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Détendre l’arc
Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages. Sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à
autrui.
Le cœur humain, même le plus généreux, n’est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité.
A exiger sans cesse le maximum de lui-même,
l’être profond se dissocie et se perd.
La parole devient alors vide et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre sur les événements,
Il faut « fuir », se tenir tranquille et rassemblé devant le Maître de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.
Respire. Reprends haleine.
Apprends dans le repos du corps et le calme de l’esprit,
le calme et la lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas, afin de mieux courir, dans la voie des commandements,
le cœur au large.
Sœur Myriam

« Il est possible de contempler la MISERICORDE de Dieu
et d’en faire notre style de vie. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 13

Cet été
Messes du 2 juillet (soir) au 31 août
LE DIMANCHE

S 18h30
D 9h45
D 11h15
D. 18h30

Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly / Le Pecq
St-Germain de St-Germain en Laye

EN SEMAINE

Ma
Me
J
V

18h30
12h
9h
9h

St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Thibaut

Samedi 6 août, fête de la Transfiguration du Seigneur :
Messe à 10h30 à St-Vigor (avec baptême).
 Pour rencontrer un prêtre (entretien, confession, …) :
- chaque samedi soir à 17h30 à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
- et n’hésitez pas à prendre contact à la sortie des messes.
 Pour les autres temps de prière :
- Chapelet le lundi 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut.
- Adoration Eucharistique, du 1er juillet au 2 septembre :
le mardi après la messe de 18h30 jusqu'à 20h30
le vendredi : juillet, de 7h à 22h ; août après la messe de 9h jusqu’en soirée (heure
de fin à repréciser). Pour vous inscrire comme adorateur(trice), 1 h/semaine,
contacter Claire Ponsart au 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr

LES MERCREDIS DE L’ETE, à partir du 6 juillet
Repas partagé dans les jardins de St-Vigor
avec ce que chacun aura apporté
à partir de 19h30, après les Vêpres à 19 h, St-Vigor.
Vous êtes les bienvenus pour accueillir ou pour être accueillis !

FETONS LES SAINTS PATRONS DE NOS EGLISES
Vendredi 8 juillet : Saint Thibaut :
Messe à 9h à St-Thibaut
 Conférence à 20h45 de Xavier des Longchamps sur la vie de St Thibaut
à l’église St-Brice de Cernay-la-Ville, précédée de la messe à 19h15 et
installation, en l’honneur de sa fête, des reliques de St Thibaut.
Mardi 26 juillet : Sainte Anne
Messe à 18h30 église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
Jeudi 25 août : Saint Louis :
Messe à 9h à l’église St-Louis de Port-Marly

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
L’Epicerie, dans la crypte de l’église St-Thibaut, sera ouverte les 7 et 21
juillet mais fermée en août. Elles ré-ouvriront le 1er septembre.
LE SECOURS CATHOLIQUE
Les horaires de permanence à l’antenne du Secours Catholique, (23 rue de
Mareil à Marly) varient pendant l’été en fonction des disponibilités des
bénévoles. En cas de besoin, vous pouvez appeler au 06 07 28 85 32.
« LE RESEAU DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITE »
Besoin d’un service cet été ? Pour vous, pour des personnes que vous
connaissez, ou vous pouvez rendre un service ?
Contactez-nous : 07 87 71 36 89 - reseau@marly-catholique78.fr
LUNDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, avec Mgr Aumonier
Messe présidée par Mgr 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.
Cette année encore, un car partira du parking de St-Thibaut vers 8h (horaire
à confirmer). Inscriptions : Accueil St-Vigor, 01 39 58 49 00
 Messe à 10h30 à St-Thibaut.
 Dimanche 14 août, à 21h : Procession depuis l’église St-Vigor vers la
place de la Vierge (dans le Vieux Marly) et chapelet.
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016 A CRACOVIE
Pour une dizaine de jeunes chrétiens du Groupement paroissial (certains
partent avec d’autres aumôneries et 7 sont membres des Etudiants Chrétiens
de Marly –ECM-), cet été n’est pas un été comme les autres. En effet, du 25
juillet au 1er Août se tiendront les Journées Mondiales de la Jeunesses à
Cracovie en Pologne. Les jeunes ECM, vous les connaissez, ils ont animé
des messes, distribué du vin chaud, réveillé certains d’entre vous le
dimanche matin pour une livraison de viennoiseries.
L’aventure que nous allons vivre, nous nous y préparons depuis presque un
an. Sur place ce sera l’occasion de rencontrer la jeunesse mondiale,
d’approfondir notre foi. Cependant, notre démarche ne serait pas complète
sans vous, sans vos prières. Un moment comme celui-là c’est lorsqu’on le
vit avec toute la communauté qu’il prend tout son sens. Bon été !
PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 2016
31ème pèlerinage de l’Espérance pour les malades du cancer et leurs familles
à Lourdes : du 20 au 24 septembre. La délégation des Yvelines, dont le P.
Cœur est l’aumônier, rejoindra les 6 000 autres pèlerins pour fêter la
Miséricorde de Dieu et demander l’aide de la Vierge. Il est encore temps de
s’inscrire à l’aide des tracts disponibles dans les églises. Clôture fin juillet :
caroline.decaze@orange.fr /www.lce78.fr
L’ancienne responsable, Chantal Vezin, qui a dirigé avec amour et
compétence l’association pour les Yvelines, vient de décéder. Ses obsèques
auront lieu lundi à l’église St-Symphorien de Versailles.

Rentrée 2016
ADORATION EUCHARISTIQUE
Veillée d’Adoration pour tous
vendredi 2 septembre, 20h30 église St-Thibaut,
avec enseignement et témoignages.
Invitez large et venez nombreux !
Reprise de l’Adoration aux horaires habituels : mardi 6 septembre.
RV SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS, pour s’informer, demander conseil,
et pour les inscriptions des enfants à la catéchèse primaire :
 Le Pecq
samedi 3 sept. de 10h à 17h, boulevard de la libération
 L’Etang-la-Ville samedi 10 sept. 10h-16h, à l’Espace Auberderie.
 Marly-le-Roi
samedi 10 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold.
 Le Port-Marly
dimanche 11 sept. de 10h à 18h, au complexe sportif.
CATECHESE réunion de rentrée pour les parents :
mardi 6 septembre à 20h45 dans la crypte St-Thibaut

JUBILE DE LA MISERICORDE ET PASSAGE DE LA PORTE SAINTE :
les 1er et 2 octobre Week-end miséricorde pour notre groupement paroissial

Messes à partir du 1er septembre
LE DIMANCHE

S
D
D
D.
D.

18h30
9h45
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut
St-Louis (chapelle)
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Vigor

EN SEMAINE

L. 18h30 chapelle Ste-Amélie
Ma 18h30 St-Thibaut
Me 12h St-Thibaut
J
9h Ste-Anne
V
9h St-Thibaut
S.
9h St-Vigor

Bon été à tous !
Nous nous retrouverons pour la parution des Dominicales le 4 septembre.
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