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G roupement Paroissial

Le Conseil Pastoral :
Pour que toute la paroisse soit évangélisatrice ?
er la
question essentielle : « Mais à quoi sert donc sur ma paroisse cette instance ? » qui est le
préalable à la deuxième question, celle posée à chacun de vous : « N -je pas une place à tenir
au sein de ce conseil ? »

ait des conseils qui soutiennent
religieux y collaboreront de manière appropriée avec les laïcs. » Cette exhortation vous montre
explicitement que
régler la « gestion pastorale de la paroisse » mais de «
de droit canonique au N° 536.

» dit le code

Or cette différence délicate entre les deux verbes « gérer » et « favoriser
héritage reçu
nué en volume ou en vitalité,
mais
manière appropriée et audible à tous les habitants de vos communes . «

évangéliser
alors pour offrir à tous la vie de Jésus Christ

son identité la plus profonde. Elle existe pour
Sortons, sortons

vers tous ces hommes et femmes qui vivent à vos côtés et ont soif de cette vie, de cette
joie que vous donne votre foi en Jésus-Christ, et qui étanche vos soifs intérieures. Alors ce
conseil doit avoir des oreilles pour entendre les aspirations de vos concitoyens, des yeux pour
voir bouger les communes dans leur démographie et leur vie sociale, le goût de faire grandir
pauvre. Ensemble, riches de vos différences,
de vos idées, de vos élans, vous serez force de proposition pour accompagner les clercs de votre
renouvelée et vivifiante de la Bonne Nouvelle.
Claude GEOFFRAY
pour le service de formation des Yvelines
Le vendredi 12 juin
-Thibaut, Claude GEOFFRAY viendra présenter le rôle du
Conseil Pastoral. Cette soirée est particulièrement dédiée à ceux dont nous aurons proposé les noms (1er tour,
nd
tour, les 20 et 21 juin). Nous tous sommes bel et bien
invités à cette soirée, pour mieux comprendre la mission de la paroisse et le rôle particulier du Conseil
Pastoral (comme celui des autres instances paroissiales).

une source de vie spirituelle pour de nombreux catholiques. Beaucoup
cependant connaissent ou pratiquent peu cette forme de prière. Les jeunes y sont initiés
notamment lors des temps forts à Montmartre ou à Blaru, ou encore au Frat.
n beau moyen tout simple de nous donner du temps pour « réaliser » ce que nous
célébrons dans le mystère eucharistique, pour le vivre vraiment.
-Sacrement est un acte liturgique, et il est
toujours nécessairement un acte communautaire.
- Ayons tous conscience que le sommet de
avant tout dominicale.
part en part ! Pour ne pa

Nous adorons et nous exposons le
Seigneur, mais plus exactement, nous
Dieu. Je crois que dans un monde très
blessé comme le nôtre, dans un monde
où il est difficile de vivre notre vie de
vraiment une réponse à cela.

trop faire le raccourci « adoration » = « adoration
eucharistique ».

Pape François

Dans notre groupement paroissial
Saint-Sacrement sont proposés régulièrement :
- chaque semaine,


-Thibaut



-Thibaut

- chaque mois,
 le jeudi, veille du 1er vendredi du mois, , à St-Thibaut
- pendant le Temps de Noël Épiphanie et le Temps de Pâques,
 le mercredi, de 18h30 à 19h30 (avec les vêpres), à la chapelle St-Louis du Port-Marly
- en la fête du Saint-Sacrement du Corps et Sang du Seigneur, comme ce dimanche 7 juin 2015:
 de 15h30 à 18h (vêpr
-Vigor. De plus, nos églises sont ouvertes
tous les jours de 8h à 20h environ, et que la présence eucharistique de notre Seigneur
Jésus-Christ demeure au tabernacle pour la vénération personnelle.
Rendons-lui de fréquentes visites !
Dans des paroisses du doyenné de St-Germain :
cf le livret de « Temps de prière commune »,
ou sur le site du doyenné : www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

Intention de prière,
Jésus, compagnon caché de nos vies,
tu te tiens à la porte, et tu frappes :
entre et

ECOLOGIE, UN DEFI POUR LA FOI CHRETIENNE ?
Mercredi 9 juin, à 20h45 au presbytère St-Vigor : rencontre pour tous ceux qui veulent agir
Laudate si (Loué
sois-tu, les premiers mots du « Cantique des créatures
paraitra le 16 juin. Maarten Van Der Heijden : mwvdh@free.f

FETE SAINT NICOLAS 2015 : SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Réunion de préparation ouverte à tous le jeudi 11 juin à 19h30 pour un temps de travail
suivi d'un repas partagé, vin, pain, eau et café seront offerts. Nous aborderons le thème, le
décor, les stands. Venez nombreux et merci d'avance. Les Amis de St Thibaut.

REUNION DES RESPONSABLES DE L

G-LA-VILLE

Dimanche 14 juin, de 10h à 11h, au presbytère de l'Etang, ce sera l'occasion de mieux
nous connaître

UNE NOUVELLE EQUIPE EDC A MARLY-LE-ROI
Vous êtes entrepreneu
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

!
- Comme annoncé le 12 avril dernier, p. Olivier de Rubercy deviendra curé de notre
groupement paroissial au 1er septembre (vous trouverez de lui une rapide présentation sur
www.marly-catholique78.fr
dimanche 13 septembre (messe 10h30 à St-Thibaut pour nos 3 paroisses) .
- p. Pierre Bothuan
la
soirée du 27 juin
(si vous le désirez, vous

pouvez glisser votre participation à un cadeau commun au presbytère St-Vigor, ou dans une
enveloppe dans la quête du dimanche) 18h30-22h, dans les jardins de St-Vigor, apéritif
et buffet dînatoire ouvert à tous, (avec les victuailles apportées par les uns et les autres) ;
22hcun étant invité à se munir de son « verset
biblique personnel » - ou du refrain - qui lui parle tout particulièrement).
Pour aider à préparer ces 2 événements : 01 39 58 49 00 eap@marly-catholique78.fr

« 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 nourrir la planète, en sort
nsécurité alimentaire,
insécurité environnementale et insécurité géopolitique ? Le CCFD-Terre Solidaire et les Amis
la Vie vous invitent à la conférence de Marc DUFUMIER, agronome de réputation mondiale,
lundi 15 juin à 20h30 à la Maison des Associations, 3 rue de la République à St Germain.

EN ROUTE POUR LES JMJ 2016 A CRACOVIE, AVEC LE DIOCESE DE VERSAILLES
Journées Mondiales de la Jeunesse : du 18 juillet au 1er août 2016 à Cracovie, en Pologne,
. http://www.jmj78.fr/
Contact pour notre Groupement paroissial : kala 06 61 68 05 25 kalasoam@yahoo.fr

FETE ANNUELLE DE LA PAROISSE ORTHODOXE DE LOUVECIENNES
Nous sommes tous invités, dimanche 7 juin
Montbuisson Louveciennes, 10h30, divine liturgie, 13h, agape à la crypte St-Thibaut ;

CONCERT A ST-THIBAUT : « AUTOUR DE CHOPIN, VOIX ET ORGUE »
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. Entrée et participation libres.

6-7/06

Elections du Conseil Pastoral 2015
10h45

D. 7/06

17h

1er tour

Assemblée paroissiale St-Louis du Port-Marly

Chapelle St-Louis

Concert orgue et chant

Eglise St-Thibaut

Fête annuelle de la Paroisse Orthodoxe Louveciennes
M. 10/06

J. 11/06

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h45

Ecologie et foi chrétienne - Réunion

Presbytère St-Vigor

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe, puis réunion

St-Thibaut

18h30

1ères Vêpres de la fête du Sacré-

Eglise St-Vigor

19h30

Préparation de la Fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

21h

Heure Sainte, adoration eucharistique
Solennité du Sacré9h

V. 12/06

Messe (sans les laudes), St-Vigor

14h30-15h30 Adoration eucharistique, St-Thibaut
18h30

D. 14/06

2ndes vêpres, St-Vigor

20h30

Présentation du rôle du Conseil Pastoral

Eglise St-Thibaut

20h45

Catéchèse de base : « La personne humaine et son
achèvement dans le Christ ressuscité » avec R. Jarnet

Crypte St-Thibaut

10h

Réunion des responsables

Etang la Ville

Nous prions
 pour les baptisés : Ambre SENNEVILLE, Camille BUSSON, Maëlle GERMAIN-GUILLOTIN, Aurélien PY,
Hugo MIKOLAJCZAK, William FRENOIS

 pour les défunts :
 et à

Madeleine DUPENLOUP

:

Samedi 6,

18h30 (St-Thibaut) : Simone BARDAUD, Simone BIDARD et les défunts de sa famille,
Yvonne CAM, les parents de Gloria FERNANDEZ
Dimanche 7, 10h30 (St-Thibaut) : Nicolas BINEAU, Christian DUBOIS, Suzanne ASTIC, Jean-Marie FICHEUX
Dimanche 7, 11h15 (Ste-Anne) : Yvette AUDEBERT,Huguette WIENER, Monique GUILLE DES BUTTES
Dimanche 7, 18h30 (St-Vigor) :
Nicolas BINEAU, Christian DUBOIS, Louise DEGOS
Jeudi 11,
9h
(Ste-Anne) : Jean-Louis JAUD
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