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Groupement Paroissial

4 Octobre : fête de saint François d’Assise, fête de la Création
Saint François a une intuition simple et géniale : pour respecter la vie de ses semblables,
il faut commencer par respecter toute vie, aussi humble soit-elle. Pour lui, l’homme n’est
pas le maître absolu de la nature, il doit se replacer avec humilité dans la Création.
Et pourtant, l’homme exploite la terre à son unique profit. Elle est aujourd’hui en
danger… réchauffement climatique, pesticides, risques liés à l’énergie nucléaire, pollution
de l’air, de l’eau, déforestation….
Le pape François, à la suite de son encyclique « Laudato Si », a institué une Journée
mondiale de la prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre de chaque
année, comme cela se fait déjà au sein de l’Eglise orthodoxe.
La conférence des évêques de France a choisi la journée du dimanche 4 octobre, jour
de la saint François d’Assise pour sensibiliser aux enjeux de la création.
L’Eglise a bien compris qu’il est nécessaire de réveiller les consciences, que les chrétiens
qui croient au Dieu créateur du ciel et de la terre ont quelque chose à dire sur la question
du sens, qu’ils ont aussi à se convertir, à changer leur regard et à inventer de
nouveaux modes de vie qui feront davantage place à la solidarité, à la richesse
relationnelle et à l’imagination, à se sentir concernés par le respect de la création,
quels que soient leur âge et leurs convictions.
C’est le moment favorable « le kairos » où des évènements tragiques ouvrent soudain des
possibilités à saisir car comme le dit le pape François dans la Joie de l’Evangile au n°183 :
« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, et nous aimons l’humanité
qui l’habite… La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. »
Nous, nous devons donc en tant que chrétiens nous saisir des questions posées par la crise
écologique et cela dans un esprit évangélique. Il n’est pas possible d’aimer Dieu et son
prochain en restant indifférent à l’avenir de la création.

Participons à la soirée avec le p. Dominique Lang,
ce mardi 6 octobre à 20h30 à St-Thibaut.
Suivons avec attention la COP 21 (21ème conférence sur le
climat) que la France accueillera en décembre à Paris où environ 200 pays seront réunis.
« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil,
qui fait le jour et par qui tu nous illumines. Il est beau, rayonnant d’une grande
splendeur : de Toi, Très-Haut, il est le symbole. »
Patrice Laurence, diacre,
Aumônier diocésain du C.C.F.D. Terre Solidaire

« En passant du don au partage »
 Le 27 septembre 2015, nous fêtions saint Vincent de Paul.

 Les 3 et 4 octobre, les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul Conférence StThibaut seront là pour montrer que la charité de proximité est à la portée de tous et
commence par un geste simple, comme une main tendue. Voici leurs dernières nouvelles :
Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul françaises se sont réunies à Metz en mai dernier
pour des rencontres du partage. Elles ont rassemblé des membres des Conférences et des
personnes accompagnées, pour un quart des participants, de façon à montrer que nous
sommes maintenant dans le faire ensemble plutôt que dans le faire pour, « en passant du
don au partage ».
Comme beaucoup d’entre nous le savent, dans notre groupement paroissial, nous
combattons surtout trois formes de pauvretés :
L’isolement, qui touche maintenant tous les âges, d’adultes, du jeune sans emploi à
l’ancien abandonné de tous. Nous essayons de les rencontrer et de lier amitié avec eux.
L’absence de logement. Comme il y a très peu de rotation dans les HLM, nous mettons
en place locations provisoires, … en attendant…
L’insuffisance de nourriture. Le « Panier solidaire » (Conférence St-Vincent-de-Paul,
Secours Catholique et Entr’aide protestante) fournit chaque semaine de 20 à 40 paniers
familiaux de plusieurs kilos chacun.
Nous assurons aussi des petits dépannages financiers sous forme de prêts et aides à
l’emménagement.
Dans la situation actuelle, chacun d’entre nous est concerné par le partage de son temps,
de ses compétences, de ses ressources financières ou autres …
Venez nous rejoindre !
Contact : Jacques Favier 01 39 58 77 94 ou Michel Godinot 01 39 58 65 45
Vous pouvez faire un don par chèque à l’ordre de la Société St-Vincent-de Paul (crédit
d’impôt de 75 %).

UN POINT SUR LA CATECHESE
Sur la paroisse de Marly/Le Pecq, 145 enfants, du CE.1 au C.M.2, sont
inscrits. Cependant, 21 enfants attendent encore leurs catéchistes pour se
lancer ! Voici les créneaux à pourvoir ou à renforcer : le mercredi aprèsmidi, et le samedi matin. Contact : ktmarly@gmail.com

Z

GROUPE DE LECTURE « MAURICE ZUNDEL »
Créé avec le Père Modeste et Jeanne Jourdier, un groupe de lecture se réunit
une fois par mois autour d’un livre de ce prêtre suisse, décédé en 1975. Sa
pensée fulgurante nourrit la foi de nombreux chrétiens dans le monde. Avec
Josiane Zysman et le Père Cœur, il sera étudié Un autre regard sur
l’Eucharistie (Sarment /2001). Reprise le jeudi 8 octobre, 14 h St Vigor.
FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA : DIMANCHE 11 OCTOBRE
A cette occasion, la communauté de la paroisse du Port-Marly nous invite à
sa fête annuelle : 10h : messe, suivie de la procession et d’un apéritif dans le
jardin de l’église. 13h : repas dans la chapelle.
Inscr. : Monique Ferrero 01 39 58 91 60 ou Belmira Alves 01 39 16 46 16
NOUVEAUX ARRIVES SUR LE GROUPEMENT PAROISSIAL
Vous êtes chaleureusement invités à un dîner d’accueil le samedi 7
novembre à la crypte de l’église St-Thibaut à 19h30 (après la messe de
18h30). Merci de vous inscrire auprès de l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.
CONFIRMATION DES ADULTES
Nous sommes invités à aller à la source de notre baptême et de notre
confirmation. Si vous êtes baptisé et pas encore confirmé, c’est le moment
pour vous de répondre à l’appel à la préparation de ce sacrement. Nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 8 novembre, 16h à St-Vigor.
CONCERT A ST-THIBAUT DIMANCHE 11 OCTOBRE, 17H
Concert organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut avec un
programme « De Bach à Bizet » qu’animeront Bertrand Bontoux, basse et
Dominique Levacque à l’orgue. Entrée et participation libres.
"SEPARES, DIVORCES, OSEZ CHOISIR LA VIE !"
Vous peinez à retrouver une vraie joie de vivre, un vrai sens à votre vie. Un
parcours pour cheminer ensemble et découvrir comment mieux comprendre
son histoire vous est proposé pendant 6 journées qui forment un tout
indissociable). Lieu : Fondacio, 23 rue de l'Ermitage à Versailles.
Rens :Edith BASTID 06 76 41 62 60 ebastid@laposte.net www.fondacio.fr
PELERINAGE ROME – ASSISE DU 21 AU 27 FEVRIER 2016
Nous vous l’annonçons déjà depuis la rentrée, notre groupement paroissial
propose un pèlerinage centré sur la miséricorde à Rome et Assise
accompagné par les pères Olivier de Rubercy et François-Laurent Cœur.
Date limite d’inscription : 25 octobre auprès de Stéphane Duhazé, 20
avenue Racine, 78160 Marly-le-Roi. Prix / personne : 1080 €
Contacts : Stéphane Duhazé 06 86 00 77 55
aleph.duhaze@gmail.com
Philippe Pozzi
06 80 35 72 16 philippepozzi@yahoo.fr
1ère réunion de préparation : 13 novembre à 20h45, crypte St-Thibaut

Octobre, c’est le mois du rosaire. Nous vous rappelons les temps de prière du chapelet :
Le lundi à 14h30 et 20h30 église St-Thibaut
Le lundi, tous les 15 jours, à 14h, au presbytère Ste-Anne
Le vendredi, à 20h30, à la chapelle St-Louis

D. 4/10

16h30

Préparation des JMJ 2016
Réunion des Etudiants Chrétiens de Marly

CAP St-Thibaut

M. 6/10

20h30

« Quand Foi et Ecologie se répondent »

Eglise St-Thibaut

Me. 7/10

20h30

Catéchèse de l’enfance
Formation 1er module

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture « Maurice Zundel »

Presbytère St-Vigor

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de rentrée de l’équipe

Presbytère St-Vigor

V. 9/10

20h45

Réunion des Responsables de
mouvements et services

Crypte St-Thibaut

S. 10/10

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

14h
J. 8/10

10h

Fête de Notre-Dame de Fatima (cf. p. 3)

17h

Concert « De Bach à Bizet »

Le Port-Marly

D. 11/10
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Gérard Beaugendre, Béatrice Lamarque, Sylvie Mélisse

 à l’intention de :
Dimanche 4,
Dimanche 4,
Mardi 6,

10h30
11h15
18h30

(St-Thibaut) : Gisèle Paré, Christiane Debrée, Philippe Sodini
(Ste-Anne) : Pierre et Marie Arsigny, Bernard Pélissier
(St-Thibaut) : Françoise Rollet
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