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G roupement Paroissial

!
: quelle belle manière de vivre la laïcité
partage où le
les aider
chrétiens.
Groupe des Parents Catholiques de Marly ») réunit
uis Lumière et du lycée de
Broglie.
Après une mise en jambe pour quelques uns lors du camp ski, nos jeunes ont vécu avec
enthousiasme la Profession de Foi pour les 5 ème, le « Frat » pour les 4 ème
3ème et la
Confirmation pour les lycéens. Gonflée à bloc
se retrouve le vendredi 5 juin au soir pour
(ce sera l'occasion d'échanger sur l'origine du mot !). Rendez-vous pour un plein d'énergie avant
la période des e
délirer
.
Didier Lemire, responsable pastoral
Pierre Bothuan, prêtre référent

L
r le climat est plus que jamais un grand enjeu international. Toutes les régions du
monde sont concernées, mais les régions les plus pauvres sont déjà les premières touchées.
Six mois avant la COP21 (Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015),
Itinéraire de la marche et animations :  16h : RV au 104 rue de Vaugirard
 16h50 : Eglise St-Germain-des Prés  17h40 : Eglise St-Merry  19h55 :
Eglise St-Vincent-de Paul  20h45 : Maison Verte
Communauté
protestante  21h30 : St-Pierre de Montmartre
Montmartre.

Un départ
à 14h30
gare de
Marly

Un projet collectif porté par Pax Christi, CCFD-Terre Solidaire, Vicariat pour la Solidarité du diocèse de Paris,
Secours Catholique, Chrétiens unis pour la Terre, Jeûne pour le climat. Infos : http://www.paxchristi.cef.fr

Intention de prière
Gloire à la Trinité !
Chant de louange des foules angéliques,
Reflet merveilleux du mystère que ne connaît aucun être humain,
Et vit en toutes choses.
Sur notre groupement paroissial :
Mercredi 9 juin, à 20h45 au presbytère St-Vigor
Une rencontre pour tous ceux qui veulent agir à leur échelle
et déjà se préparer à recevoir
dont la parution est annoncée pour la fin du mois de juin.
Maarten VAN DER HEIJDEN : mwvdh@free.f

DIMANCHE 7 JUIN : SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
 Laudes, messes et vêpres, comme un Dimanche
 Adoration Eucharistique à St-Vigor, de 15h à 18h (Vêpres à 17h30).

« LA LITURGIE EST-ELLE EVANGELISATRICE » ?
er

« année liturgique

colle » donc pas avec
ordinaire », il

mesure de ce que nous vivons semaine après semaine, jour après jour. Cette réunion est
ouverte à tous dans la communauté, et spécialement à tous ceux qui se mettent au
service
des servants, de la litu
Jeudi 4 juin, 20h30, au presbytère St-Vigor :  Relecture « spirituelle » de nos liturgies, et
spécialement du cycle de Pâques (des Cendres à la Pentecôte) ;  Question de fond : « La
liturgie est-elle évangélisatrice ? »  Réflexions ouvertes : S
dominicales ? Compter les uns sur les autres ? Utiliser habituellement et commodément
? 
;  Prière
os de la nuit).
Pour ceux qui, ne pouvant venir, écrivez-nous liturgie@marly-catholique78.fr

QUETE POUR LA MERE E

CHE 31 MAI

Comme chaque année
fête des mères, les Associations Familiales
Catholiques du Pecq et de Marly-le-Roi sollicitent votre générosité, à la sortie des messes,
pour des associations gérant des foyers d' accueil de jeunes mères en grande difficulté.

ASSEMBLEE PAROISSIALE ST-LOUIS DU PORT-MARLY
Dimanche 7 juin, de 11h à 12h (après la messe de 9h45) Assemblée paroissiale,
pour aborder la vie de la communauté, et notamment :  la présentation des comptes 2014,
 les travaux 2016-Louis ; 
paroisse de Niamakoro (Mali). v.bohec@marly-catholique78.fr

CAT : MAURITANIE
Soutenons Biram Dah Abeid. Ce militant anti esclavagiste est en prison pour rassemblement
illégal. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des cartes postales à envoyer au président
de la République afin que la France demande publiquement la libération de cet homme.

CONCERT A ST-THIBAUT : ORGUE ET CHANT
Les Amis des Orgues de St-Thibaut accueilleront le dimanche 7 juin à 17h l'organiste
Johanna Kaja-Vallière et la soprano Urszula Szoja-Cuvellier dans un programme "Autour de
Chopin, voix et orgue". Entrée et participation libres.

« LES ENJEUX ACTUELS DU DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN »

A.J.C.

-Chrétienne : jeudi 11 juin à 20h30 avec Liliane
Apotheker à la Maison des Associations, 3 rue de la République à St-Germain-en-Laye.
Renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com

« FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU NORD »
Comment no
insécurité environnementale et insécurité géopolitique ? Le CCFD-Terre Solidaire et les Amis
DUFUMIER,
agronome de réputation mondiale, lundi 15 juin à 20h30 à la Maison des Associations, 3
rue de la République à St Germain.

UNE NOUVELLE EQUIPE EDC A MARLY-LE-ROI
responsabilités en Chrétien, pourquoi ne viendriez-vous pas nous rejoindre ? Nous
projetons de lancer une nouvelle équipe à la rentrée prochaine. Nous vous invitons le 16
Juin à 20h30 au Temple de Marly. Louis Dugas, 06 14 80 64 97 louisdugas@gmail.com

30-31/05

Week-end du groupe Scouts et Guides de France

Jambville

D. 31/05
M. 2/06

J. 4/06

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

20h30

Un point sur notre vie liturgique

21h

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

19h
V. 5/06
20h45
S. 6/06

11h

6-7/06

St-Vigor
Catéchèse de base, avec le p. François-

« Les sacrements de la communion : Mariage et Ordre »
Nettoyage de printemps (bis)
Soyons nombreux !

Eglise St-Thibaut

Elections du Conseil Pastoral 2015
10h45

Crypte St-Thibaut

1er tour

Assemblée paroissiale St-Louis du Port-Marly

Chapelle St-Louis

Concert orgue et chant

Eglise St-Thibaut

D. 7/06
17h

Nous prions
 pour les mariés :

Guillaume PITOIS & Céline LAPOUGE

 pour les baptisés : Arthur VIDEAU, Alexandre AMOROS, Rafaël et MatéoTHOMAS, Louis GRANIER
 pour les défunts : Eliane LEBON
 et à
Samedi 30,
Dimanche 31,
Dimanche 31,
Dimanche 31,
Mercredi 3,

:
18h30 (St-Thibaut) :
10h30 (St-Thibaut) :
11h15 (Ste-Anne) :
18h30 (St-Vigor) :
18h30 (St-Thibaut) :

et pour les mariés

Simone BARDAUD, André GONZALES
Jeannette GATELET, Roger MOTZ, Monique DUCLOS, Suzanne ASTIC
Nadine DALLEMAGNE, Simone DURET
Danielle RISPE
Simone BARDAUD

le 13 juin à St-Louis :
le 27 juin à Ste-Anne :
le 27 juin en Bretagne :

Thibaut GROULD & Eloïse BRUEL
Cédric LLADO & Julie BOIZOT
Anthony JOUAN & Aurélie GONIDEC

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

