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-revoir, mes frères
Ce refrain
de temps forts vécus sur une durée longue. A la suite de cette belle soirée vécue autours de
Pierre le 27 juin, je serai tenté de le reprendre pour nous confier tous au Seigneur alors que les

...
- de redécouvrir le sens de la fraternité. Nous allons rencontrer de nombreuses personnes ;
hum
-

;
-devant de ceux qui restent. L
! Mais indépendamment des aléas
ude ;

- de partager repas, temps de prière, visites gratuites
rencontres autour de
Laudato Si
dépasse les aspects brulants de

organiser des
le nous appelle le pape,
dans notre maison commune ».

révolution éco-humaine : comment vivre tous ensemble
sur la même terre ? (cf. encart vert)
- de prier Dieu à la façon de frère François
qui avait bien compris que si les hommes ne se considèrent pas
ils
!
-ce pas ce que nous voyons au quotidien ?
Oui, loué sois-tu Seigneur notre Dieu, non seulement pour
messire frère soleil, très tonique actuellement ! Et pour toute la
création que tu confies à notre garde, mais pour mes frères
humains que tu mets sur ma route !
Bon été !
Père François-Laurent

 Messes du 1er juillet au 30 août :
LE DIMANCHE
S 18h30
D 9h45
D 11h15
D 18h30

EN SEMAINE

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

Ma 18h30
Me 12h
J

9h

V

9h

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



des messes.
 Pour les autres temps de prière

TE, à partir du 8 juillet
Repas partagé dans les jardins de St-Vigor avec ce que chacun aura apporté
à partir de 19h30 (19 h : Vêpres)
Vous êtes les bienvenus pour accueillir ou pour être accueillis !

« PAROISSES EN CHEMIN », VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, DU 5 AU 12 JUILLET

 49 pèlerins prennent le chemin de St-Jean-Pied-de-Port à Los-Arcos.

bénédiction du pape François
en ces termes : « Le Saint-Père souhaite à tous les participants de vivre avec

à admirer la Création, à en rendre grâce au Créateur et Père de tous, et à se laisser
en sortie », maison paternelle et accueillante où il y a de la
place pour chacun avec sa vie difficile. Vous confiant à la protection de saint Jacques,
le Saintet de veiller sur vos familles. Et il
vous demande de prier pour lui et pour sa mission.». Que cette bénédiction déborde
sur toutes nos paroisses !
 Pour ceux qui désirent cheminer tout en demeurant par ici : Rendez-vous à 17h30,
avant la prière du soir : mardi à St-Thibaut, mercredi, jeudi, vendredi à St-Vigor,
samedi à Ste-Anne. Contact : 06 16 89 33 89
CAMPS GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Jeannettes
Louveteaux
Guides
Scouts
Caravane :

du 4 au 11 juillet à Bouglainval en Eure et Loir
du 22 au 29 août à La Terre des Bois (45500 Autry le Chatel)
du 11 au 25 juillet au château de Chavigny (37500 Lerne)
du 12 au 26 juillet à La Terre des Bois (45500 Autry le Chatel)
du 7 au 16 juillet à Baume les Dames (dans le Doubs) puis
du 16 au 23 juillet à Strasbourg pour le Jamboree (
!)

Compagnons 2 :
Benoît & Caroline FABRE, 01 39 58 78 37 scoutsetguides_marly@yahoo.fr

SAMEDI 15 AOUT :

DE MARIE

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer.
Comme chaque année, et de plus en plus, Mgr Aumonier nous invite à célébrer en
diocèse
: messe à 10h à la Collégiale de Mantes,
puis pèlerinage (en bus ou à pied) vers Notre-Dame de la Mer (Jeufosse).
Cette année encore, un car partira de St-Thibaut à 8h30 (horaire à confirmer).
Inscriptions : Accueil St-Vigor, 01 39 58 49 00
Vendredi 14 août (à St-Vigor)
17h30 Confessions
18h30 Vêpres
21h
Procession vers la place de la Vierge (Marly) et chapelet
Samedi 15 août :
8h
Laudes à St-Thibaut
8h30 Départ du car pour le pèlerinage diocésain
10h
Messe à la collégiale Notre-Dame de Mantes
10h
Messe à
St-Vigor de Marly
16h30 Vêpres solennelles à Notre-Dame de la Mer
18h30 Vêpres à Ste-la-Ville (pas de messe anticipée du dimanche)
« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
Elles ré-ouvriront
le 3 septembre. La collecte continue chaque dimanche (à la porte des églises).
LE SECOURS CATHOLIQUE
, (23 rue de Mareil à Marly) vous accueille les 7, 9,
11, 15, 18, 21, 23, 25, 28 et 29 juillet.
affichées au local.
« LE RESEAU DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE » 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 : 07 87 71 36 89 - reseau@marly-catholique78.fr

 5-6 sept.

RV SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS,

-la-Ville, samedi 5 sept. 10h-12h, puis 14h Marly-le-Roi, samedi 5 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold.
 Le Port-Marly, dimanche 6 sept.

 6 sept.

MESSE DE RENTREE DES COLLEGIENS ET LYCEENS : 18h30 à St-Vigor
dès 17h

 13 sept.

-Vigor

INSTALLATION DU P. O LIVIER DE R UBERCY, notre nouveau curé
10h30 à St-Thibaut : seule messe du dimanche matin pour le Groupement paroissial

 19-20 sept. JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 19/09 : ouverture
 24 sept.

PENSEE SOCIALE DE L

-Thibaut, de 14h30 à 18h

GLISE

à 20h30, église St-Thibaut
 27 sept.

1ER DIMANCHE DE LA F OI, LANCEMENT DE L ANNEE DE CATECHESE :
Paroisse de Marly/Le Pecq
-Thibaut :
 9h30 :
 10h30 :
Messe familiale
 11h45 :
Apéritif puis repas partagé
-la-Ville, RV à la salle paroissiale, 61 rte St-Nom :
11h15 : messe familiale / 12h30
Paroisse de Port-Marly, RV à la chapelle St-Louis :
9h45 : messe familiale / 11h

 2 oct.

apéritif, repas.

SOIREE DES RESPONSABLES DE GROUPES, SERVICES ET MOUVEMENTS :
role
ensemble, 20h45 crypte St-Thibaut.

 9 oct.

C ATECHESE DE BASE , pour adultes, « Une explication brève du Credo »
20h45, crypte St-Thibaut

 13-20 oct.

PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE, accompagné par le p. Allouchéry,
Versailles. Rens./Inscriptions : Direction diocésaine des pèlerinages 01 30 97 67 61
pelerinage@catholique78.fr www.catholique78.fr

 9 nov.

« PARCOURS ALPHA »,
-Thibaut
pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. alpha@marly-catholique78.fr

 févr . 2016 PELERINAGE A ROME, avec le groupement paroissial, accompagnés par le p. Olivier de
Rubercy et le p. François016.

Horaires des messes dominicales à partir du dimanche 6 septembre :
SAMEDI

18 h 30

St-Thibaut

Marly / Le Pecq

DIMANCHE

9 h45
10h30
11h15
18h30

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

Port-Marly (chapelle)
Marly / Le Pecq
-la-Ville
Marly-le-Roi

MARLY-LE-ROI/LE PECQ 01 39 58 49 00 17 bis, route de St-Cyr
78160
L’ETANG-LA-VILLE
01 39 16 30 73
2, rue Jean Mermoz 78620
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
42, route de Versailles
78560
secretariat@marly-catholique78.fr
marly-catholique78.fr
catholique78.fr
catholiques-en-laye-78.cef.fr

adresse électronique
site du Groupement paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

