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G roupement Paroissial

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016
sous le signe de la Miséricorde
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 18 juillet au 1er août 2016 à
Cracovie, en Pologne
le de Ste
Faustine comme de St Jean-Paul II.

diocèse de Versailles espère que le plus grand
nombre de jeunes
:
2 000 ? 3 000 ?
simple voyage. Elles sont le lieu d'une croissance
humaine, spirituelle et ecclésiale.
Dans la proximité de la fête du Sacré Coeur et du
Coeur immaculé de Marie, les 12 et 13 juin, nous
sommes invités à prier pour tous les jeunes du
diocèse. Voici une prière de consécration des
jeunes au Sacré Coeur (inspirée par Benoît XVI) :
Seigneur Jésus-Christ,
Frère, Ami et Rédempteur de l'homme,
regarde avec amour les jeunes de notre paroisse et de notre diocèse.
Ouvre pour eux la source éternelle de ta Miséricorde qui coule de ton Coeur ouvert sur la Croix.
Avec une ardente prière, je les consacre à ton Coeur pour que, enracinés et édifiés en Toi,
ils soient toujours tiens, dans la vie et dans la mort.
Qu'ils ne s'éloignent jamais de Toi !
Rends leurs
semblables au tien, doux et humbles,
pour qu'ils écoutent toujours ta voix et tes commandements,
qu'ils accomplissent ta volonté,
et qu'ils soient au milieu du monde une louange à ta gloire.
Ainsi les hommes, en contemplant leurs
, rendront gloire au Père
avec qui Tu vis, heureux pour toujours, dans l'unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen
Pour en savoir plus,
n'hésitez pas à découvrir le site diocésain dédié : www.jmj78.fr .
Un groupe commence déjà à bien se mettre en place chez nous :
jmj2016@marly-catholique78.fr
Kala SOAMANDRESY 06 61 68 05 25 / Edgar GNANOU 06 60 93 98 17

L'école Blanche de Louvencourt est située

-le-Roi, depuis plus de 150 ans !

Situé à 200m de la gare, elle est ravie d'accueillir vos enfants de 3 à 10 ans. Cette école
catholique, sous tutelle diocésaine, possède 8 classes de la PS (Petite Section) au CM2. Elle
élèves. Depuis 8 années, le p. Pierre BOTHUAN est le
école. A par

François-Laurent C

qui prendra le

relais.
Il est annoncé à tous, notamment
dans les rencontres mensuelles « Sur les pas de Dieu ». En cette année 2014François

St

uide ; avec lui nous nous sommes davantage ouverts à la

louange et la fraternité universelle, en passant par la Crèche à Noël et le Chemin de Croix à
Pâques. Nous conclurons le parcours de cette année par un grand rassemblement dans le parc
de Marly le jeudi 25 juin 2015 : « Des vies consacrées à l'école de St François ».
en
chrétienne (catéchèse et sacrements) se fait en lien étroit avec nos différentes paroisses, et
notamment celles du groupement paroissial de Marly.
Samedi, 27 Juin, 2015, la traditionnelle kermesse réunira parents, enfants et enseignants de
-Vigor) ; 10h : jeux ; 12h :
déjeuner et tombola

Il reste quelques places pour la rentrée 2015 dans certaines classes.
Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 01 39 58 65 98,
ou vous rendre sur le site www.blanchedelouvencourt.fr .Isabelle TEXIER, directrice

Prière du pape François pour le mois de juin :
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus
suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur existence
dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée,
Seigneur, nous te prions.

ELECTIONS DU CONSEIL PASTORAL

CP

Lors du premier tour des élections du Conseil Pastoral du 6 et 7 juin dernier, près de
150 bulletins ont été collectés sur l'ensemble du groupement. Quelle richesse et quelle
diversité n'avons nous pas découvert en dépouillant ces bulletins ! Si nous souhaitons une
participation aussi forte lors des 20 et 21 juin, nous espérons que le nombre de candidatures
au second tour sera aussi riche. Prions donc pour les futurs candidats à cette belle mission à
la suite du Christ qu'est le Conseil Pastoral.

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

DEPART DE P. PIERRE BOTHUAN, INSTALLATION P. OLIVIER DE RUBERCY
 Nous sommes tous invités à nous retrouver auprès de p. Pierre Bothuan le samedi 27 juin
pour lui dire au revoir (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) ; 22h(chacun étant invité à se munir de son « verset biblique personnel » - ou du refrain - qui lui
parle tout particulièrement).
 La liturgie
, présidée par p. Etienne Maroteaux (au
nom de Mgr Aumonier) sera célébrée dimanche 13 s
-Thibaut.
Nous sommes tous

LA QUETE DU DENIER DE SAINT PIERRE
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite « du Denier de St
Pierre ». Elle est destinée à soutenir les activités du Saintses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. Sur notre Groupement
paroissial, nous y participerons les 27 et 28juin.

« 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.

CONCERT A ST-THIBAUT AVEC LE LITTLE GOS
Dimanche 21 juin

Freedom sous la direction de Marie
Kayrouz. Entrée et participation libres.

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LA MER

15 AOUT 2015

Comme chaque année, le 15 août sera un temps fort pour notre diocèse. Messe de
pique-nique et marche de Blaru à Jeufosse, vêpres et prière. Cette année encore, un
transport en car est prévu. Inscriptions : Accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00

LETTRE ENCYCLIQUE « LAUDATO SI »
La lettre encyclique Laudato si du pape François sort dans quelques jours, jeudi 18 juin. Elle
nous sera proposée à la vente à la sortie des messes de dimanche prochain, pour nous

AGENDA
D. 14/06

10h

Réunion des responsables

Etang la Ville

L. 16/06

20h30

Entrepreneurs, Dirigeants Chrétiens, 1ère rencontre

Temple de Marly

S. 20/06

9h30

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

Presbytère St-Vigor

Elections du Conseil Pastoral (2ème tour)
D. 21/06
17h

Concert

Eglise St-Thibaut

Nous prions
 pour les baptisés : Alessio et Danny DIAS AFONSO VACCARELLA, Lorenzo et Juliana LEBLUT VACCARELLA,
Robin SAGOT, Maxence LE HENAFF, Lucas CORNET

 pour les mariés :

Thibaut GROULD & Eloïse BRUEL

 pour les défunts :

Madeleine DUPENLOUP, Marie-Françoise DAURELON

 et à
Dimanche 14,
Dimanche 14,
Dimanche 14,
Mardi 16,
Mercredi 17,
Jeudi 18,

:
10h30
11h15
18h30
18h30
12h
9h

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

Charles de Marsac, Simone Bardaud
Nadine Dallemagne, Christophe Martin, Eliane Lebon
Claude Bonnet
Charles de Marsac
Jean-Louis Jaud, Xavier Arondel
Geneviève Fabre, Cynthia Arlapel
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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

LE DENIER DE L

http://www.catholique78.fr/jedonne

