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Groupement Paroissial

Serviteur(s) de tous
Dimanche dernier, à la lecture de l’Evangile, nous nous interrogions : Qui est-il ?
Et notre réponse collective fut magnifique à l’Eucharistie d’installation de notre
nouveau pasteur. Nous nous répétions, avec joie, ce verset 10 du psaume 51 :
Comme un bel olivier dans la maison de Dieu, le père de Rubercy compte sur la
fidélité de son Dieu, sans fin, à jamais. Et nous aussi, avec lui.
Ce dimanche, nouveau questionnement : De quoi discutiez-vous en chemin ? Sur
la route, les disciples parlaient entre eux, ayant peur d’interroger Jésus. Disons
plutôt qu’ils bavardaient, car face à l’importance des mots révélés par le Maître, la
quête des apôtres pour savoir qui d’entre eux sera le plus grand semble
complètement décalée. Pour la seconde fois, Jésus prévient : sa route avec eux
vers Jérusalem est une marche au supplice : Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera.
Mais les disciples n’entendent rien à ces paroles, trop préoccupés par les places à
prendre dans un royaume dont ils n’ont rien compris. Un royaume à taille
humaine. Un royaume de grands et de petits. Ils ont pour sujet de discussion leur
valeur respective. A l’avenir, qui d’entre eux représentera le mieux le Christ ?
Besoin de se faire une place au soleil ! Pour ne pas être livré à l’arbitraire de plus
grands et de plus forts, mieux vaut être parmi les premiers …
Jésus ne condamne pas ce désir d’être premier. Mais il invite à ne pas craindre
d’être, comme lui, livré aux mains des hommes. Etre le dernier ce n’est pas se
mépriser soi-même. C’est considérer tous les autres dignes d’être servis.
Qui est le plus grand demandent les disciples ? Jésus répond que c’est celui qui
sert. Il donne la première place, sa place, celle de Dieu, à l’enfant –ou, transposé
dans notre monde moderne (et particulièrement de nos jours), à celui qui ne
compte pas dans la société, à l’exclu. Jésus se reconnaît, en lui, l’enfant livré, sans
pouvoir se défendre, à ceux qui l’entourent, et déclare que c’est un tel enfant,
accueilli en son nom, qui le représente immanquablement.
Embrasser la petitesse n’est-ce pas la logique même de l’Incarnation ? Etre le
dernier et le serviteur de tous ! Ensemble, avec notre pasteur, allons-y !
p. Hubert Lecomte

1er « Dimanche de la foi » : 27 septembre
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
Marly/Le Pecq : 9h30 église St-Thibaut
L’Etang-la-Ville : 10h
salle paroissiale de L’Etang, 61 route de St-Nom
Le Port-Marly : 11h
chapelle St-Louis
 Messe familiale, 26ème Dimanche du temps ordinaire
Marly/Le Pecq : 10h30 église St-Thibaut, suivie d’un apéritif
L’Etang-la-Ville : 11h15 messe en plein air, 61 route de St-Nom,
suivie d’un apéritif
Le Port-Marly : 9h45
chapelle St-Louis

Les groupes de catéchèse de l’enfance se constituent
Inscriptions :
Marly/Le Pecq :
L’Etang-la-Ville :
Le Port-Marly :

Valérie Guillou valerie-guillou@laposte.net
Annie Barbier adgabarbier@wanadoo.fr
Kala
kalasoam@yahoo.fr

Réunions de parents :
Marly/Le Pecq : Mardi 29 sept. à 20h45, crypte St-Thibaut
L’Etang-la-Ville : Lundi 28 sept. à 20h45, presbytère, 2 rue J. Mermoz
Le Port-Marly : Jeudi 1er oct. à 20h45, chapelle St-Louis

Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans
Marly/Le Pecq :
L’Etang-la-Ville :
Le Port-Marly :

Bénédicte Dubuis
Josée Pluchet
Julie Sara Kondé

benedubuis@hotmail.com
josee.guillaume@gmail.com
julie_dabo_2@msn.com

EGLISE St-VIGOR La première phase des travaux débutera lundi
29 septembre. De ce fait, l’église sera indisponible pour les
célébrations du Dimanche et en semaine après cette date.
Dimanche prochain, nous vous communiquerons très précisément
les lieux de célébrations dus à ce changement.

PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE
Face aux défis posés par les migrations, l’écologie et l’emploi, donnonsnous les moyens d’avoir des pistes de réflexion et d’action pour mieux
vivre en chrétiens au cœur du monde !
Soirée, ouverte à tous consacrée à la Pensée Sociale de l’Eglise
jeudi 24 septembre 2015, à 20h30, crypte St-Thibaut
Programme :
- découverte de la Pensée Sociale de l’Eglise et de ses grands principes
- présentation du parcours de formation et lancement de l’année 1
(inscription possible sur place) et de l’année 2 (pour les anciens)
- modules de l’année 2015/2016 : « Migrations », « Propriété », « Travail »
Venez nombreux Nathalie Graffin : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr
et p. François-Laurent Cœur : 0139166342



FORMATION THEOLOGIQUE ET BIBLIQUE 2015 - 2016
« L’Esprit-Saint, une enquête biblique accompagnée de réflexions
théologiques » avec Raymond Jarnet. 1ère soirée : vendredi 25 septembre,
soit de 14h15 à 16h, soit de 20h45 à 22h30 à la crypte St-Thibaut.
EQUIPES NOTRE DAME
Des couples se retrouvent une fois par mois pour relire leur vie à la lumière
de l’Évangile et à partir d’un thème d’année. Nous sommes invités à un
pique-nique découverte le 27 septembre au parc de Marly (à partir de
12h30). Ce pique nique sera précédé par la messe à St-Thibaut à 10h30.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter : Marie-Bénédicte et Joseph
Choueiri / 06.28.13.13.79 / secteur-saint-germain-en-laye@equipes-notre-dame.fr
JOURNEE « VENTE FLASH » AU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 27 septembre, jour de la brocante dans le quartier Ouest (les
Picards) à Marly, le Secours Catholique du Groupement paroissial vous
propose une « vente flash » de 9h à 17h, au 23, rue de Mareil à Marly,
01 39 16 30 60. Grand choix de vêtements tous âges et accessoires à des
prix très modiques. Venez découvrir un espace ouvert à tous et rencontrer
les bénévoles. Un stand vous accueillera également à la brocante.
PELERINAGE ROME – ASSISE DU 21 AU 27 FEVRIER 2016
Notre groupement paroissial propose durant cette année jubilaire un
pèlerinage centré sur la miséricorde : Rome : à la découverte des fondations
profondes de l’Eglise et de la charité et Assise : sur les pas de Saint
François. Les temps forts : Audience papale (sous réserve de la présence
du Pape François). Passage des portes Saintes - Basilique Saint-Pierre :
tombeau de Saint Jean-Paul II (apôtre de la Miséricorde) - Marche vers
l’Ermitage des Carceri à Assise…
Nous serons accompagnés par les pères Olivier de Rubercy et FrançoisLaurent Cœur. Date limite d’inscription : 25 octobre.
Contacts : Stéphane Duhazé 06 86 00 77 55 aleph.duhaze@gmail.com
Philippe Pozzi 06 80 35 72 16 philippepozzi@yahoo.fr
Inscriptions : Stéphane Duhazé, 20 avenue Racine, 78160 Marly-le-Roi.
Prix / personne : 1080 €
1ère réunion de préparation : 13 novembre à 20h45, crypte St-Thibaut

« QUAND FOI ET ECOLOGIE SE RENCONTRENT »
Entre la parution de l’encyclique du pape François « Laudato Si’ » et la
conférence des Nations Unies sur le climat (COP 21), nous vous proposons
une Conférence-débat avec le Père Dominique Lang, assomptionniste,
aumônier national Pax Christi, biologiste et journaliste au Pèlerin mardi 6
octobre à 20h30, à l’église St-Thibaut. Contact : 06 60 37 90 83
Remerciements pour la journée de dimanche Merci, l'équipe liturgique, la chorale, les
Amis de St-Thibaut, Tissons des Liens, tous les amis du groupement paroissial, vous tous
qui êtes venus si nombreux à la messe, à l'apéritif puis au repas partagé. UN IMMENSE
MERCI ! MERCI d'avoir fait de ce jour de fête, un réel moment de communion et de joie
profonde autour du père Olivier de Rubercy.
L'équipe EAP : Marie-Bénédicte, Valérie, Viviana, Catherine

D. 20/09
J. 24/09
V. 25/09

à partir de
12h30
14h30 à
18h
20h30
14h15 ou
20h45
15h30

D. 27/09
9h à 17h

Repas partagé suivi de la Kermesse de
l’Association Paroissiale de L’Etang-la-Ville
Journée du Patrimoine : Visite de l'église StThibaut - Jeu d'orgue
Soirée sur la Pensée sociale de l’Eglise (p. 3)
Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet
Messe à la résidence Simon Vouet
1er Dimanche de la Foi (cf. p. 2)
Equipes Notre-Dame (cf. p. 3)
Secours Catholique : « Vente Flash »

61 route de St-Nom
L’Etang-la-Ville
Eglise St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut
Le Port-Marly

rue de Mareil - Marly

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisées : Hermance Roche, Emma Ringwald
 pour les mariés : Jérôme Chabannes & Marie Deschamps
Romain Midavaine & Marie Fiévé
 pour les défunts : Michel de La Motte Rouge, Paulette Masseboeuf
 à l’intention de :
Samedi 19,
18h30 (St-Thibaut) : Michel Robert
Dimanche 20, 10h30 (St-Thibaut) : Eric Sénéchal-Chevallier, Berthe Nourri,
Andrée Berthon
Dimanche 20, 11h15 (Ste-Anne) : Simone Duret
Dimanche 20, 18h30 (St-Vigor) : Jeanne Morel
Mardi 22,
12h
(St-Thibaut) : Colette Pagesy
Vendredi 25, 9h
(St-Vigor) : Christophe Chazelle
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