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Notre évêque nous visite !
Comme vous le savez, cela fait plusieurs semaines que nous en parlons, notre évêque
Monseigneur Eric Aumonier rend visite à notre doyenné du 9 au 15 mars. Cette visite pastorale
vient à la rencontre de celles et ceux qui lui ont
été confiés par le Seigneur.
«

-

: le gage de la communion à Dieu ».
ueillir celui qui
rencontre, partageant la vie de nos paroisses et priant
avec nous. A la suite du synode, il vient aussi rendre
grâce de ses fruits et nous encourager dans notre vie
baptismale et notre esprit missionnaire.
Nous sommes tous invités à plusieurs évènements
importants à commencer par cette veillée de
lancement, lundi soir
Croyons
», tel est le titre
recueillir les fruits de la grâce. Quelle belle proposition
pour continuer notre chemin de carême !
vivront une démarche sacramentelle durant cette
semaine
adultes qui seront confirmés, les jeunes et moins
jeunes qui viendront se réconcilier avec Dieu.
Regardez bien le programme dans le livret de carême.
Plusieurs événements nous concernent tous !

Nous aurons aussi la grâce de nous souvenir du père de Porcaro, haute figure de la paroisse de
St-Germain
à son intention (jour du 70ème anniversaire de son retour à Dieu). La messe se poursuivra par une
veillée de prière animée par les séminaristes du séminaire de Versailles.

p. Nicolas Lelégard
( Nicolas est vicaire à la paroisse de St-Germain-en-Laye
et, entre autres, prêtre accompagnateur de la Confirmation des jeunes du doyenné de St-Germain)

Quelques-uns des rendez-vous
avec Mgr Eric Aumonier au cours de sa visite pastorale
sur le doyenné de St-Germain
du 9 au15 mars 2015

Lundi 9

20h30

Mardi 10

9h30-14h Réunion de doyenné des ministres ordonnés
et laïcs en mission ecclésiale à Chambourcy

Jeudi 12

19h15

Soirée de lancement
de la visite pastorale de notre évêque
église St-Léger, 20 rue de la Maison Verte,
St-Germain-en-Laye

Soirée de prière, église St-Germain de St-Germain-en-Laye, en
hommage au p. Pierre de Porcaro, prêtre de St-Germain, mort à
Dachau le 12 mars 1945.
19h15 : messe présidée par Mgr Aumonier, 20h30, veillée animée par
des séminaristes du séminaire de Versailles.

Vendredi 13 9h30

20h30

Samedi 14

10h
18h30

Le « réseau de proximité » : réunion à St-Vigor avec Mgr Aumonier,
pour se faire proches des ainés de nos communautés.
Table ronde
-Germainen-Laye sur Vocation et Mission de nos Aînés : Le grand âge « Poste
avancé
? en présence de Mgr Aumonier et de 6
professionnels de la santé.

« Evangélisation de rue », RV à 10h, église St-Germain
Célébration de la Confirmation de 35 adultes du doyenné
-Thibaut de Marly/Le Pecq.

-Thibaut, composé de ce que
chacun apportera).
Dimanche 15 9h
14h
à18h

Laudes à St-Vigor
Célébration de la Réconciliation église de St-Germain-en-Laye
notre évêque seront disponibles pour tous ceux qui le désirent.

NUIT DES TEMOINS 2015 : DIMANCHE 8 MARS
Pour la 7è
8m
-Germain-en-Laye, à 20h30. Cette soirée rend hommage aux prêtres,
religieuses et missionnaires laïcs assassinés. Elle sera présidée par Mgr Aumonier. Seront
présents : Mgr Kaigama, Pres. de la CEF du Nigéria, Mgr Sleiman, archevêque latin de

« DIMANCHE DU PARDON », 22 MARS
-Thibaut :
 Célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation
 Animations du C.C.F.D. Terre Solidaire
 Conte musical, 14h30 et 16h30.
 Cafétéria Goûter.
 Toutes les infos de notre chemin vers Pâques sur le feuillet violet « Carême 2015 ».

MUSIQUE ET LITURGIE « LA PASSION SELON ST-JEAN » DE J.-S. BACH
1ère conférence par Pascale Guitton-Lanquest mercredi 11 mars de 20h30 à 22h, crypte de
-Thibaut. La 2nde aura lieu le 18 mars.
messe classique.

ACAT : ACTION SPECIALE TUNISIE, SAMEDI 14 MARS
Action spéciale Tunisie samedi 14 mars au Centre Commercial des Grandes Terres :
Manifestons pour soutenir la démocratie en TUNISIE en signant un maximum de cartes
postales pour aider dans leur combat Taoufik Elaïba, dont les aveux ont été obtenus sous la
torture, et Rached Jaïdane, qui a dénoncé ses tortionnaires que la justice tarde à inculper .
Des cartes postales à signer seront distribuées par les adhérents de l'ACAT.

SUR UN PROJET SOUTENU PAR LE C.C.F.D.
Conférence-débat le jeudi 19 mars
-Léger (20 rue de la Maison Verte,
en bordure de la N13 à St-Germain-en-Laye), avec Jesy Romero, anthropologue,
responsable du programme « Prendre soin de la Création » au sein de la CEAS
(Commission Episcopale
Sociale) du Pérou.
Covoiturage possible au départ de l'église St-Thibaut: à 20h à l'arrêt de bus en face du
parking (cause travaux)

SAMEDI 28 MARS, COLLECTE ALIMENTAIRE ANNUELLE
Samedi 28 mars toute la journée, une collecte alimentaire annuelle est organisée par
Panier » devant les supermarchés : Carrefour et Leader Price pour
Marly, Super U à Port-la-Ville et Franprix aux Vignes Benettes.
 On recherche des bénévoles pour informer la clientèle des magasins et récolter des
denrées. Afin de fixer votre créneau horaire de présence, merci de contacter :
: Renée Giraud 06 01 49 78 83
Pour Port-Marly :
Michel Geslin 06 08 71 50 52
Aux portes des églises, vous trouvez en permanence des paniers où déposer vos dons en
Merci pour ce que vous pourrez faire ces jours-là.
Intention de prière, avec le C.C.F.D. :
Seigneur, au commencement, tout était bon et tu dis :
« Soumettez la terre et soyez féconds ».
Tu créas les nations et les dotas des ressources naturelles pour leur survie.
Nous te prions pour qu'elles servent au développement des peuples
et à la construction d'un monde meilleur.

AGENDA

* Evènements de la visite pastorale.

Programme complet dans le livret.

D. 8/03

20h30

« La Nuit des témoins », veillée de prière organisée
Eglise en Détresse

L. 9/03

20h30

Soirée de lancement de la visite pastorale
de Mgr Aumonier

Me. 11/03

20h30

Musique et Liturgie
« la Passion selon St-Jean »

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

14h

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

J. 12/03

V. 13/03

Eglise St-Germain
St-Germain-en-Laye

*

Eglise St-Léger
St-Germain-en-Laye
Crypte St-Thibaut

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe, puis réunion

19h15

Messe et soirée de prière
animée par les séminaristes du Versailles

*

Eglise St-Germain
St-Germain-en-Laye

9h30

Réseau de proximité

*

Presbytère St-Vigor

15h

Prière à la Maison de retraite Simon Vouet

18h30
19h

Crypte St-Thibaut

Le Port-Marly

Vêpres

St-Vigor

Bol de riz

Crypte St-Thibaut

20h30

Table ronde :
Le grand âge « Poste avancé

S. 14/03

18h30

Célébration de la Confirmation des adultes

D. 15/03

14h à
18h

*

?

Célébration de la Réconciliation, pour tous

St-Germain-en-Laye

*

Eglise St-Thibaut

*

Eglise St-Germain
St-Germain-en-Laye

PROCHAIN « DIMANCHE DE LA FOI » : 12 AVRIL

INTENTIONS

Un reportage sur la Session
diocésaine consacrée à la «
Liturgie des Heures » qui
Thibaut les 27, 28/02, et 1er
mars est en ligne sur le site
du diocèse de Versailles ;
Retrouvez-le sur
www.catholique78.fr

 pour la baptisée : Naomie DELAMARRE
 pour les défunts : Georgette GESLAIN, Simone BARDAUD,
Jacques THEVENET

 et à

:

Samedi 7, 18h30
(St-Thibaut) : Manuel VIEIRA
dimanche 8,10h30 (St-Thibaut) : André & Jeanne SOBOUL,
Christine TASSIE,
Léon & Jacqueline DEBATTE
dimanche 8, 11h15 (Ste-Anne) : Louis Pierre FABRE

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
-LA-VILLE
LE PORT-MARLY

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

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

