QUELLE FOI POUR QUELS ACTES ?
La Parole de Dieu de ce dimanche incruste sans détour en chaque baptisé les deux facettes
indissociables de sa Foi chrétienne : « moi c’est par mes ŒUVRES que je te montrerai ma
FOI ». Voila qui inaugure bien de la crédibilité de notre Communauté en ce jour où est
présenté officiellement et publiquement le P. Olivier notre nouveau curé… tandis que
pour ma part je me trouverai désormais davantage présent parmi vous, même si je
demeure au CAP-Thibaut depuis bien des années déjà et que nombre de vos visages ne me
sont pas inconnus.
La dernière Parole de Jésus dans l’Evangile de ce dimanche montre toute la richesse de la
Vie de notre Baptême, si nous choisissons chaque jour d’unir intimement la Foi avec les
actes qui l’authentifient. Cette richesse est de l’ordre de la Vie, de la Résurrection, ou de
‘perdre-et-sauver’ pour reprendre une expression de la tradition juive que Jésus
choisit pour exprimer la plénitude de notre vocation humaine : « celui qui PERDRA sa vie
à cause de moi et de l’Evangile la SAUVERA ».
Pour ce qui me concerne, s’il faut me présenter un peu, la plus grande partie des 52 ans de
ma vie de prêtre en Yvelines a été consacrée à accompagner des hommes et des femmes
dans leur vie concrète - professionnelle, familiale, associative… – pour qu’ils prennent
soin d’être crédibles dans leur foi, la traduisant concrètement dans les domaines de leur
vie. Je l’ai vécu à travers des ‘Mouvements d’Action Catholique’, cadres et dirigeants
d’entreprise ou chrétiens soucieux d’affiner les valeurs culturelles de leur milieu social au
‘MCC’ et en ‘ACI’ dont j’ai été aumônier diocésain ; fonctionnaires dans les ‘Equipes
Chrétiennes de la Fonction Publique’ dont j’ai été aumônier national ; employées de
maison à la ‘JOC’… J’ai eu aussi la responsabilité de vicaire épiscopal pour l’ex-Zone
Pastorale qui incluait la Ville-Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; et pour la création
du ‘vicariat diocésain à la Solidarité’, puis au ‘service diocésain des laïcs en pastorale’.
Disons que le but de ces divers chemins de foi, partagés avec tant de responsables laïcs,
hommes et femmes, dans leur vie quotidienne au cœur du monde, est de confirmer et
mettre en pratique la crédibilité de la 2ème lecture de ce jour : « la FOI, si elle n’est pas
mise en ŒUVRE, est bel et bien morte » ! Si l’on est attentif aux événements actuels,
locaux, nationaux ou mondiaux, je crois qu’il n’est pas grand besoin de donner des
exemples !
Alors, on y va ? Tu dis ta foi, et dans la foulée tu poses les actes crédibles
correspondants ! En français ça s’appelle la ‘foi en live’ !… C’est si évident pour une
vraie Communauté chrétienne ! Et c’est si urgent pour notre monde !
P. Christian Dioré

Notre groupement paroissial propose durant cette année jubilaire
un pèlerinage centré sur la miséricorde :
o Rome : à la découverte des fondations profondes de l’Eglise et de
la charité.
o Assise : sur les pas de Saint François.
Les temps forts :
o Audience papale (sous réserve de la présence du Pape François).
o Passage des portes Saintes.
o Basilique Saint-Pierre : tombeau de Saint Jean-Paul II (apôtre de
la Miséricorde)
o Marche vers l’Ermitage des Carceri à Assise…
Nous serons accompagnés par les pères Olivier de Rubercy et François-Laurent
Cœur et la société Terralto (spécialiste des voyages).
Si vous êtes intéressés par ce temps fort paroissial, veuillez contacter :
Stéphane Duhazé :

06.86.00.77.55

aleph.duhaze@gmail.com

Philippe Pozzi :

06.80.35.72.16

philippepozzi@yahoo.fr

Inscription, avant le 24 octobre, avec un acompte de 300 € à remettre à Stéphane
Duhazé, 20 avenue Racine, 78160 Marly-le-Roi. Prix / personne : 1080 €
1ère réunion de préparation : vendredi 13 novembre à 20h45, crypte St-Thibaut

Faire un pèlerinage, c’est poser un acte de Foi.

1ER DIMANCHE DE LA FOI : 27 SEPTEMBRE
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
(9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale, 26ème Dimanche du temps ordinaire
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut,
11h15 ce jour-là à la salle paroissiale de L’Etang, 61 route de St-Nom.
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
GROUPE DE LECTURE DES PENSEES DE PASCAL
Le mercredi 16 septembre de 20h45 à 22h30 se tiendra la 1ère réunion
2015-2016 du groupe de lecture des Pensées de Pascal chez M. et Mme
ORAIN, 3 allée du Vieux Pierre, 78620 L'Etang-la-Ville. Si cela vous
intéresse, vous pouvez venir rejoindre le groupe déjà existant (une réunion
par mois environ, les dates de l'année seront décidées ce soir-là).
ASSOCIATION PAROISSIALE DE L'ETANG- LA-VILLE
KERMESSE : DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
salle paroissiale, 61 route de St-Nom
A 12h30, repas partagé, puis à partir de 14h : jeux pour tous, maquillage,
quizz, buvette, barbe à papa, crêpes… Tombola, nombreux lots à gagner
(appareils photos, mini-drone…) Tirage à 17h. Les tickets sont en vente
auprès de Guillaume Pluchet 06 64 20 90 07 (josee.guillaume@gmail.com).
Venez nombreux !
NOMINATIONS
 Le p. Thierry Faure, nouveau curé de St-Germain-en-Laye, a été nommé
doyen pour le doyenné de St-Germain-en-Laye par Mgr Eric Aumonier.
 Deux nouveaux prêtres de la chapellenie Notre-Dame de France sont
arrivés à Port-Marly : le p. Gilles Guitard et le p. Robert Vignaud
19 SEPTEMBRE : JOURNEE DU PATRIMOINE
Eglise St-Vigor : Dans le cadre du Tricentenaire de la mort de Louis XIV,
nous proposons la lecture de l’oraison funèbre de Louis XIV par Massillon,
par le comédien Patrick Courtois, le samedi 19 septembre à 11h à l’église
Saint-Vigor. Cette lecture s’accompagnera d’intermèdes musicaux joués par
les élèves et professeurs du conservatoire.
Eglise St-Thibaut : Les Amis de St-Thibaut et les Amis des Orgues vous
proposent de découvrir l'église de 14h30 à 18h. Jeu d'orgue - présentation
du chemin de croix… N'hésitez pas à inviter !
EXPOSITION A L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE MARLY
« Femmes d’espérance – femmes d’exception : ces protestantes qui ont
osé » : du dimanche 13 au dimanche 20 sept. de 14 à 18h au temple, 29
chemin des Maigrets à Marly-le-Roi

Agenda

11h30
à 14h

Déjeuner « Panini » des collégiens et
lycéens. Pour commander ton sandwich :
06 60 11 61 99
marie-odette-alais@hotmail.fr

17h

Groupe ACAT
Réunion de rentrée suivie d’un dîner partagé

20h45

Préparation de la Fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h45

Groupe de lecture des Pensées de Pascal
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L’Etang-la-Ville
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L’Etang-la-Ville

M. 15/09

J. 16/09

D. 20/09

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet
Temple
Marly-le-Roi

Cette semaine, nous prions
 pour les mariés : Jonathan Malbran & Johanna Robert
 pour la défunte : Marie-Odile Bretaudeau
 à l’intention de :
Samedi 12, 18h30 (St-Thibaut) : Hubert Lagache
Dimanche 13, 10h30 (St-Thibaut) : Antoinette Moussa
Mercredi 16, 12h (St-Thibaut) : Michel Boisbouvier
Samedi 19 septembre, mariage :

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG-LA-VILLE
LE PORT-MARLY
secretariat@marly-catholique78.fr
marly-catholique78.fr
catholique78.fr
catholiques-en-laye-78.cef.fr

Jérôme Chabannes & Marie Deschamps
Romain Midavaine & Marie Fiévé

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

17 bis, route de St-Cyr
2, rue Jean Mermoz
42, route de Versailles

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

78160
78620
78560

