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Dominic@les
24 janvier 2016 - n° 17
3ème dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-10 / Ps 18 / 1 Co 12, 12-30 / Lc 4, 14-21

La Semaine de Prière pour l'unité chrétienne
Créée en 1908 aux Etats-Unis, c'est dans les années 1930 que l'abbé
Paul Couturier de Lyon, donne un nouvel élan et un nouvel objectif
à la Semaine de Prière pour l'unité chrétienne : prier pour l'unité
"telle que le Christ la veut, par les moyens qu'Il voudra ».
Depuis, c'est un rendez vous bienvenu et enrichissant pour
beaucoup de chrétiens. Car oui, nous avons besoin toujours de
nouveau de prier pour notre unité. Car oui, nous avons besoin de
rester en dialogue et en partage les uns avec les autres. Car oui, et
surtout, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes
appelés par le même Christ à le suivre, que lui seul est la tête de
l'Eglise (1 Cor 12) et que nous viennent de lui la Grâce et la Paix (2 Pierre 1).
Cette année ce sont des chrétiens de Lettonie qui ont préparé le matériel pour nos
rencontres. Ils nous rappellent que nous sommes tous d'abord des gens qui reçoivent. Le
Baptême est pour nous signe que la grâce et le salut en Dieu nous précèdent. Mais ils nous
proposent de voir aussi l'appel et la responsabilité qui suivent :
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1 Pierre 2, 9)
Le chrétien, richement doté par Dieu, est envoyé pour rendre témoignage de Dieu dans le
monde. Au lieu de voir les différences et controverses dans nos Eglises, les chrétiens
lettons nous invitent à voir le défi commun : Annoncer dans le monde à quel point Dieu
nous fait du bien.
Encore une raison de plus de se voir et d'échanger pour se donner des idées et se motiver
les uns les autres :
 dans le groupe de préparation de marches des femmes sur le thème: comment agir
comme chrétien dans nos familles ? (9 avril)
 au parcours Alpha : comment mettre des mots sur ce que je crois ?
 dans les groupes des entrepreneurs et dirigeants chrétiens : comment vivre la foi
dans une responsabilité professionnelle ?
 dans le groupe œcuménique de partage et de lecture
 à toutes occasions possibles
 et lors de la semaine de l'unité pour la prière et l'échange.
Oui, prions et échangeons, car si Dieu nous fait confiance, comment ne pas faire
confiance à notre prochain ?
Christina Weinhold, pasteure de l'Eglise Protestante Unie de France
à Marly-le-Roi et environs

Au service des Vocations
Notre évêque nous offre un cadeau original en ce début d’année 2016 :
une page Facebook et une chaîne Youtube intitulées VOCATION 78.
Une quarantaine de vidéos sont en ligne et vous donnent le témoignage de dizaines de
prêtres, religieux, religieuses.
 Les jeunes, nous comptons sur vous, pour partager la page, vous abonner à la chaîne et
partager tout cela …
 Merci à tous de permettre cet écho large qui devrait toucher les cœurs … car on voit
dans ces images que « là où sont les consacrés, là est la joie ! »
Lien de Facebook : https://www.facebook.com/vocation78
Lien de la Chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCc_d1yOFx2FQ5kz9awAR-Sg/feed

Dernier rendez-vous de l’année de la Vie consacrée dans notre diocèse
dimanche 7 février de 14h30 à 17h30
à la cathédrale St-Louis de Versailles
Jeunes, moins jeunes, familles, personnes âgées, enfants …. et consacrés, il nous
est proposé de nous retrouver :
14h30 Accueil
15h
Carrefours sur toutes les questions autour de la vie consacrée
15h45 Table ronde : « Laïcs, consacrés, qu’avons-nous à faire ensemble ? »
16h30 Eucharistie présidée par notre Evêque pour rendre grâce pour le don
de la vie consacrée.

 Avec le Monastère Invisible : une invitation le jeudi 18 février de 10h à 12h dans
l’église St-Antoine de Padoue au Chesnay à venir à la rencontre des priants du Monastère
Invisible. Au programme : 10h messe, 10h45 intervention du p. Mathieu de Raimond et
temps d’échange, apéritif, 12h envoi.
 Sur notre groupement paroissial, la prochaine rencontre de l’équipe Vocations
aura lieu le samedi 5 mars à 10h au presbytère St-Vigor.

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE DE JEAN VANIER
Jean Vanier, fondateur de L’Arche et Foi & Lumière, donnera une
conférence : « La miséricorde à l’école des petits » ce dimanche 24 janvier
à 17h dans l’église Saint-Germain de St-Germain-en-Laye.
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 !
LA NUIT DES TEMOINS 2016
L'Aide à l'Eglise en Détresse organise une grande veillée pour rendre
hommage aux chrétiens qui souffrent dans le monde à cause de leur foi.
Rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de Paris le vendredi 29 janvier
messe à 18h30 - veillée à 20h.
Quatre invités exceptionnels viendront témoigner de ce qu’ils vivent au
quotidien dans leur pays, en Irak, au Pakistan, en Syrie et au Soudan.
Soyons nombreux à venir les entourer et prier avec eux. Répondons à
l'appel du Pape François : « Ils sont assassinées pour le seul fait d’être
chrétiens. Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui hurle. »
Des tracts sont à votre disposition dans les églises.
DONNER / PORTER LA COMMUNION
Pour mieux accomplir le service de donner la communion au cours de la
messe ou de la porter aux personnes malades, le p. Loïck Bélan, responsable
de la liturgie sur le diocèse, assurera un temps de formation le samedi 6
février de 9h30 à 12h30 à la crypte St-Thibaut.
LE PANIER SOLIDAIRE
L’équipe du Panier, bénévoles et accueillis, remercie les paroissiens pour
leur générosité et leurs dons à l’occasion des fêtes de Noël. Soyez sûrs
qu’ils seront bien employés.
« DEVANT LE MAL, PEUT-ON AVOIR CONFIANCE EN DIEU ? »
C’est le titre de l’entretien que donnera le p. Silvano Bellamo, aumônier des
Augustines le dimanche 31 janvier de 12h15 à 13h30 dans l’église StLéger de St-Germain-en-Laye.
« Pour être capable de MISERICORDE, il nous faut d’abord nous mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu.»
Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 13

20h15

Parcours Alpha « En parler aux autres,
pourquoi, comment ? »

20h45

Formation des catéchistes
L’Etang-la-Ville / Port-Marly

Crypte St-Thibaut

L. 25/1
Presbytère

Etude de l’encyclique « Laudato si’ »

Crypte St-Thibaut

20h45

Formation des catéchistes Marly / Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h30

Conseil paroissial pour les Affaires
Economiques de Marly-Le Pecq

20h45

1ères communions – réunion d’information
pour les parents dont les enfants sont
catéchisés sur Marly-le-Roi/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

20h45

Conférence sur la Sagesse pascalienne
avec Raymond Jarnet

Salle de l’Horloge
Marly-le-Roi

15h30

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

10h30

Prédication donnée par la pasteure
Christina Weinhold

14h
M. 26/01

Me 27

J. 28/01
V. 29/01

D. 31/01

Journée des fiancés
18h30

Messe pour tous, animée par les jeunes

Presbytère St-Vigor

Le Port-Marly
Eglise St-Thibaut
St-Thibaut
Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Jacques Baril, Jean-Pierre Billon, Ginette Guérin, Louise Blanc
 à l’intention de :
Samedi 23,

18h30 St-Thibaut : Jean et Félicité Assoumou

Dimanche 24, 10h30 St-Thibaut : Jean-Pierre Girardon, Monique, Paul Cam et leur beau-frère
Dimanche 24, 11h15 Ste-Anne :

Bernard Pélissier, Maria de Lourdes Rodriguez

Dimanche 24, 18h30 St-Vigor :

Michel de La Motte Rouge

Le mariage de Didier Serbourdin & Hélène Cerf sera célébré samedi 30 janvier à St-Thibaut.
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