Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
17 janvier 2016 - n° 16
2ème dimanche du temps ordinaire
Is 62,1-5 / Ps 95 / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2,1-11

Accueillir l’étranger
Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, notre diocèse a édité le livret « C’est beau la
miséricorde ». Je lis : « Jésus dans l’Evangile ouvre les richesses de la grâce aux étrangers
comme aux Juifs. (Mt 15,28). Dans un monde de plus en plus brassé et sans frontière,
l’Eglise nous encourage à lutter contre la mondialisation de l’indifférence et à mettre en
œuvre une vraie générosité envers les migrants ».
Depuis qu’il a choisi d’effectuer son premier déplacement pontifical sur l’île de
Lampedusa, le pape François ne cesse de nous rappeler à notre devoir d’accueillir des
migrants. En cette Journée Mondiale des Migrants, le 17 janvier, il nous dit : « Tout être
humain est enfant de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en lui ! Il s’agit alors de voir,
nous d’abord et d’aider ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non
pas seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à
respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la
construction d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus
solidaire, un monde plus fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, selon
l’Evangile ».
Aussi, pour agir dans notre groupement paroissial, le Conseil pastoral a souhaité, comme
d’autres paroissiens du Diocèse, participer au programme WELCOME du Service Jésuite
des Réfugiés géré dans notre diocèse par le Secours Catholique. Ce programme est destiné
à accueillir chez soi un(e) demandeur d’asile (donc une personne en situation régulière)
suivi par Welcome78 pour une courte durée (4 semaines), c’est-à-dire mettre à disposition
1 chambre et partager le petit-déjeuner. Dans la journée, le demandeur d’asile suit des
cours de Français et effectue ses démarches administratives. Des liens fraternels se tissent
et l’expérience est source de joie.
Les familles ne sont pas seules : il y a aussi un tuteur par personne accueillie qui assure le
lien entre la famille, le demandeur d’asile et le coordinateur de Welcome78.
L’hospitalité WELCOME EST UNE ACTION COMMUNE : elle n’est pas le fait d’une
générosité individuelle, mais d’un réseau de personnes, familles et communautés.
Afin d’organiser une réunion avec les représentants de Welcome78 sur notre groupement
paroissial, toute personne intéressée par l’accueil ou le tutorat d’un demandeur d’asile est
invitée à se faire connaître par mail auprès de Jean-Michel Muller, du Conseil pastoral :
j2m.muller@laposte.net.
Quelle belle perspective s’offre à nous tous à l’approche du Carême !

L’Equipe d’Animation Paroissiale
au service du Groupement paroissial
Constituée du curé, des prêtres et de 4 fidèles laïcs qui coopèrent à l’exercice de la charge pastorale
confiée par l’Evêque au curé, ils sont nommés au nom de l’Evêque et reçoivent chacun une lettre de
mission (pour 3 années renouvelables).
Son rôle : L’EAP discerne les besoins de la paroisse,
élabore les réponses à y apporter, accompagne la
communauté dans les différents domaines de la vie
paroissiale. L’Equipe d’Animation Paroissiale exerce
sa mission en concertation avec le Conseil Pastoral.
Ses membres, à partir du 1er janvier 2016 :
p. Olivier de Rubercy, p. François-Laurent Cœur,
p. Hubert Lecomte, p. Christian Dioré,
Valérie Bohec (Port-Marly),
Viviana Vecoli (L’Etang-la-Ville),
Marie-Thérèse Huret (Marly-le-Roi / Le Pecq)
Catherine Pozzi (Marly-le-Roi / Le Pecq).
Marie-Thérèse Huret et Catherine Pozzi viennent de rejoindre l’équipe :
« A l’appel de notre curé et avec le soutien de mon mari, j’ai répondu “me
voici” pour participer à l’Equipe d’Animation Pastorale. Nous sommes
paroissiens de Marly depuis 41 ans déjà, et je serai la plus vieille (68 ans) dans
l’équipe. Malgré mes fragilités, j’essaierai d’apporter ma contribution pour que
nous vivions sur nos paroisses le plus possible dans la communion entre nous et
avec le Seigneur, ainsi qu’avec nos amis des autres confessions chrétiennes, de
plus je souhaite être le plus possible à l’écoute de ceux qui ont peu l’occasion
de s’exprimer. Merci pour votre confiance. » Marie-Thérèse Huret
« Depuis 9 ans sur le groupement paroissial de Marly-le-Roi/Le Pecq - L’Etangla-Ville - Le Port-Marly, après 2 ans de catéchèse pour les 6èmes et 5èmes et 5
années de coresponsabilité pour la préparation à la confirmation des jeunes du
groupement, j’ai répondu à l’appel du Père Olivier qui a souhaité que je rejoigne
l’Equipe d’Animation Paroissiale.
C'est maintenant au service de la nouvelle EAP en partie renouvelée que je veux
vivre mon engagement de baptisée : « Sois prêtre, prophète et roi ! » Une belle
mission en étant au milieu de vous, à l'écoute des attentes de notre
groupement. » Catherine Pozzi
A la fin de leurs 3 années de mission au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale, Marie-Bénédicte
Choueiri et Catherine Delaporte nous livrent leur témoignage :
« Ces trois années en EAP ont été une expérience très riche, très forte. Nous rendons grâce d’avoir
été appelées pour être au cœur de la vie de l’Eglise associées à la mission des prêtres.
Cette collaboration nous a permis de porter par la prière ou par l’action tous ces projets qui ont aidé
les autres et nous-mêmes à chercher Dieu, à nous nourrir de son message.
C’est en EAP que nous réalisons que chaque membre du corps est indispensable à l’Eglise. Nous
voulons aussi témoigner de la richesse de ce qui se vit sur le groupement : tellement de propositions,
de services ! Quelle chance nous avons. Merci à chacun pour votre bienveillance et votre soutien et
bonne route à la nouvelle équipe. »

Semaine de l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier 2016
Les Eglises de Lettonie ont préparé le thème de cette année à partir de la 1ère lettre
de Pierre : "Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu" (1 P 2,9-10).

Sur notre groupement paroissial :
 Mercredi 20 janvier à 19h : Veillée à l’église orthodoxe de Louveciennes, 21 rue Montbuisson
 Jeudi 21 janvier à 20h : Célébration œcuménique au temple de l’Eglise Protestante Unie,
31chemin des Maigrets à Marly.
 Vendredi 22 janvier à 20h30 : Conférence donnée par le pasteur Flemming Fleinert Jens :
« Du conflit à la communion » au temple de l’Eglise Protestante Unie de Marly.
 Vendredi 22 et samedi 23 : Formation à la communication non-violente organisée par le
groupe d’activités œcuménique. Contact : A. Richard 01 39 58 73 81 antrichardyve@wanadoo.fr
 Dimanche 24 janvier : Prédication donnée par le p. Olivier de Rubercy au temple de Marly.
 Dimanche 31 janvier : Prédication donnée par la pasteure Christina Weinhold à St-Thibaut.
4EMES/3EMES : VOUS ETES INVITES A LOURDES
Pour permettre aux 4èmes/3èmes de participer du 23 au 28 avril au pèlerinage
diocésain à Lourdes, grâce à une animation spécifique, le p. Olivier de Rubercy
invite les jeunes et leurs parents intéressés pour une information ce dimanche 17
janvier, 17h à l’aumônerie, 6 rue H. Bouilhet.
DIMANCHE 17 JANVIER, CHANTIERS DU CARDINAL
Depuis 1931, cette œuvre d’Eglise bâtit, rénove et embellit nos églises. Les
Chantiers du Cardinal interviennent dans les 8 diocèses franciliens et soutiennent 17
chantiers et 9 projets de construction, dont la maison Jean-Paul II à ElancourtMaurepas et le Centre Paroissial des Clayes-sous-Bois. Ces travaux sont réalisés
grâce aux dons des catholiques. Des enveloppes sont disposées dans les églises.
APPEL DE L’ACAT, CE MOIS-CI : LA FRANCE
Des adhérents vont distribuer des modèles de carte à envoyer au ministre de
l'Intérieur pour lui demander de renoncer à l'usage de flashball, une arme qui blesse
grièvement les personnes, notamment au visage.
ETUDE DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU PAPE FRANÇOIS
Découvrir l'encyclique du pape François "Laudato Si'", en équipe, c'est possible :
soit le jeudi 21 janvier de 20h30 à 22h30, soit le mardi 26 janvier de 14h à 16h à la
crypte St-Thibaut. Les guides de lecture (couleur verte) pour vous aider à la
préparation sont disponibles sur les présentoirs des églises. Pour rejoindre une
équipe : Patrice Laurence 06 60 37 90 83.
CONFERENCE SUR LA SAGESSE PASCALIENNE
Jeudi 28 janvier à 20h45, salle de l'Horloge, ancienne mairie, rue Champflour à
Marly-le-Roi : conférence de Raymond Jarnet sur la Sagesse pascalienne. "Se
moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher."
DEJEUNER AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Les Amis de St-Thibaut organisent le dimanche 7 février à 13h un repas convivial à
la salle des fêtes de Marly, avec un apéritif à partir de 12h. Prix du repas : adulte 20
€, -10 ans 10 €, chèque à l’ordre des AST-Repas 2016, 17 bis route de St-Cyr 78160
Marly-le-Roi. Vous trouverez des invitations au fond des églises. Inscription avant le
26 janvier. Invitez vos amis !

« Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la
MISERICORDE. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 8

L. 18/01

20h15

Parcours Alpha « Comment résister au mal ? »

9h30

Oraison avec le corps

11h30

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

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Me 20/1

20h45

Liturgie – Préparation du Carême

Crypte St-Thibaut

J. 21/01

20h30

Etude de l’encyclique « Laudato si’ »

Crypte St-Thibaut

S. 23/01

9h30

Partage des textes bibliques de la liturgie
du lendemain dimanche

12h

Déjeuner « Tissons des liens » avec les
caravelles du groupe des scouts et guides de
France de Marly qui proposeront des
activités quizz, devinettes, chants... pour
tous.

M. 19/01

D. 24/01
18h30

Messe animée par les jeunes (3èmes)

Crypte St-Thibaut
Carmel St-Germain

Presbytère St-Vigor

Crypte St-Thibaut

Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Jacqueline Klausse, Jacques Baril
 à l’intention de :
Dimanche 17, 10h30 St-Thibaut : Solange de Phillippovich, Pierre Giraud
Dimanche 17, 11h15 Ste-Anne : Madeleine Beaucourt
Jeudi 21,

9h

Ste-Anne : Gilbert Pied
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Confessions : samedi de 18h à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor

