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22/3 : 5ème Dimanche de Carême
29/3 : Dimanche des Rameaux et de la Passion
n° 24

Attention :
Ce numéro

!

 Visite pastorale de Mgr Aumonier sur le doyenné de St-Germain
Retrouvez photos et reportages sur le portail www.catholiques-en-laye-78.cef.fr
(onglet «
», sur la gauche),
ainsi que 4 pages de « Fioretti », premières fleurs partagées.


Cf. p. 2 de ce numéro de Dominicales

 Tous les rendez-vous de la Semaine Sainte
!)

dès les Rameaux
sur le triptyque de couleur jaune

«

»

marly-catholique78.fr
01 39 58 49 00

G roupement Paroissial

Avec les 2 ultimes semaines du Carême, voici Pâques :
« L’arbre de la Croix indique le Passage »

RAMEAUX A SAISIR
… ET A OFFRIR
PARDON, dimanche 22 mars 2015 (de 14h à 18h)
 Ce 5ème dimanche de Carême sera cette année encore « Dimanche du Pardon » pour notre
groupement paroissial. En ce temps de conversion, tous les baptisés, adultes comme enfants,
sont appelés à célébrer le sacrement de la réconciliation. La grâce de ce beau sacrement est
de nous « brancher » à nouveau sur le Christ, pour que
de Dieu.
 Le conte musical « Quel est cet arbre au beau milieu de notre jardin ? » (14h30 et
16h30)
son arbre, pour mieux en descendre et accueillir le Salut en Jésus.
 Le CCFD Terre Solidaire, le jour de sa collecte nationale, nous proposera des animations
spirituelles autour de notre responsabilité vis-à-vis de la Création.
ns la Semaine Sainte, dimanche prochain.

RAMEAUX, dimanche 29 mars 2015 (horaires : cf. triptyque jaune)
La procession des Rameaux nous introduira dans la grande semaine de notre année chrétienne,
pour vivre avec passion le Mystère pascal de Jésus, Mystère qui est aussi le nôtre. Ces rameaux
avec lesquels nous acclamons publiquement le Messie qui vient, nous aimons les porter dans
nos maisons, souvent pour « buisser » les croix qui les ornent comme autant de signes de salut.
Cette année, nous sommes aussi appelés à aussi les offrir à telle ou telle personne autour de
nous : des membres de notre communautés qui ne peuvent plus rejoindre la communauté ; nos
voisins immédiats
 Que notre geste soit « gracieux », avec une simplicité toute printanière
partager ce que nous avons de plus précieux, sans attendre de retour.

raconter cette histoire que nous
célébrons tout au long de cette semaine, en commençant par les « Rameaux
!
 Certains demanderont des précisions sur les rendez-vous de la Semaine Sainte : leur
pour telle
ou telle célébration.

PAQUES, dimanche 5 avril 2015 (horaires : cf. triptyque jaune)
Dans la foi, plus que jamais, nous regardons vers la Croix comme
. Nous nous laisserons entraîner joyeusement ces « jeunes pousses » (= les
néophytes) de notre communautés, ces
les sacrements de
itiation chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie.

Intention de prière, avec le C.C.F.D. Terre Solidaire :
Pour nous tous ici rassemblés,
que nous trouvions en Ta Parole, Seigneur, l'occasion de raffermir notre foi
et en Ton Pain celle de nous rendre solidaires

22 MARS : QUETE IMPEREE POUR LE C.C.F.D., TERRE SOLIDAIRE
Première association française de développement, le CCFD-Terre Solidaire
globales. Solidaires, ils le sont par la conscience des liens unissant les habitants de cette
planète les uns aux autres. Merci pour votre générosité !

« NOSTRA AETATE DANS LA RENCONTRE ENTRE JUIFS ET CHRETIENS »

A.J.C.
Amitié
JudéoChrétienne

La déclaration Nostra Aetate (28/101965) du C
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

-Thibaut.

SAMEDI 28 MARS, COLLECTE ALIMENTAIRE ANNUELLE
 O
icerie de secours le « Panier », la collecte se tiendra devant les
supermarchés : Carrefour et Leader Price pour Marly, Super U à Port-Marly, Carrefour City à
-la-Ville et Franprix aux Vignes Benettes.
 On recherche des bénévoles pour nous aider !
Merci de contacter : Renée Giraud 06 01 49 78 83ou Michel Geslin 06 08 71 50 52.
Aux portes des églises, vous trouvez en permanence des paniers où déposer vos dons en

RECOLLECTION ANNUELLE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
La récollection du mercredi 31 mars à la Part- Dieu de Poissy est ouverte à tous. Le p Alain
Rouel nous parlera de « Jésus, source de la Foi : mieux comprendre le Credo pour en
vivre pleinement ». Contact : Maurice Michel 01 39 58 59 57 ou maurisa@noos.fr

«

NFANT, COMMENT REPRENDRE SON CHEMIN ? »

Jonathan Pierres Vivantes
» invite à une
conférence sur ce thème, par le docteur Xavier Mirabel, père endeuillé, cancérologue à Lille,
formateur en soins palliatifs : samedi 28 mars de 14h à 17h, salle Marcelle Tassencourt, 7 bis
rue Pierre Lescot Versailles. Contacts ! 06 30 58 05 13 ou m.magdeleine.berger@neuf.fr

ROLE DES CULTURES ET DES RELIGIONS, MERCREDI 8 AVRIL
« Quelles valeurs partager pour un développement durable et éthique ? »
Conférence avec François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie et le p. Louis-Pasteur
Faye, délégué diocésain pour les relations
nte-Bernadette à
Versailles, à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la porte de Buc à Versailles.
(Entrée gratuite, libre participation aux frais)

PELERINAGE CHARTRES, LES 28 ET 29 MARS
L'édition 2015 sera marquée par un concert de Grégory Turpin dimanche à Chartres quand
toutes les routes de tous les diocèses d'Ile de France se seront retrouvées.
Le diocèse de Versailles, cette année, se joint aux routes du diocèse de Nanterre.
Toutes les infos sont sur : www.jeunescathos92.fr

PELERINAGE DES ETUDIANTS ET JEUNES PROS EN TERRE SAINTE, CET ETE
Du 22 juillet au 2 août 2015, 11 jours en Terre Sainte, accompagnés par les Pères Yann Le
Lay et Benoît Chevalier. Il reste quelques places. Informations : jeunes@catholique78.fr

AGENDA
14h à18h

« Dimanche du Pardon »

18h30

Scrutin des catéchumènes , au cours de la messe

D. 22/03

Eglise St-Thibaut

9h
Laudes
12h
Messe
18h30 Vêpres

Me. 25/03

J. 26/03

20h30
15h

V. 27/03

St-Vigor
St-Thibaut
St-Louis

« Nostra Aetate (Vatican II)
dans la rencontre entre juifs et chrétiens »
Messe des Rameaux à la maison de retraite S. Vouet

18h30

Crypte St-Thibaut
Le Port-Marly
St-Thibaut

S. 28/03

Toute la
journée

D. 29/03



M. 31/03

11h3013h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens

20h30

Répétition de chants pour le Triduum Pascal

Me. 1er/04

Eglise St-Vigor

Collecte alimentaire annuelle
le Panier »

Cf. p. 3

(+ 1h)
pour commander son sandwich :
01 39 16 03 70 aumonerie@marly-catholique78.fr

20h45

Amis St-Thibaut

Aumônerie
6, rue Bouilhet, Marly
Église St-Vigor
Crypte St-Thibaut

Tous les horaires de la Semaine Sainte et de Pâques
sont détaillés dans le dépliant jaune à votre disposition sur les présentoirs des églises
V. 3/04

12h1513h30

D. 4/04

7h30,
12h30

proposé par
en ce vendredi saint
-la-Ville

Crypte St-Thibaut
Croix St-Michel,
Parc Fonton

INTENTIONS
 pour les baptisés : Manon VALADIER, Cyriaque THIEBAUT
 pour les défunts : Roger GUENARD, Jacques ODDOUX, Geneviève BONNARD, Jacqueline BOLLEREAU,
 et à
samedi 21,
dimanche22,
dimanche22,
dimanche22,
mardi 24,
dimanche29,
dimanche29,
dimanche29,
mardi 31,

Françoise JUNG (la maman de Véronique Tonnellier)

:
18h30
10h30
11h15
18h30
18h30
9h45
10h30
18h30
18h30

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

Roger et Alain ROUXEL
Max DE PORTZAMPARC, Bernard MARIEE
Carlos MOTA
Alexandre LUCCIONI, Heldrika VARLET-THUS
Pierre LAGORSSE
Colette GAUVRIT
Gisèle PARÉ
Albert Paul, Jacqueline BOLLEREAU
Jeannine GUYOMAR
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événements Doyenné de St-Germain

