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G roupement Paroissial

Veillée de lundi qui a lancé la visite pastorale de Mgr Aumonier
ie
« toute simple pour ouvrir sur une semaine merveilleuse ». Toute cette semaine, Mgr Aumonier,

Pour lancer cette semaine qui a mis en avant les initiatives prises après le synode diocésain, des
fidèles sont venus témoigner de la mise en application de 3 décrets retenus sur le doyenné :
1 -Participer à la Nouvelle Évangélisation : Témoignage de Frédérique et Isabelle (de StWandrille du Pecq) qui ont eu envie il y a quelques années, au moment de Noël, de réunir leurs
r leur
invitation, les voisins, toutes confessions confondues, se réunissent régulièrement créant ainsi un
lien amical, spirituel et solidaire dans leur quartier.
2 - Servir la grandeur de la vie humaine en particulier dans le grand âge : Marie-Thérèse (de
Marly), amenée par des soucis de santé à vivre quelques mois en maison de retraite, est venue
témoigner de la détresse des pauvres de Dieu dont les journées sont si longues, et rappeler que
r de Dieu. « Un sourire, une
».
3 - Ouvrir les églises pour la prière commune jour après jour : Marlise et Marie-Madeleine (de
St-Léger et Fourqueux) ont participé à la session diocésaine sur la liturgie des heures et ont
appris à aimer les psaumes, prière qui nous précède car c'est celle du peuple de Dieu, et qui
implique tout le corps. Psalmodier, chanter, permet de découvrir les psaumes autrement ce qui
les a amené à vouloir les partager aux résidents
Cette soirée a également réuni les 35 adultes confirmés samedi à
telle
Christèle qui a témoigné que
non pas à rechercher la perfection mais à grandir chaque jour.
Laissons. Dans son homélie,
a rappelé que Jésus a pu apprivoiser la Samaritaine en la bousculant un peu mais
partir témoigner auprès des siens, pour les faire réfléchir à leur tour.

entendus, tous sont aussi appelés à témoigner dans leur entourage, de ce que le
envoyés en mission par Jésus sans savoir où cela va les mener
ni comment cela va se passer.
Cette semaine peut être une semaine de conversion si nous
demando
nous donnant la paix et la confiance.
site du Diocèse de Versailles : catholique78.fr
événements Doyenné de St-Germain : catholiques-en-laye-78.cef.fr

«

»
de Dimanche en Dimanche

Dimanche 22 mars « Dimanche du Pardon »
entre 15h et 18h, église St-Thibaut
 Célébration du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation
 Animations du C.C.F.D.-Terre Solidaire
Avec les enfants : jouons au jeu des 7 familles pour découvrir comment notre planète
peut nourrir tous ses habitants.
Avec les adultes : autour du vitrail : des arbres pour porter du fruit.
 Conte musical à 14h30 et 16h30 « Quel est cet arbre au milieu de mon jardin ? »
 Cafétéria Goûter

Dimanche 29 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion
Procession des Rameaux et Messe de la Passion
s Rameaux, et tout au long de la Semaine Sainte, nous serons
appelés à porter un rameau,
 à nos voisins immédiats
 aux aînés de nos communautés, qui ne rejoignent plus habituellement nos assemblées,
 à des inconnus

Dimanche 5 avril, Dimanche de Pâques
Nuit de samedi à dimanche, 4 avril
Veillée pascale, 21h30 à St-Thibaut
Dimanche de Pâques , 5 avril
, à 7h à la croix St-Michel (forêt de Marly)
Messe de la Résurrection, aux horaires habituels.

Tous les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques seront détaillés dans les dépliants orange
qui seront distribués la semaine prochaine.
Intention de prière, avec le C.C.F.D. :

Seigneur, partager est aujourd'hui un défi et un enjeu de fraternité
pour notre monde et pour nos sociétés du Nord et du Sud.
Et, c'est Toi qui nous y appelles, pour une vie plus féconde.
Que l'Esprit généreux nous soutienne dans notre marche jusqu'à Pâques

« PRENDRE SOIN DE LA PLANETE, PRENDRE SOIN DES HOMMES »
Conférence-débat le jeudi 19 mars, 20h30,
-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
Pérou.
Covoiturage possible au départ de l'église St-Thibaut: à 20h à l'arrêt de bus en face du
parking (cause travaux).

22 MARS : QUETE IMPEREE POUR LE C.C.F.D., TERRE SOLIDAIRE
Jour de collecte nationale en faveur du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement.

SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Le Service Catholique des Funérailles propose aux familles en deuil un service et un
accompagnement liés au parcours des obsèques. Chaque année, ces familles sont réunies
Cette année, elle sera célébrée le mercredi 18 mars à 19h en
Chesnay, et présidée par Pierre Bothuan.

-Antoine du

MUSIQUE ET LITURGIE « LA PASSION SELON ST-JEAN » DE J.-S. BACH
2ème conférence par Pascale Guitton-Lanquest mercredi 18 mars de 20h30 à 22h, crypte de
-Thibaut. D
de la messe classique.

21 MARS : JOURNEE « VENTE FLASH » AU SECOURS CATHOLIQUE
L
vous invite à une vente le samedi 21 mars de 9h à 16h, au
siège du Secours Catholique (23 rue de Mareil à Marly-le-Roi, 01 39 16 30 60). Vous y
enir découvrir un espace ouvert
à tous donateurs et utilisateurs et rencontrer les bénévoles.

AMENAGEMENT LITURGIQ
La 1ère

-ANNE

-la-Ville a rendu un
e Ste-Anne ! La 2nde phase, à venir, achèvera ce beau travail par le

prière. Un dispositif liturgique provisoire sera mis en place pour Pâques. Parlons-en
ensemble dim

A.J.C.
Amitié
JudéoChrétienne

« NOSTRA AETATE DANS LA RENCONTRE ENTRE JUIFS ET CHRETIENS »
La déclaration Nostra Aetate ( 28/10
avec les religions non chrétiennes a marqué un tournant irréversible dans les relations entre
juifs et catholiques. Cinquante ans après, Danielle Guerrier présentera quelques exemples
Jeudi 26 mars à 20h30

t-Thibaut

ATHOLIQUE EN YVELINES N° 5 VIENT DE PARAITRE
procurer dans toutes nos églises.

COMMUNICATION NON-VIOLENTE
Vous voulez améliorer vos modalités de communication avec autrui, apprendre à vous
exprimer pour être compris, contribuer à pacifier les relations autour de vous... Venez vous
former à la Communication Non Violente. Un premier module sera organisé dès qu'une
douzaine de personnes auront manifesté leur intérêt. Renseignements auprès
d'Antoinette Richard, (21 rue de Montval, 01 39 58 73 81, antrichardyve@wanadoo.fr).
PS : Si vous avez participé à la réunion du 4 mars, merci de poser la question à ceux que
vous connaissiez, Antoinette n'a pas les coordonnées de tous les participants !"

L. 16/03

20h30

catéchistes, paroisse de

réunion des parents et
catéchistes, paroisse de Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h30

réunion des parents et
catéchistes, paroisse de Port-Marly

Chapelle

19h

J. 19/03
V. 20/03

Salle paroissiale

20h30
M. 17/03

Me 18/03

réunion des parents et
-la-Ville

Messe avec le Service Catholique des Funérailles
Musique et liturgie « La Passion selon St-Jean »
2ème conférence de Pascale Lanquest

20h30

Conférence organisée par le C.C.F.D.

20h30

« Prendre soin de la planète, prendre soin des hommes »

18h30

Le Chesnay
Crypte St-Thibaut
Eglise St-Léger
St-Thibaut

Retraite des enfants
en préparation de leur 1ère communion
S. 21/03

D. 22/03

Vers Dimanche : partage, ouvert à tous, autour des
textes du lendemain.

9h30

Presbytère St-Vigor

9h-16h

Vente flash « Secours Catholique »

13h30

Marche pour tous

10h15

Aménagement espace liturgique

Eglise Ste-Anne

« Dimanche du Pardon »

Eglise St-Thibaut

14h à18h
18h30

Scrutin des catéchumènes, au cours de la messe

23 rue de Mareil
RV gare Marly

Eglise St-Vigor

INTENTIONS
 pour les 35 adultes confirmés ce dimanche, dont 12 de notre groupement paroissial : Régis CHATAIN,
Marco DO CARMO SOUSA, Adeline GUITRY, Vy Khanh SOK, Adeline KONAN, Gaëlle MATHEVET, Rémi MOALLIC,
Stéphane MOUILLEVOIS, Vanina MARCOLINi, Ann Marie RYDMAN-COSTE, Alice-Fanta TRE, Marie-Céline TRé

 pour les défunts : Christiane BROUSSE, Gérard BOL, Roger GUENARD, Ludmila LEFEBVRE
Francine FRASEZ (mère du p. Marc FRASEZ)
-Willm sera célébré samedi
21 mars à 15h au temple protestant du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine, Paris 8ème.

 et à
samedi 14,
dimanche15,
mardi 17,
mercredi 18,
vendredi 20,

:
18h30
10h30
18h30
12h
9h

(St-Thibaut) :
(St-Thibaut) :
(St-Thibaut) :
(St-Thibaut) :
(St-Vigor) :

Michel Girard
Madeleine PERRIN, Caroline-Marie COLAS
Christiane FARGOT, Marguerite DELACROIX
Jacques THÉVENET
Joseph COSTE
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01 39 58 49 00
17 bis, route de St-Cyr 78160
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78620
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42, route de Versailles 78560
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catholique78.fr
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