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Groupement Paroissial

Une semaine merveilleuse !
Avec 150 pèlerins des Yvelines, dont certains viennent de nos paroisses, nous
avons vécu des journées fortes en émotion et en foi partagées à Lourdes du 14 au
19 septembre. Il s'agissait du 30ème pèlerinage-anniversaire de Lourdes Cancer
Espérance (LCE), association ouverte aux personnes malades du cancer et à leurs
familles ou amis, soit 7 000 participants, dont une centaine d'aumôniers prêtres et
diacres, sous la houlette généreuse et fraternelle de l'évêque d'Orléans, Mgr
Jacques Blaquart, qui présidait les célébrations.
Que dire de tous ces échanges, partages et temps de prière dans les sanctuaires des
apparitions où Marie donna un message d'amour et d'espérance ?
J'ai vu à l'œuvre l'Esprit de Dieu à travers les regards des malades et de ceux qui
les entouraient. La joie et la confiance étaient visibles également à travers les
grands rassemblements, où des liturgies joyeuses confortaient les cœurs, et même
les corps souffrants. Le point d’orgue de la semaine fut la célébration de l’onction
des malades le vendredi reçue par 900 malades dans un climat de profonde prière
et de joie spirituelle.
La maladie extrême, nous le savons, fait peur ; et pourtant, elle peut donner
l'occasion de grandir en humanité à travers les échanges et les liens d'amitié et de
foi. En tant qu'aumônier diocésain, j'en reviens grandi et enrichi.
La foi n’est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui
guide nos pas dans la nuit, et cela suffit pour le chemin de l’homme qui souffre. A
la question (de la souffrance) Dieu offre une présence qui accompagne, car dans
le Christ, Il a voulu partager avec nous cette route. Les croyants, accompagnant
leurs frères, accomplissent le service de l’Espérance (pape François, La lumière
de la foi n°57)
Contact: "lce78@orange.fr"
p. François-Laurent Cœur

Réfugiés
Déclaration de Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles
Aujourd’hui, le Pape François invite « toutes les paroisses à accueillir une famille de
réfugiés ». Nous continuons sans relâche le travail effectué par les catholiques des
Yvelines, parfois depuis plusieurs années déjà, et j’encourage toutes les paroisses du
diocèse de Versailles à poursuivre leurs efforts.
L’appel du pape ouvre les consciences, nous stimule et nous invite à amplifier notre
action. Ensemble, croyants et non-croyants, associations, pouvoirs publics, nous
trouverons des logements, des vêtements, de la nourriture pour ces familles. Nous
pouvons les accueillir. Nous le devons.
Cela ne suffit pas. Après que ces hommes et ces femmes ont tout perdu, garantissons leur
dignité. Offrons-leur une protection sociale. Ouvrons nos écoles pour leurs enfants.
Accueillons-les comme nos frères. Nous devons aussi poursuivre en parallèle nos efforts
humanitaires et politiques pour aider nos frères chrétiens persécutés à rester dans leurs
pays. Dorénavant dans notre diocèse une messe mensuelle sera célébrée pour toutes les
familles chrétiennes de langue arabe arrivées ces derniers mois dans nos paroisses des
Yvelines. Que nos efforts concrets se poursuivent et nos prières ne se tarissent jamais.
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles
Sur notre groupement, quelques paroissiens se sont unis pour accueillir une famille de
réfugiés Irakiens. Il s’agit d’un jeune homme de 28 ans et de ses parents, arrivés il y a un
mois. Ils commencent à se sentir apaisés, dans un environnement sûr et stable. Pour le
moment, la tâche principale consiste à poursuivre les formalités d’accueil. Nous vous
tiendrons bien sûr au courant des évolutions, des besoins d’aide au fur et à mesure de
l’avancement.

Lieux des célébrations, à partir du 1er octobre
en raison de la 1ère phase de travaux dans l’église St-Vigor
Le Dimanche
Samedi
18h30 église St-Thibaut

En semaine
Mardi

9h
Laudes St-Thibaut
18h30 Messe St-Thibaut

9h45 chapelle St-Louis Port-Marly

Mercredi 9h
Laudes St-Thibaut
12h Messe St-Thibaut
18h30 Vêpres chapelle St-Louis

10h30 église St-Thibaut Marly/Le Pecq

Jeudi

11h15 église Ste-Anne L’Etang-la-Ville

Vendredi 9h Laudes et Messe St-Thibaut

18h30 église St-Vigor Marly village

Samedi

Dimanche

9h Laudes et Messe Ste-Anne

9h Laudes et Messe St-Vigor



CATECHESE DE BASE : « BREVE EXPLICATION DU CREDO »
Lancement du 1er module Une explication brève du Credo à partir de la
Bible et du catéchisme de l’Eglise catholique : vendredi 2 octobre à 20h45,
à la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet, raymond.jarnet@orange.fr
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016
A l’invitation du pape François, les jeunes du monde entier sont appelés à se
rassembler à Cracovie pour les prochaines JMJ en juillet 2016.
Les Etudiants Chrétiens de Marly-le-Roi se mettent d’ores et déjà en
chemin pour participer à ce grand rassemblement de fêtes et de prières. Tout
au long de l’année, il s’agira de se préparer aussi bien matériellement que
spirituellement à ce grand rendez-vous de la jeunesse mondiale. Si vous
souhaitez participer à l’aventure ou si vous connaissez des personnes
susceptibles de l’être, n’ayez pas peur de venir nous rejoindre ou d’en parler
autour de vous !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
ecm.jmj2016@gmail.com.
Vous pouvez également vous joindre à nous lors de notre prochaine réunion
le dimanche 4 octobre à 16h30 au CAP 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 à
l’hebdomadaire « Le Pèlerin » mardi 6 octobre à 20h30, à l’église
St-Thibaut. Participation libre. Contact : 06 60 37 90 83
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE : LES 2, 3 ET 4 OCTOBRE
Thème : « Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde » à
l’Unesco, 125 av. de Suffren à Paris. Avec cette thématique, ce grand
rassemblement de croyants s’inscrit dans le calendrier des étapes
préparatoires à la conférence internationale « Paris climat 2015 » de
décembre prochain. Toutes les informations sur : www.ssf-lasession.org
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. Nous serons accompagnés par les pères Olivier de Rubercy et
François-Laurent 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

KERMESSE ASSOCIATION PAROISSIALE L'ÉTANG LA VILLE
Merci à tous pour votre participation! Les chanceux possesseurs des tickets
de tombola numéros: 222, 520, 371 et 1364 peuvent contacter Guillaume
Pluchet (06 64 20 90 07) pour retirer leur lot.
« PARCOURS ZACHEE » A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Parcours spirituel et pratique de formation et de transformation pour mettre
en œuvre au quotidien sa foi dans sa vie d’activités professionnelles,
familiales, associatives etc, pour unifier foi et action, et réaliser un art de
vivre chrétien.8 topos à St Germain + 8 soirées en groupe de partage jusque
fin avril; 1ère soirée le mardi 29 septembre 20h45 à l’église de St Germain
en Laye. site www.zachee.com Contact : Yvon et Anne Savi à L’Etang-laVille ya.savi@orange.fr 01 34 51 75 58

20h45

Catéchèse L’Etang-la-Ville
réunion de parents
Déjeuner « Panini » des collégiens lycéens
Commande : marie-odette-alais@hotmail.fr
Catéchèse Marly / Le Pecq réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Catéchèse Le Port-Marly réunion de parents

Chapelle St-Louis

L. 28/09

20h45

M. 29/09

11h3013h

Jeudi
1/10

V. 2/10

14h30
20h45

D. 4/10

16h30

Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion
de lancement à l’Etang-la-Ville où les
membres M.C.R. de Marly sont invités.
Catéchèse de base – Explication du Credo
JMJ – Etudiants Chrétiens de Marly

Presbytère, 2 rue
J. Mermoz
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Presbytère, 2 rue
J. Mermoz
Crypte St-Thibaut
CAP St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Jeanne Pluchon, Rose Liebert, Apolline Gallou-Delsol,
Arthur de La Juganière
 pour les défunts : Michel de La Motte Rouge, Paulette Masseboeuf,
Françoise Decau, Simone Guillomot, Gérard Beaugendre
 à l’intention de :
Samedi 26,
18h30 (St-Thibaut) :
Georgette Cauvin, Anita Akoun
Dimanche 27, 9h45
(Chap. St-Louis) : Anita Guezode-Akun
Dimanche 27, 10h30 (St-Thibaut) :
Louis Wolff
Dimanche 27, 11h15 (Ste-Anne) :
José et Arminda Gachardo, Jacques Oddoux,
Madeleine Beaucourt
Dimanche 27, 18h30 (St-Vigor) :
Olivier Rizot, Jean & Jacqueline Bollereau
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01 39 58 49 00
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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

