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G roupement Paroissial

Partir
J
groupement paroissial, après huit années. Avant de rejoindre une autre
paroisse des Yvelines en septembre 2016, je vais avoir la chance de vivre une « année de
ressourcement » à Jérusalem (je pense écrire un mot à ce sujet la semaine prochaine).
quitter ». Je reste enraciné dans cette Eglise
locale : le diocèse de Versailles, auquel nous appartenons les uns comme les autres (que
nous soyons laïcs, prêtres ou diacres, chacun selon son appel). Même si je pars un temps « au
loin »
, je reste prêtre du diocèse de Versailles. Et de retour
bientôt sur le sol des Yvelines, je retrouverai la mission sur ce terreau qui nous est commun Je
qui, au moment du départ du p. Sylvain, lança
bon sens ecclésial précoce : « Mais
n se verra à la messe chrismale ! »
(la liturgie
, pour tout le diocèse). Et nous avons bien

de croître cette conscience « catholique » concrète et vivante.
vous, sans doute plus que vous ne
uché mes limites, à vos dépens ; et je
tiens simplement à vous en demander pardon. Pourvu que ce qui demeure soit la joie, la
«
», que rien ni personne ne pourra nous enlever ; car elle grandit en se
communiquant.
Je serai heureux de vous retrouver samedi 27 juin, à partir de 18h30, dans les jardins de StVigor. Ce sera le moment de partager
A 22h, tous ceux qui désirent gagneront
que le partage se poursuive autrement : à
chacun de se munir de son « verset biblique personnel », ces quelques mots qui le font vibrer ces
derniers temps ou depuis longtemps (on pourra choisir aussi un chant, ou un simple refrain). « La

Parole est tout près de toi ! »
Nous ne serons pas cette Église en sortie (appelée par le pape François) sans départ ou nouveau
départ, sans « exode ». Demeurons dans le Passage !
Pierre Bothuan, prêtre
curé

!)

La lettre encyclique « Laudato si » du Pape François
sur la sauvegarde de la maison commune
« Quel genre de monde voulons-nous
laisser à ceux qui nous succèdent, aux
enfants qui grandissent ? » (160) Cette
,
protection de notre maison commune. Le
Pape poursuit : « Cette question ne concerne

isolée,
question de manière fragmentaire », et ceci
et de ses valeurs à la base de la vie sociale : «

Pour quoi passons nous en ce monde, pour
quoi venons-nous à cette vie, pour quoi
travaillons nous et luttons-nous, pour quoi
cette terre a-t-elle besoin de nous ? : « Si cette

eau nous vivifie comme elle nous restaure. »
(2).
saccagée, pleure, et ses gémissements
rejoignent ceux de tous les laissés-pourcompte dans le monde. Le Pape François
invite à les écouter, en sollicitant chacun de
nous individus, familles, collectivités locales,
nations et communauté internationale à une
« conversion écologique
de Saint Jean-à-dire « changer de
cap », en assumant la beauté et la
protection de notre maison commune ». Dans
le même temps, le Pape François reconnait «

une sensibilité croissante concernant aussi

, dit
le Souverain Pontife, je ne crois pas que nos

préoccupations écologiques puissent obtenir
des effets significatifs. »
Saint François « Loué sois-tu mon Seigneur »
du Cantique des Créatures, qui rappelle que la
terre, notre maison commune, est « comme

avec laquelle nous partageons
et comme une mère, belle, qui
nous accueille à bras ouverts ». (1) Nousmêmes « sommes terre » (Gn 2,7). Notre corps
est lui même constitué des éléments de la
planète, « son air nous donne le souffle et son

nature, et une sincère et douloureuse
préoccupation qui grandit pour ce qui arrive à
notre planète » (19), légitimant ainsi un regard
espérance
envoie à tous un message clair et plein
espérance : «

capacité de collaborer pour construire notre
maison commune » (13)
encore capab

peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau
pour le bien et se régénérer » (205).

Retrouvez la suite de la feuille de route e
sur le site de la conférence des évêques de France :
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/

Intention de prière commune pour cette semaine :
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
Loué sois-tu.

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) à
partir de 18h30 dans les jardins de St-Vigor, apéritif et buffet dînatoire ouvert à tous,
(avec les victuailles apportées par les uns et les autres) ; 22h-23h, temps de prière dans
verset biblique personnel » - ou du refrain qui lui parle tout particulièrement).

pour vous rendre à St Vigor
contacter le Réseau de proximité : 07 87 71 36 89 reseau@marly-catholique78.fr.

, présidée par p. Etienne Maroteaux (au
nom de Mgr Aumonier) sera célébrée dimanche 13
-Thibaut.
ORDINATIONS DE 4 PRETRES
! Dimanche 28 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles, Mgr
Aumonier ordonnera prêtres Arthur Auffray, Louis Serard, Alban Vallet pour le diocèse de
Versailles et Pierre de la Bigne, pour les Missions Etrangères de Paris. Sur notre groupement
paroissial, nous avons connu Pierre de la Bigne en 2009-2010. Portons-les dans notre prière.

EN ROUTE POUR LES JMJ 2016 A CRACOVIE, 26 AU 31 JUILLET 2016
T
. http://www.jmj78.fr/
Rejoindre le groupe qui se forme sur notre Groupement paroissial : RV vendredi 26 juin à
20h30 au presbytère St-Vigor.
Contacts : kala 06 61 68 05 25 kalasoam@yahoo.fr ; Edgar Gnanou edgar.gnanou@orange.fr

CHAIN RENDEZ-VOUS
Dimanche 28 juin : départ 9h09 gare de Marly-le-Roi pour la Défense et retour pour messe
de 18h30 St-Vigor.

« DENIER DE ST PIERRE » : DIMANCHE 28 JUIN
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.

CTION DES CHRETIENS

LA TORTURE

concerne le Mexique : José Rolando Pérez de la Cruz, 21 ans arrêté
arbitrairement et brutalement le 1er mars 2014 par 8 policiers municipaux est décédé peu
de temps après au centre hospitalier. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des cartes à
envoyer au gouverneur du Chiapas pour demander qu'une enquête soit enfin ouverte.
- « Nuit des veilleurs » : veillée de prière pour les victimes de la torture, jeudi 25 juin au
temple de Marly le Roi, 31 chemin des Maigrets, de 20h30 à 21h45. Cette "nuit des veilleurs"
se tient dans la trentaine de pays où se trouvent des ACAT à la date du 26 juin, journée pour
les victimes de la torture instituée par l'ONU.

CONCERTS A ST-THIBAUT
Dimanche 21 juin
présenteront leur conte musical Freedom sous la direction de Marie Kayrouz. Entrée et
participation libres.
Dimanche 28 juin
de Rossini sous la direction d'Olivier Cangelosi. Entrées à 15 et 20 euros, gratuit pour les
moins de 16 ans.

VACANCES CHRETIENNES A LA CARTE
Retrouvez toutes les propositions de vacances pour ados, jeunes et jeunes pro sur la « Lettre
, n° 75 ». Restez informés des derniers événements
qui rythment la vie du diocèse et des paroisses en vous abonnant à la newsletter, qui parait
tous les 15 jours : www.catholique78.fr

D. 21/06

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

17h

Concert Little Gospe

Eglise St-Thibaut

Solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste
9h
Laudes à St-Vigor
12h Messe à St-Thibaut
18h30 Vêpres à la chapelle St-Louis

Me. 24/06

J. 25/06

V. 26/06

S. 27/06

D. 28/06

14h

Groupe de lecture « MauriceZundel »

20h30

« Nuit des veilleurs »

15h

Messe à la résidence Simon Vouet
ère

Presbytère St-Vigor
Temple de Marly
Le Port-Marly

20h30

1

20h45

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

Crypte St-Thibaut

Collecte de sang à Marly-le-Roi

Centre Fontenelle

à partir de

rencontre en vue des JMJ 2016

Presbytère St-Vigor

18h30

Soirée de départ Pierre Bothuan

Jardin St-Vigor

9h09

Marche

Gare de Marly

15h30

Ordinations sacerdotales

17h

Concert

Cathédrale Versailles
Eglise St-Thibaut

Nous prions
 pour les baptisés : Gabrielle RAULT, Maxime GOUILLARD, Lisa PESCHARD, Hugo ALARDOUIN
 pour les défunts :
 et à
Samedi 20,
Dimanche 21,
Dimanche 21,
Mardi 23,
Mercredi 24,
Jeudi 25,

Aline DEMECHELEER, Jeannine GUIGNARD

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

 et pour les mariés

(St-Thibaut) : Simone BARDAUD, famille BOULET-GUETTE
(St-Thibaut) : Denyse et Jean-Marie GADALA, Madeleine DUPENLOUP
(Ste-Anne) : Paule BORIE, Jacques ODDOUX, Jeanne BARRANGER
(St-Thibaut) : Françoise ROLLET
(St-Thibaut) : Jean GUYOMAR
(Ste-Anne) : Pierre-Claude PARLEBAS
le 27 juin à Ste-Anne :
le 27 juin en Bretagne :

Cédric LLADO & Julie BOIZOT
Anthony JOUAN & Aurélie GONIDEC
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adresse électronique
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événements Doyenné de St-Germain

