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Les hôpitaux et leurs aumôneries
Deux-tiers des français achèvent leur vie terrestre
des étapes de la vie, le monde hospitalier est un lieu « limite » pour notre société : il touche à la
une saine
lieux périphériques
ses membres qui sont appelés à être attentifs aux besoins humains et spirituels des personnes
hospitalisées
aussi souvent aux familles et aux soignants.
Trois entités hospitalières sur le territoire correspondant à notre doyenné
clinique de St-

-Germain, la

-Germain (455 lits) est la plus importante

: un prêtre, le p. Jean-Louis Feurgard, et une laïque,
Béatrice Alban (01 39 27 40 44). La chapelle historique, placée sous
le patronage de St-Louis, est un lieu de recueillement et de prière.

www.catholique78 : Edito en
vidéo, avec Mgr Aumonier :
Vivre la rencontre avec une
personne
malade
ou
handicapée.

(210 lits) est plus
directement inséré sur notre groupement paroissial
née par Brigitte
Palewska (01 39 69 54 55)
la semaine : le vendredi après-midi, à la rencontre systématique des personnes hospitalisée ; le
dimanch
-Louis du Port-Marly, pour
porter
aux chrétiens qui en font la demande (entre 8 et 20, suivant les semaines).
(Un dernier mot : lorsque nous sommes nous-mêmes hospitalisés, o

qui passe par bien des liens humains.)

Lors de la visite pastorale de Mgr Aumonier sur notre doyenné de St-Germain, du 9 au
15 mars (cf. p. 2 des Dominicales et livret spécial Carême 2015), nous serons
spécialement attentifs à la dignité de toute vie humaine, jusque dans le grand âge.
Le vendredi13 mars à la chapelle St-Louis
-Germain-en-Laye.
 à 15h30, le sacremen
sera célébré. Pour répondre à cet
de
pastorale de la santé, ou encore !
 à 20h30, une table ronde sera animée, en sa présence, sur cette question « Vocation et
mission de nos aînés ». (cf. flyers)

Visite pastorale de Mgr Eric Aumonier
sur le doyenné de St-Germain
9 15 mars 2015
Mgr Eric Aumonier nous écrit : «

maintenant le temps de la deuxième visite complète du diocèse
visiteaction
diocésain de 2011. » (Message à retrouver p. 3 du livret).
Pour notre doyenné, la visite pastorale se vivra

, temps de

Synode diocésain 2010-2011: « Un baptême à vivre ! ». Nous nous souvenons aussi que Mgr
Aumonier avait entamé sa lettre post-synodale Augmente en nous la foi par un appel à la
conversion permanente
pape François (notamment dans sa lettre « programme » : La j
).
Voici les grandes étapes de la démarche proposée, pour vivre le Carême
et la visite pastorale dans le même élan de renouveau baptismal, avec
tout le doyenné.
 Mercredi des Cendres et 1er dimanche de Carême : APPEL à la
conversion et aux sacrements de Pâques
 Lundi 9 mars (20h30 à St-Léger) : veillée de PRIÈRE, pour lancer la visite
de Dieu.
 du 10 au 14 mars : ACTIONS
diocésain :
 Dimanche 15 mars : sacrements de CONFIRMATION (la veille, 18h30 à
St-Thibaut) et de RÉCONCILIATION (de 14h à 18h à St-Germain).)
Un livret de 24 pages

-et-déjà à la disposition de chacun.

Un feuillet complémentaire décline la démarche de manière plus spécifique sur notre
groupement paroissial.
Noter ce qui se passera « chez nous
- la prière commune à St-Vigor le vendredi 13 (matin et soir), le dimanche 15 (matin) ;
- la rencontre du « réseau de proximité
aînés », le vendredi 13 ;
- la confirmation des adultes le samedi soir, 18h30 à St-Thibaut.
Nous sommes attendus aux autres rendez-vous, partout à travers le doyenné, à commencer bien
sûr par la veillée de prière qui lancera cette grande semaine, le lundi soir à St-Léger.
Intention de prière,

2011, « Un baptême à vivre ! »:

Dieu, qui conduis et protèges ton Église,
paix ;
Fais-nous découvrir la grâce de notre baptême
et combien ta puissance agit dans notre faiblesse.

MERCREDI 18 FEVRIER : CELEBRATIONS, AVEC IMPOSITION DES CENDRES
9h :
12h :
18h30 :
20h30 :

église Ste-Anne
église St-Thibaut
église St-Louis
église St-Vigor

Laudes
Messe, puis bol de riz
Vêpres, puis bol de riz
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 27 février au
dimanche 1 er mars. Elle est ouverte à tous, pour une initiation ou un approfondissement de
V. 27/02

9h
18h30
S. 28/02
9h
18h30
21h
D. 29/02 :
9h
10h30
17h :
Tout le programme sur :

Laudes et messe à St-Thibaut
Vêpres à St-Thibaut
Laudes à St-Thibaut
1ères Vêpres du Dimanche à St-Thibaut
Vigiles du Dimanche à St-Vigor
Laudes
Messe dominicale
2ndes Vêpres du Dimanche
www.marly-catholique78.fr, dépliants dans les églises.

DIMANCHE 8 MARS : « DIMANCHE DE LA FOI », APPEL AUX SACREMENTS
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis) :



, pour adultes (lire ensemble le texte du dimanche, et écouter
comment il résonne dans nos vies) : « Appelés et scrutés »

, pour tous : « Ce sanctuaire qui est le Corps du Christ »
 Messe familiale, 3 dim. de Carême (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
è

LE «

» LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2015

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

ise

APPRENONS LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
A l'invitation des paroisses catholique et protestante : réunion d'information, ouverte à tous,
mercredi 4 mars de 20h30 à 22h à la crypte St-Thibaut) avec Véronique Gaspard, formatrice
certifiée en communication non-violente. Rens. : 01 39 58 73 81

PROBLEME DE COUPLE ? DIFFICULTE A VIVRE ENSEMBLE OU DEJA SEPARE ?
« RETROUVAILLE » est là pour aider les couples à retrouver confiance et espoir dans leur
mariage. Le programme débute par un week-end du 6 (soir) au 8 mars 2015 dans la région
parisienne. Rens. / inscriptions : 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr

« LA NUIT DES TEMOINS », VEILLEE

AED

-GERMAIN

7ème édition de la « Nuit des Témoins » organisée par l
Sur Saint-Germain-en-Laye, une veillée de prière pour les chrétiens persécutés aura lieu de
20h30 à 22h, en présence de : Mgr Eric AUMONIER, Mgr Jean-Benjamin SLEIMAN,
Archevêque de Bagdad ( Irak) , Mgr Ignatius Ayau KAIGAMA, Président de la Conférence des
Evêques nigérians et
Dimanche 8 mars
en Laye

PARKING ST-THIBAUT, BIENTÔT RÉNOVÉ !
:
de fait, le stationnement sera impossible du lundi 2 mars au vendredi 28 mars.
Les travaux concernent la sortie du CA
inauguration, ouverte à tous, est prévue le dimanche 12 avril juste après la messe, à 11h45.
A partir du 30 mars, une barrière levante sera en fonction et permettra de réserver le
parking pour ceux qui viennent aux différents offices ou réunions. Nous vous remercions de
votre contribution en respectant les consignes et en les faisant respecter.

D. 15/02

12h

Déjeuner « Tissons des liens » suivi de contes

Me 18/02
S. 21/02

9h30

D. 22/02
27/02- 1er /03
L. 2/03

M. 3/03

Crypte St-Thibaut

Mercredi des Cendres (cf p. 3)
Demain, Dimanche ! : partage des textes bibliques

Presbytère St-Vigor

Appel décisif pour les catéchumènes

Collégiale de Poissy

Session diocésaine la Liturgie des Heures (cf. p. 3)
20h30
11h30
13h30

Parcours Alpha, réunion bilan
Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
01 39 16 03 70 aumonerie@marly-catholique78.fr

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Me 4/03

20h30

Communication non violente

J. 5/03

21h

V. 6/03

14h15 ou
20h45

« Heure Sainte »,

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Aumônerie
6 rue Bouilhet, Marly
Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Chapelle St-Thibaut

Journée mondiale de prière des femmes

20h30

S. 7/03

D. 8/03

« Ouvrir le livre de la Genèse »
Formation pour adultes avec Raymond Jarnet
Conférence de Carême « Dieu ou rien » par le
cardinal Robert Sarah

Crypte St-Thibaut
Eglise St-Symphorien
Versailles

10h

Éveil à la Foi (Marly/Le Pecq/Le Port-Marly)

Crypte St-Thibaut

9h-12h

Sacrement de Réconciliation pour 6è, 5è

Eglise St-Léger

RV 13h30

Marche vers les étangs de la Minière
Inscriptions 06 25 86 57 33 glarible@noos.fr

Gare de Marly

Matin

« Dimanche de la Foi », cf. p. 3

20h30

7ème Nuit des Témoins, veillée de prière

3 paroisses
Eglise St-Germain

INTENTIONS
 pour les défunts : Charles MAUCHANT, Bernadette PICOT, Gérald PERRIN-WILLM, pasteur de la paroisse

 et à

protestante de Marly de 1984 à 1998.14 ans pendant lesquels, outre sa mission
proprement pastorale, il a fortement contribué, en liaison étroite avec le père
Hoffman, à resserrer les liens déjà établis entre les deux communautés protestante
et catholique de Marly.

:

dimanche15, 10h30
dimanche15, 11h15
dimanche 15, 18h30
vendredi 20, 9h
samedi 21, 18h30
dimanche 22, 10h30
dimanche 22, 11h15
mercredi 18, 12h
dimanche 1er 10h30
dimanche 1er 11h15
mercredi 4, 12h

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

Angèle-Marie Le Berre
Christiane Auger
Albert Grenon
Marguerite Delacroix
Josette Farges
Etiennette Morgan, Roger Motz, Jeannine Sossah, Monique Duclos
Odette Lelandais
Simone Pagès
Josette Farges, Jacques & Madeleine Marchand, Simone Pagès
Louis-Anicet Roux
Christiane Fargot
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