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Groupement Paroissial

SYNODE SUR LA FAMILLE
Dans son homélie d’ouverture du synode sur la famille, le pape François, évoquant le
contexte social et matrimonial très difficile, a rappelé que : « L’Église est appelée à vivre
sa mission dans la fidélité, dans la vérité et dans la charité.
Vivre sa mission dans la fidélité à son Maître comme une voix qui crie dans le désert,
pour défendre l’amour fidèle, et encourager les très nombreuses familles qui vivent
leur mariage comme un espace où se manifeste l’amour divin ;
pour défendre la sacralité de la vie, de toute vie ;
pour défendre l’unité et l’indissolubilité du lien conjugal comme signe de la grâce de
Dieu et de la capacité de l’homme d’aimer sérieusement.
L’Église est appelée à vivre sa mission dans la vérité qui ne change pas selon les modes
passagères et les opinions dominantes. La vérité qui protège l’homme et l’humanité des
tentations de l’autoréférentialité et de la transformation de l’amour fécond en égoïsme
stérile, l’union fidèle en liens passagers…
Et l’Église est appelée à vivre sa mission dans la charité qui ne pointe pas du doigt pour
juger les autres, mais – fidèle à sa nature de mère – se sent le devoir
de chercher et de soigner les couples blessés avec l’huile de l’accueil et de la
miséricorde ;
d’être ‘’hôpital de campagne’’ aux portes ouvertes pour accueillir quiconque frappe
pour demander aide et soutien ;
de plus, de sortir de son propre enclos vers les autres avec un amour vrai, pour
marcher avec l’humanité blessée, pour l’inclure et la conduire à la source de salut. »

Pendant ce synode, ayons à cœur de prier pour les évêques rassemblés à Rome aux côtés
du pape. Que l’Esprit Saint éclaire et guide leurs réflexions.
P. Olivier de Rubercy

J’appelle chaque fidèle du diocèse à prendre sa part active dans la nouvelle évangélisation,
avec courage et modestie, mais sans peur,
quelle que soit sa situation de santé ou d’âge ou ses conditions de vie.
(Mgr Aumonier, Décrets synodaux, octobre 2011, p. 26)

A qui vais-je lancer l’invitation
au dîner Alpha du lundi 9 novembre 2015 ?
Pour la 5ème année, un « Parcours Alpha » sera lancé à l’automne 2015. Il commencera
par le dîner d’ouverture du lundi 9 novembre (20h15 crypte de St-Thibaut).
Plusieurs possibilités :
« Cette personne ... c’est moi ! » Je pense alors à inviter une autre personne à m’y
accompagner, une personne qui, elle, ne participe pas habituellement à la vie paroissiale.
« Des noms et des visages me viennent tout de suite à l’esprit. » Je prends alors, au fond
de l’église, autant de cartes que d’invitations à lancer. Dans les semaines qui viennent,
j’en remettrai personnellement une à chacun, ou encore la lui adresserai avec un mot
personnel. Prier pour ces personnes fait aussi partie de la mission, pour libérer la
confiance et le désir : « Viens, Esprit Saint ! »
« Je ne sais pas bien ce qu’est le Parcours Alpha. » Je me renseigne sur cette initiative
sur le site Internet de la paroisse (http://marly-catholique78.fr/), ou mieux : en interrogeant
l’une des nombreuses personnes qui y ont pris part ces quatre dernières années du côté de
Marly (paroisse catholique ou paroisse protestante).
« Je ne vois pas à qui, autour de moi, je pourrais lancer une telle invitation. » Est-ce si
sûr ? N’y a-t-il personne, dans mon entourage familial, professionnel, amical, associatif ou
autre, qui m’ait dit, ne serait-ce que deux mots, à l’occasion de l’élection du pape François
? ... qui m’ait interrogé sur l’Église et ses prises de position sur des questions de société ?
... que je sais aux prises avec les grandes questions de l’existence, la souffrance, le mal ?
Avec qui ai-je discuté une fois ou l’autre de Dieu, de la
Bible, ou même de la prière ? Demandons à l’Esprit Saint
de nous ouvrir les yeux et les oreilles.
Nous ne sommes pas seuls ! L’Esprit fait de nous des
croyants mais aussi des envoyés : nous voici chargés de
porter la Bonne Nouvelle à nos contemporains « pour
que ceux-ci puissent (l’)entendre au moins une première
fois » (Mgr Aumonier, Lettre pastorale, p. 12)
Chacun de nous n’est-il pas responsable de témoigner de
sa foi autour de lui et d’inviter celles et ceux qui, autour
de lui, ont soif de cette parole vivante ?

Brigitte Estève : almebe@sfr.fr
Jacky Croës :
jackyalpha78@gmail.com

06 80 77 86 95
06 16 27 10 11

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.
PARTAGE ŒCUMENIQUE
2017 sera une année de commémoration des 95 thèses publiées par Martin
Luther. Ce fut le début d’un débat dans toutes les Eglises européennes qui
provoqua le mouvement dit de « la Réforme ». Nous vous invitons à
découvrir le document de la Commission internationale de dialogue entre
l’Eglise catholique et la Fédération luthérienne mondiale « Du conflit à la
communion. Réflexions luthérocatholiques sur l’historiographie de la
Réforme en vue des célébrations de 2017 ».
Lieu : en alternance à la crypte St-Thibaut ou au temple de Marly.
avec le p. François-Laurent Cœur et la pasteure Christina Weinhold.
1ère rencontre : jeudi 15 octobre, 20h30 au temple 29 chemin des Maigrets
17 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
« Agissez là où vous êtes », c’est le thème de la journée mondiale du refus
de la misère, créée en 1987 à l’initiative du p. Joseph Wresinski, fondateur
du mouvement international ATD Quart-Monde. « Là où les hommes sont
condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont violés. S’unir
pour les faire respecter est un devoir sacré. »
DEJEUNER DU DIMANCHE, « TISSONS DES LIENS »
Nous sommes invités à à un déjeuner, partagé avec ce que chacun apporte,
un dimanche par mois. Temps convivial et chaleureux qui nous permet de
tisser de nouveaux liens au sein de notre communauté.
Prochain déjeuner : dimanche 18 octobre à partir de 12h crypte St-Thibaut.
CONCERT A STE-ANNE DIMANCHE 18 OCTOBRE, 17H30
Le quatuor à cordes (Serge Hurel, Hsin-Yu Shih, Tatsuya Hatano et Laure
Volpato) vous présentera un programme musical autour de J.-S. Bach et
J. Haydn. Entrée et participation libres.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE
Une conférence « Juifs et Chrétiens à travers les siècles, une longue
histoire de réconciliation » sera donnée le mercredi 14 octobre à 20h30, à
Poissy, 53 av. Blanche de Castille, par Mme Béatrice de Varine, docteur en
histoire, enseignante à l’Ecole cathédrale de Paris.
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

Sacrement de Réconciliation
Un prêtre se tient à votre écoute pour vous offrir le pardon du Seigneur :
 le samedi à18h église St-Thibaut (avant la messe de 18h30)
 le dimanche à 18h église St-Vigor (avant la messe de 18h30)

D. 11/10

10h

Fête de Notre-Dame de Fatima

Chapelle St-Louis
Le Port-Marly

17h

Concert « De Bach à Bizet »

Eglise St-Thibaut

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

11h30
à 14h
Ma.
13/10

15h

Marly-le-Roi

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Partage œcuménique (cf. p. 3)

Temple de Marly

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

14h15 ou
20h45

Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

J. 15/10
V. 16/10

Messe à la résidence La Fontaine

D. 18/10

Journée Mondiale des Missions
Quête impérée

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Timothée Linan, Maël Martin, Thibaut Becu-Pouradier
 pour les défunts : Béatrice Lamarque, Sylvie Mélisse

 à l’intention de :
Dimanche 11, 10h30
Dimanche 11, 11h15
Mardi 13,
Vendredi 16,

18h30
9h

(St-Thibaut) : Andrée Berthon, Gérard Beaugendre
(Ste-Anne) : Pierre et Simone Guillamot,
Ernest et Christiane Espannet
(St-Thibaut) : Françoise Rollet
(St-Thibaut) : Pierre Ponsart
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