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G roupement Paroissial

VIENS ESPRIT SAINT ET CONDUIS-NOUS…
Chers paroissiens,
Me voici arrivé parmi vous ! C’est avec joie que j’ai répondu à la demande
de notre évêque pour devenir votre nouveau curé. Sachez qu’à cette
mission paroissiale, s’ajoutent deux autres missions. Tout d’abord, je serai
père spirituel au séminaire, à la Maison Pierre de Porcaro. D’autre part, je
poursuivrai la mise en œuvre du décret synodal sur la lecture priante de la
Parole de Dieu, la lectio divina, en lien avec les Bénédictines du Sacré
Cœur de Montmartre. Depuis mon arrivée, je découvre vos visages et je
découvre les lieux. Je prends part à la liturgie, je prie avec vous et je prie
pour vous tous. Je m’émerveille de découvrir peu à peu tout ce qui se vit
par la grâce de Dieu et l’implication généreuse de nombreux laïcs. En
venant ici, je mets mes pas dans ceux de mon prédécesseur, le Père Pierre
BOTHUAN. Je lui suis profondément reconnaissant pour le soin particulier
avec lequel il a préparé mon arrivée et pour la bienveillance avec laquelle il
m’a accueilli. Je collaborerai étroitement avec le Père François-Laurent
CŒUR qui m’a lui aussi chaleureusement accueilli. Ensemble, nous
collaborerons avec les Pères Hubert LECOMTE et Christian DIORE qui
nous rendront volontiers service selon leurs disponibilités et leur état de
santé. Je rends grâce à Dieu qui me fait confiance en me choisissant comme
votre curé pour qu’ensemble, prêtres, diacres, consacrés et fidèles laïcs,
habités par le même Esprit, nous formions une communauté chrétienne
accueillante et chaleureuse, priante et fervente, ouverte et missionnaire.
Que tous, unis au Christ comme les sarments sur la vigne, nous portions
autour de nous la joie de l’Evangile. Quel défi à relever ! Puisque cela
dépasse nos forces humaines, nous nous en remettons humblement à Celui
qui conduit l’Eglise et l’envoie en mission :
Viens Esprit Saint et conduis-nous sur les chemins de la nouvelle
évangélisation !
A tous, je souhaite une bonne rentrée.
Père Olivier de Rubercy, votre nouveau curé

Le Père Olivier de Rubercy a été nommé curé de notre groupement
paroissial, depuis le 1er septembre.
Sa célébration d’installation
par le Père Etienne Maroteaux, Vicaire épiscopal,
aura lieu dimanche 13 septembre à 10h30 à St Thibaut.
Afin d’être réunis tous ensemble pour cette occasion, il n’y aura pas
d’autres messes célébrées ce jour-là sur le groupement paroissial. La messe
de la veille à 18h30 à l’église St- Thibaut est maintenue.
La messe sera suivie d’un apéritif et d’un buffet au cours desquels nous
accueillerons les nouveaux arrivants de notre groupement paroissial.
Le buffet sera composé de ce que chacun apportera à la crypte St Thibaut
(quiches, salades, viandes froides, desserts). L’apéritif, le vin, le pain et le
café seront offerts.
Fin à 14h30, en raison des ordinations diaconales en vue du sacerdoce de
Baudouin de la Bigne, Daniel Le, Benoît d’Argenlieu et Jean-Baptiste
Bienvenu, des mains de Mgr Aumonier, en la collégiale de Mantes-la-Jolie
à 15h30.

Dimanche dernier (30 août) était donc mon dernier dimanche sur le groupement
paroissial. Par ces quelques lignes dans Dominicales, je tiens à redire à chacun
et à tous mon merci et mon amitié.
Le 27 juin, l'enluminure Le lavement des pieds, de Dominik Skunka m'a été
judicieusement offerte en votre nom à tous. Je vous remercie de la grande
générosité que vous m'avez manifestée. J'essaierai d'en témoigner auprès de
l'Eglise de Jérusalem, de ces chrétiens de Terre Sainte dont nous sommes à
jamais fraternellement redevables, à la mesure du don de Dieu. Ces 8 années
parmi vous m'auront profondément transformé, sans aucun doute. Je vous dis « à
bientôt », au cœur de l'Eglise Catholique en Yvelines, dans la joie de l'Évangile !
Bonne marche avec le p. Olivier de Rubercy !
Pierre Bothuan, prêtre pierre.bothuan@catholique78.fr

LOGEMENT DES PRETRES AGES ET RETRAITES
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse
y apporte un complément. L’objet de la quête impérée du dimanche 13
septembre est de soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Cet été, plus de 150 jeunes du Groupe Scouts et Guides de France de
Marly/Le Pecq ont vécu des camps formidables : au cœur d'un orphelinat
d'Haïti ou parmi 15 000 jeunes européens à Strasbourg pour les plus
grands ; chevaliers, aventuriers de l'espace, ninjas ou héroïnes futuristes
pour les jeunes. Tous sont revenus grandis et prêts à vivre une nouvelle
année scoute.
Pour la rentrée, de nombreux chefs et cheftaines nous ont confirmé leur
souhait de poursuivre l'aventure et d'accompagner joyeusement une
nouvelle équipe de Groupe. Il ne manque plus que des Responsables de
Groupe ! Mais sans eux, ni rentrée scoute, ni activités d'unités. Nous
recherchons 1 à 4 adultes acceptant cette mission enthousiasmante.
Benoît et Caroline Fabre 01.39.58.78.37, scoutsetguides_marly@yahoo.fr
RESEAU DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE
Témoignage de Berthe : « J'ai 92 ans et je peux encore me déplacer avec ma
canne et aller seule à la messe, mais j'ai lu dans les dominicales que si
besoin je pouvais appeler le réseau de proximité pour m'y amener le cas
échéant. Je les ai contactés au 07 87 71 36 89 et ils sont venus me rendre
une visite de courtoisie. Peut-être aurais-je besoin d'un autre service un jour
et je sais maintenant que je peux compter sur la communauté car je n'ai pas
beaucoup de famille auprès de moi. »
« LOURDES-CANCER-ESPERANCE » : DU 14 AU 19 SEPT. 2015
Le p. François-Laurent Cœur accompagnera ce pèlerinage
Vous pouvez toujours vous inscrire : 01 39 51 47 91 ou “lce78@orange.fr.
« PROTESTANTS EN FETE » LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
Le Conseil presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de Marly-le-Roi et
Christina Weinhold, pasteure, nous invitent à leur « Protestants en Fête » au
temple, 29/31 chemin des Maigrets àMarly.
Samedi 12/09 :
19h30 Apéritif et repas festif
Dimanche 13/09 : 12h30 barbecue, 14h jeux et rencontre.
PREPARATION DE LA PROCHAINE FETE ST-NICOLAS
Les Amis de St-Thibaut vous invitent à venir préparer la prochaine fête StNicolas qui aura lieu les 28 et 29 novembre dans la crypte. Nous vous
attendons le mardi 15 septembre à 20h45 à la crypte. Nous avons besoin
de personnes pour la vente, la décoration et l'animation.
Jocelyne Berthet 06 08 96 11 54
ROCH HACHANA 5776 - 14-15 SEPTEMBRE 2015
Cette période marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachanah) est
l’occasion de manifester à la communauté juive notre amitié par la prière et
par un geste concret : l’envoi d’une carte de vœux. Elles sont en vente dans
les églises et lieux d’accueil.

Agenda

M. 8/09

9h30
20h30

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

St-Thibaut
Carmel St-Germain
Crypte St-Thibaut

Installation du p. Olivier de Rubercy
Cf . p. 2

D. 13/09

M. 15/09

Nativité de la Vierge Marie
9h
Laudes
18h30 Messe
Oraison avec le corps

11h30
à
13h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et
lycéens
pour commander son sandwich :
01 39 16 03 70 aumonerie@marlycatholique78.fr

St-Thibaut

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Cet été, ont été célébrés :
 le mariage de : Nicolas Pesson & Aurore Springer, Olivier Robin & Typhaine Abrahm,
José-Alexandre Nicolau & Emmanuela Cardoso, Samuel Aglave-Allouchery &
Chloé Gendreau, Sébastien Milliasseau & Cindy Richard
 les funérailles de : José Falcon-Martin, Maria Ventura, Francis Laspalles,
Jean-Pierre Girardon, Madeleine Beaucourt, Andrée Berthon, Rémy Wissocq
Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Florent Seury, Léandre Leroy, Hugo Milolacjzah,
Clément Saint-Georges, Anna Fogelgesang
 pour les défunts : Christiane Debrée
 à l’intention de :
Samedi : Anne-Marie Brenière, Roger Michel
Dimanche : Monique et Bernard Duclos, Max de Portzamparc
Samedi 12 septembre, mariage : Jonathan Malbran & Johanna Robert
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