mouvements évangéliques au sein du protestantisme
français ».
DEJEUNER DU DIMANCHE, « TISSONS DES LIENS » : 15 FEVRIER
 A 12 h : apéritif et repas composé de ce que chacun apportera
 Puis à 14h : vous ne pouvez pas participer au repas, venez nous rejoindre pour le café et le
dessert
 à 14h 30, nous écouterons ensemble, Marie-Noëlle et Pascale qui nous donneront des
contes de partage.
Contact : 06 60 37 90 83

LE «

» LANCEMENT DE LA CAMPAGNE2015

Le « De
»
catholique dans les Yvelines. Participons avec entrain et générosité à la mission !

Intention de prière commune pour cette semaine, avec les mots du pape François :

Seigneur notre Dieu,
donne-nous ton Esprit Saint
pour
accompagnement, si souvent silencieux,
de nos frères et
malades.

AGENDA
D. 8/02

17h

Concert orgue et violoncelle

15h

Sacrement des malades
à la Maison La Fontaine

M. 10/02
20h45

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents
Notre-Dame de Lourdes
Journée Mondiale des Malades
12h Messe paroissiale
18h Messe
-Cancer-

Me. 11/02
20h

J. 12/02

Marly-le-Roi
Crypte St-Thibaut

St-Thibaut

Presbytère St-Vigor

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Presbytère St-Vigor

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe, puis réunion

Crypte St-Thibaut

20h30

Conseil pastoral

V. 13/02

20h45

S. 14/02

9h30

D. 15/02

Eglise St-Thibaut

matin
12h

Catéchèse de base, module 1

« Au service de la personne humaine »
Demain, Dimanche ! : partage des textes
bibliques
chaque Dimanche matin au cours de la messe
Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut
Presbytère St-Vigor
St-Thibaut
Ste-Anne
Crypte St-Thibaut

INTENTIONS
 pour les défunts : Nadine DALLEMAGNE, Carine TABAALI
 et à
Samedi 7,
dimanche 8,
dimanche 8,
dimanche 8,
mercredi 11,
vendredi 13,

:
18h30
10h30
11h15
18h30
12h
9h

(St-Thibaut) :
(St-Thibaut) :
(Ste-Anne) :
(St-Vigor) :
(St-Thibaut) :
(St-Vigor) :

Marcel ALBISETTI
Madeleine PERRIN, Marcel ALBISETTI, défunts famille RIVAUD
Suzanne Andrée GUINZBURG
Jacqueline MALVOY, Olivier BIZOT
Christiane & Jean-Louis JAUD
Françoise ROMAN-AMAT

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
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78620
LE PORT-MARLY
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42, route de Versailles 78560
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

