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

Dominic@les
26 juin 2016 - n° 33
13ème dimanche du temps ordinaire
1 R 19, 16-21 / Ps 15 / Ga 5, 1-18 / Lc 9, 51-62

Merci !
Une année scolaire se termine, l’occasion de remercier tous ceux et celles qui ont
permis de faire grandir la communion entre nous sur notre
groupement paroissial.
Merci à ceux et celles qui se donnent pour que nos églises soient
belles et accueillantes : les sacristines et sacristains, les
fleuristes, ceux et celles qui font le nettoyage avant et après les
célébrations…
Merci à tous ceux qui accueillent au presbytère ou dans leurs
quartiers, à ceux qui préparent et animent les célébrations, les
sacrements, les funérailles en accompagnant les familles.
Merci à ceux qui créent des liens entre nous.
Merci à tous ceux qui font découvrir que Dieu nous aime chacun personnellement :
aux enfants et aux jeunes, à ceux qui découvrent la foi, à ceux qui souffrent : les
malades et les personnes âgées dans les cliniques ou à domicile, ceux qui sont seuls…
Merci à ceux qui se mettent au service des plus pauvres, bien souvent dans l’ombre.
Merci à ceux qui se relaient jour et nuit pour prier afin que, par cette adoration
perpétuelle, nos paroisses soient toujours plus vivantes, à l’écoute de l’Esprit Saint.
Merci à ceux qui animent notre groupement : nos prêtres, nos diacres et les membres
de nos Conseils.
Et aussi …
Merci à ceux qui, ne partant pas cet été, permettront à notre groupement paroissial
d’être toujours accueillant et priant par leur présence et leur prière.
C’est l’Esprit Saint qui nous a permis de vivre tout cela :
Rendons grâces
et préparons-nous pour vivre dès la rentrée,
une belle année telle que le Seigneur la désirera pour nous !

pour l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), Marie-Thérèse Huret

Le Jubilé de la Miséricorde et le passage de la Porte Sainte
Le Pape François nous dit pourquoi il a voulu un jubilé pour l’Eglise et quel sens il donne
au passage de la Porte Sainte.
« J’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour
l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace…
Je désire que dans chaque Eglise particulière, dans la cathédrale qui est l’Eglise-mère pour
tous les fidèles… une Porte de la Miséricorde soit également ouverte pendant toute
l’Année Sainte…
Nous passerons la Porte Sainte sûrs d’être accompagnés par la force du Seigneur
Ressuscité qui continue de soutenir notre pèlerinage. »
Pour notre groupement paroissial, le passage de la Porte Sainte à la cathédrale St-Louis de
Versailles est prévu dimanche 2 octobre entre 14h et 15h.
Pour donner à ce passage toute sa valeur spirituelle, le conseil pastoral prévoit de faire du
samedi 1er et dimanche 2 octobre un week-end de la Miséricorde destiné à tous les
paroissiens, des plus petits jusqu’aux plus grands, sans oublier les personnes à mobilité
réduite ni ceux qui ne pourront pas se déplacer physiquement.
Ce week-end comprendra plusieurs étapes :
1.

2.
3.
4.
5.

Lancement le samedi 1er octobre, en la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,
avec la démarche de réconciliation en après-midi et en soirée et la messe de
lancement à 18h30 à St-Thibaut.
Dimanche matin 2 octobre, départ vers la cathédrale (à pied, à vélo, en car)
Pique-nique tous ensemble dans le parc du château à Versailles.
Pèlerinage à pied vers la cathédrale.
Passage de la Porte sainte suivi du chemin jubilaire dans la cathédrale en 7
étapes

Franchir la Porte de la Miséricorde, c’est vouloir avancer dans l’amitié avec Dieu, faire un
pas pour recevoir son amour. C’est une expérience durable : nous venons chercher cet
amour pour nous en remplir le cœur, et en rayonner dans notre vie quotidienne.
Dès maintenant, réservons les 1er et 2 octobre
Week-end miséricorde pour notre groupement paroissial
Vous voulez préparer ce pèlerinage sur un plan spirituel ou sur un plan logistique,
n’hésitez pas à vous signaler en contactant le secrétariat paroissial 01 39 58 49 00 ou un
membre de l’Equipe d’Animation Pastorale : Valérie Bohec, Viviana Vecoli, Catherine
Pozzi, Marie-Thérèse Huret.

Horaires d’été
Messes du 3 juillet au 28 août
LE DIMANCHE

S 18h30 Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
D 9h45 St-Louis du Port-Marly (chapelle)
D 11h15 St-Thibaut de Marly / Le Pecq
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St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Thibaut

LE GROUPEMENT PAROISSIAL RECRUTE !
Pour juillet-août, nous recherchons des personnes disponibles en semaine,
pour aider à la sacristie lors des célébrations d’obsèques.
Merci de contacter le groupement au 01 39 58 49 00
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Lorsque vous rencontrez des nouveaux arrivants sur notre groupement
paroissial, pouvez-vous noter leurs coordonnées et les communiquer à
marietheresehuret@sfr.fr ou 06 24 47 62 43, afin que nous puissions les
inviter lors du dîner d’accueil des « nouveaux » le samedi 19 novembre à
19h30 à la crypte de Saint Thibaut. Merci pour votre aide.
JMJ 2016, DU 26 AU 31 JUILLET A CRACOVIE
Les jeunes pèlerins du groupement paroissial continuent de se mobiliser !
Ils organiseront une livraison de viennoiseries le 3 juillet entre 7h30 et 11h
(croissants et pains). Commande auprès de François 06 89 05 40 00 ou
Stéphane 06 84 31 79 19 ou ecm.jmj2016@gmail.com.
UN FOYER D’ETUDIANTS CATHOLIQUES A ST-GERMAIN
Au mois de septembre, la paroisse de St Germain ouvre en plein cœur de StGermain-en-Laye un nouveau foyer étudiant catholique, pour permettre aux
étudiants de mener leur vie d'études dans un cadre porteur, communautaire
et soutenu dans leur vie chrétienne. Voilà un lien vers une présentation de
ce type de foyer, dont il en existe déjà deux à Versailles :
http://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
Contact : père Amaury Cintrat - amaury.cintrat@gmail.com
LUNDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
 Tous ceux qui seront présents le 15 août sont invités à participer avec Mgr
Eric Aumonier à cette journée de fête: messe solennelle présidée par Mgr
Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes-Lourdes, à la collégiale de Mantes à
10h, pique-nique tiré du sac et marche de Blaru à Jeufosse, passage de la
porte sainte, vêpres et prières à Notre-Dame de la Mer.
 Messe à 10h30 à St-Thibaut.
La veille, le dimanche 14 août à 21h : procession mariale depuis l’église
St-Vigor jusqu’à la place de la Vierge dans le Vieux Marly, et chapelet
médité. Fin à 22h.

GUIDE DES FORMATIONS CHRETIENNES 2016-2017
Le Service Diocésain de Formation en Yvelines vient d’éditer son guide
annuel. De nombreux exemplaires sont disponibles à l’accueil de St-Vigor.

« Là où l’Eglise est présente, la MISERICORDE du Père doit être manifeste.
Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de MISERICORDE. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 12

D. 26/06

15h30

Ordinations sacerdotales cathédrale St-Louis

M. 28/06

20h30

Baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

12h

Messe, saints Pierre et Paul

St-Thibaut

20h45

Conseil paroissial pour les Affaires
Economiques Marly/Le Pecq

Presbytère
St-Vigor

20h45

Liturgie – Préparation de la rentrée

M. 29/06

J. 30/06

Versailles

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions

 pour Benoît d’Argenlieu, Jean-Baptiste Bienvenu, Baudouin de La Bigne, Daniel Le
et Waweru Gichuki ordonnés prêtres ce dimanche 26 juin

 pour les baptisés : Eulaly Mesuil, Adèle-Mathilde Braunwarth, Inès Rosario-Romera
 à l’intention de :
Samedi 25,

18h30 St-Thibaut : Clotilde Tonnellier et ses grands-parents,
Simonne Gripon, Jean Aumeunier
Dimanche 26, 11h15 Ste-Anne : Claude Lépine, Antonio Martens
Dimanche 26, 18h30 St-Vigor :
Francis Scortatore

et pour Rémi Bes et Anne-Claire Huet dont le mariage sera célébré samedi 2 juillet.
Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor
Marly-le-Roi / Le Pecq
Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis
42 route de Versailles

