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Une année à Jérusalem
A la fin de

je quitterai donc le groupement paroissial de Marly ; mais je reste bien dans le

diocèse de Versailles, notre Eglise locale ! Avant de retrouver un lieu de mission dans les Yvelines,
la chance de vivre une année complète en Israël,
Plusieurs parmi vous

2015 à juillet 2016.

demandé : « Pourquoi une telle année ? » Pour me « ressourcer », tout

simplement, en allant à nouveau aux sources du Christianisme. Il est vrai que, depuis 15 ans, je
prends régulièrement le chemin de Terre Sainte, notamment pour accompagner des pèlerinages
diocésains. Cette fois, ce sera pour un temps plus prolongé, pour une connaissance plus fine du
pays et de ses habitants. Ce sera aussi un temps privilégié au contact vivant du judaïsme, plus
que jamais indispensable pour entrer et grandir dans
comme projet de suivre les cours de

au Dieu Vivant.

Albert Decourtray (institut chrétien

juives qui porte le nom de Cardinal Archevêque de Lyon qui a tant fait pour renouer la confiance
entre juifs et catholiques en France, à la fin du XXème siècle). Je me lancerai aussi dans
de
religieuse qui

moderne. Je bénéficierai de

communauté

déjà familière, dans un village arabe israélien à proximité de Jérusalem. Je

retrouverai aussi des amis chrétiens de Palestine.
Cette année ne sera donc pas une parenthèse solitaire : loin de
aller au

battant de

contemporaine.

des réalités, je vais

et du monde, sur certaines de ces lignes où

conscience que

un privilège. Déjà certains

vous

confié

leurs intentions. Merci à vous pour tout ce que nous avons vécu ensemble sur cette Terre Sainte
des Yvelines, et que le Seigneur relance notre marche dans la joie de

Pierre BOTHUAN, prêtre
curé

!)

Renouvellement du Conseil Pastoral
Nous avons été 403 à participer, dimanche dernier 21 juin, au 2ème
nouveaux membres du Conseil Pastoral à partir des 5 assemblées.
Ont été élus comme nouveaux membres :

Véronique
de HEMMER GUDME
(Marly-le Roi)

Dominique
ALBISETTI
(Le Pecq )

Maarten
VAN DER HEIJDEN
(Le Port-Marly)

(

Edouard
THIEBAUT
-la-Ville)
. C'est un acte fort

qui participe vraiment à la vitalité de notre groupement paroissial.
Demandons l'Esprit Saint pour les uns et les autres afin que nous discernions avec tous les voies
nouvelles de la mission. Comme le rappelait Jason Trépanier lors de son intervention du 11 mai
dernier devant le Conseil Pastoral et les divers responsables : « Evangéliser est, en effet, la grâce

»
(Paul VI, Evangelii Nuntiandi).
Le nouveau Conseil Pastoral se réunira en septembre, et sera donc ainsi composé :
p. Olivier de Rubercy, notre nouveau curé, p. François-Laurent C
, vicaire, Raymond JARNET et
Patrice LAURENCE, diacres, Soamandresy (Kala) RAKOTONIRAINY, Nathalie SOUCHET, Anna JONES, JeanMichel MULLER, Paula FERNANDES, Colette ARNAUD, Monique BAUJARD, Robert CRENTSIL Véronique de
HEMMER GUDME, Dominique ALBISETTI, Maarten VAN DER HEUDEN, Edouard THIEBAUT.

Intention de prière du pape François pour le mois de juin :
Pour que les migrants et les réfugiés
trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent
et y soient traités avec respect.

Germaine COLAS quitte Marly, après plus de 50 ans dans le diiocèse
« J ai très tôt ressenti le besoin de formation chez les jeunes femmes qui se lançaient dans la
catéchèse » raconte Germaine Colas. De fait, elle qui était déjà historienne, se lance à
nous avons été très nombreux à suivre, pendant de longues années, ses cours bibliques sur le
diocèse, à La Celle St-Cloud, le secteur de St-Quentin-en-Yvelines, avec Marie-Noëlle Thabut,
-Germain-en-Laye, et enfin à la crypte St-Thibaut.
chapelle St-Thibaut, où Germaine se rend régulièrement, pour lui dire un au-revoir
émouvant. Elle quitte Marly dès juillet pour Roscoff et rejoindra ensuite une partie de sa
famille à Sauves, dans le Gard. Dans cette région du Languedoc elle souhaite là-aussi
continuer à évangéliser avec sa nouvelle communauté.
paroissiale, mais aussi avec la communauté protestante où avec Roger, son mari, et
Jacqueline et Philippe Westercamp
Et
précieuse amie et collaboratrice.
Merci, chère Germaine, pour tout ce temps vécu ensemble dans le Seigneur !

LUNDI 29 JUIN, FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL
Dimanche 28 : Quête impérée « Denier de St-Pierre ».
Ordination de 4 prêtres du diocèse : faites leur connaissance sur www.catholique78.fr
Lundi 29 : Messe à 18h30 à l église St-Louis, suivie d un apéritif dans le jardin de l église.

CONCERTS DIMANCHE 28 JUIN
A l église St-Thibaut : à 17h,
interprétera la messe
solennelle de Rossini sous la direction d'Olivier Cangelosi. Entrées à 15 et 20 euros.
A
ville de Marly : à 15h30 et 18h30, par
Seeds of Joy
/5

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE, DU 13 AU 20 OCTOBRE 2016
Pèlerinage accompagné par le p. Jean-Pierre Allouchery
: 10 août
Direction diocésaine des pèlerinages, 01 30 97 67 61, pelerinage@catholique78.fr

LES «

», A PARTIR DU 8 JUILLET

Depuis plusieurs années, chaque mercredi de l été, un repas partagé, avec ce que chacun
apporte, réunit tous ceux qui sont à Marly, Le Pecq, Le Portvacances, dans les jardins de St-Vigor.
St-Vigor. Vous êtes les bienvenus pour accueillir et être accueillis.
UNE ACTUALITE DU RESEAU
"Le Réseau de Proximité et de Solidarité " en action :
 en direction des personnes ayant des difficultés de transport pour se rendre aux messes
 en favorisant la constitution d'une équipe spécifiquement dédiée à cette aide.
Besoin de ce service, vous connaissez des personnes dans ce cas, ou pouvez rendre ce
service, , contactez-nous : 0787713 68 - reseau@marly-catholique78.fr

LETTRE ENCYCLIQUE

DU PAPE FRANÇOIS

Vous pourrez vous procurer la lettre encyclique
du Pape François sur la
sauvegarde de la maison commune, à la sortie des messes ou encore
-Vigor.

Horaires d été
Messes du 6 juillet au 30 août
LE DIMANCHE
S 18h30
D 9h45
D 11h15
D 18h30

Ste-la-Ville
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly / Le Pecq
St-Germain de St-Germain-en-Laye

EN SEMAINE
Ma

18h30

Me

12h

J

9h

V

9h

St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Vigor

Quête impérée « Denier de St-Pierre »
D. 28/06

15h30

17h
L. 29/06

18h30

M. 30/06

20h30

Ordinations sacerdotales

Cathédrale Versailles

C

Gospel « Seeds of Joy » (15h30 -18h30)

C

La Myriade de Versailles

Salle des fêtes - Marly
Eglise St-Thibaut

Messe, saints Pierre et Paul

Chapelle Port-Marly

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

V. 3/07

Laudes à 9h (sans messe)

Eglise St-Vigor

S. 4/07

Envoi des 49 pèlerins « Paroisses en chemin » qui
prendront le chemin vers St-Jacques de Compostelle
(St-Jean-Pied-de-Port à Los-Arcos) du 5 au 12 juillet.

Eglise Ste-Anne

18h30

Nous prions
 pour : Arthur AUFFRAY, Louis SERARD, Alban VALLET et Pierre de LA BIGNE ordonnés prêtres
ce dimanche 28 juin à la cathédrale de Versailles à 15h30.

 pour les baptisés :

Jûna MONROC, Zoé PINTO, Lucie et Marion BRIFFAUT, Timothée JAOUEN,
Nolan DUARTE, Mathilde CHEVREUX

 pour les mariés :
 pour les défunts :
 et à
:

Cédric LLADO & Julie BOIZOT, Anthony JOUAN & Aurélie GONIDEC
Jeannine GUIGNARD, Louis WOLFF, Monique KNOPS

Dimanche 28, 10h30 (St-Thibaut) : Simone BARDAUD, Jean-Jacques RIVAUD, Madeleine DUPENLOUP,
Colette PAGESY
Dimanche 28, 11h15 (Ste-Anne) : Pierre-Claude PARLEBAS, Huguette WIENER
Mardi 30,
18h30 (St-Thibaut) : Françoise ROLLET
Jeudi 2,
9h
(Ste-Anne) : Paule BORIES
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