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

Dominic@les
4 septembre 2016 - n° 1
23ème dimanche du temps ordinaire
Sg 9, 13-18 / Ps 89 / Phm 9-10.12-17 / Lc 14, 25-33

MERE TERESA DE CALCUTTA, PRIEZ POUR NOUS !
Un magnifique témoignage de charité évangélique nous est
donné par Dieu en la personne de Mère Teresa de Calcutta.
Elle est canonisée ce dimanche 4 septembre à Rome par notre
pape François, en cette année jubilaire de la miséricorde.
Donnée en exemple à toute l’Eglise et même au-delà, elle
illustre à merveille l'Évangile de ce dimanche. En préférant le
Christ, en renonçant à sa propre vie, en portant sa croix pour
marcher à sa suite, en renonçant à tous ses biens, elle a choisi
de conformer sa vie à Celui dont elle a entendu le cri du haut
de la croix : « J'ai soif ! »
Cette soif du Christ souffrant, elle l’a vue et entendue dans le cri des pauvres.
Pour y répondre, elle a consacré sa vie à la détresse des pauvres du monde entier
en commençant par ceux de Calcutta, ses prochains les plus proches dont elle
s’est fait proche. Son exemple de sainteté a attiré auprès d’elle de nombreuses
sœurs, comprenant que le Seigneur l’appelait à fonder les Missionnaires de la
charité pour venir en aide à tant de détresse, à tant d’injustice.
Son témoignage nous bouleverse, son exemple nous stimule, sa prière nous aide à
devenir miséricordieux. Oui, là où nous vivons, là où nous travaillons, auprès de
tous ceux qui crient, qui luttent, qui souffrent, qui pleurent, soyons
miséricordieux. Alors que s’ouvre une nouvelle année scolaire, alors que pèse
toujours la menace terroriste, alors que notre société peine à se construire dans la
paix et la justice, Dieu nous offre le lumineux témoignage de charité de celle que
nous appelons désormais Sainte Teresa de Calcutta. Avec elle, selon ses propres
paroles, recevons : « L’amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours prêt à
pardonner, à croire, à espérer, à supporter. »
Sainte Teresa de Calcutta, merci d'avoir pris au sérieux l’Evangile, merci pour
tout le bien que vous avez dispensé auprès des pauvres et des malheureux en qui
vous avez contemplé le visage du Christ souffrant. Du haut du ciel, apprenez-nous
à être charitables, doux, généreux, tendres et affectueux. Apprenez-nous aussi à
être courageux pour être, comme Jésus, vainqueurs du mal par le bien.
À tous, je souhaite une bonne rentrée.

P. Olivier de Rubercy, curé

Bertrand d’Abzac, séminariste, est arrivé parmi nous ce dimanche.
Il sera au service de notre groupement paroissial pendant 1 an.
Il recevra l’ordination diaconale en vue du sacerdoce dimanche prochain
11 septembre à 15h30 à l’église St-Symphorien de Versailles.
Nous sommes heureux de l’accueillir.

En cette année de la Miséricorde,
le PELERINAGE PAROISSIAL
vers la Porte Sainte de la cathédrale de Versailles
aura lieu le dimanche 2 octobre.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans
toutes les églises avec description des parcours,
horaires et modalités pratiques.
Ne tardez pas à les remplir avant le 25 septembre.
Contact : 01 39 58 49 00 / pele2oct2016@gmail.com

Parcours « Fraternité de la Miséricorde »
Notre Pape François nous invite : Faites l’expérience de l’amour de
Dieu qui console, pardonne, redonne joie et espérance !
Une fraternité, c’est quoi ? Un petit groupe de 6 à 8 personnes qui se
retrouvent chaque mois pendant 1h30 à 2h pour découvrir,
expérimenter la miséricorde divine et la transmettre autour d’elle avec
l’aide du parcours proposé par le diocèse.
Ce parcours a été lancé sur notre groupement paroissial depuis le mois
d’avril. 3 équipes se sont mises en place depuis. Une 4ème équipe est
sur le point de démarrer mais souhaite s’agrandir.
Pour rejoindre une fraternité, vous pouvez contacter Catherine Pozzi
au 06 82 15 11 69 ou par mail : famillepozzi@yahoo.fr .

« Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
MISERICORDE comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous ».
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 5

NOUVEAUX ARRIVES, SOYEZ LES BIENVENUS !
N’hésitez pas à nous rencontrer en vous présentant à la sortie des messes ou
en nous contactant au presbytère St-Vigor 01 39 58 49 00 ou par mail :
marietheresehuret@sfr.fr.
Retenez : samedi 19 novembre,19h30 à la crypte pour un dîner d’accueil !
FORUMS DES ASSOCIATIONS
Le groupement paroissial sera présent :
 L’Etang-la-Ville samedi 10 sept. 10h-16h, à l’Espace Auberderie.
 Marly / Le Pecq samedi 10 sept. de 14h à 18h gymnase du Chenil.
 Le Port-Marly
dimanche 11 sept. de 10h à 18h, au complexe sportif.
CATECHESE
 Réunion pour les parents dont les enfants sont catéchisés :
mardi 6 septembre à 20h30 crypte St-Thibaut
 Lancement de l’année de la catéchèse : Dimanche 18 septembre
 1er Dimanche de la Foi : 25 septembre
 Pour tout renseignement :
Sur L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
Sur Marly/Le Pecq : ktmarly@gmail.com
Sur Port-Marly :
ktportmarly@gmail.com
RENTREE AUMONERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS
 Inscriptions : samedi 10 sept. de 17h à 18h30 au CAP St-Thibaut.
 Messe de rentrée : samedi 10 sept. à 18h30 à St-Thibaut.
LOGEMENT DES PRETRES AGES ET RETRAITES
Les prêtres âgés reçoivent une allocation de retraite très limitée et le diocèse
y apporte un complément. L’objet de la quête impérée du dimanche 11
septembre est de soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. Merci.
« LOURDES-CANCER-ESPERANCE » : DU 20 AU 24 SEPT. 2016
Le p. François-Laurent Cœur accompagnera ce pèlerinage
Vous pouvez toujours vous inscrire : 01 39 51 47 91 ou lce78@orange.fr.
PARCOURS ALPHA
 1 repas, 1 lundi/mois, pour échanger sur le sens de la vie. Une occasion de
découvrir la foi chrétienne. Dîner de lancement : lundi 3 octobre à 20h15
dans la crypte St-Thibaut.
 Il est toujours temps de penser à inviter une personne de notre entourage.
Des cartes d’invitation sont à disposition à l’accueil St-Vigor.
L’ADORATION EUCHARISTIQUE A L’ORATOIRE ST-THIBAUT
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20)
Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis : exposition du SaintSacrement et prière d’adoration de 7h à 22h.
Possibilité de s’engager pour une heure d’adoration par semaine.
Renseignements auprès de Claire Ponsart claireponsart@orange.fr

MESSES DOMINICALES
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

18h30
9h45
10h30
11h15
18h30

MESSES EN SEMAINE

St-Thibaut Marly/Le Pecq
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly/Le Pecq
Ste-Anne de L-Etang-la-Ville
St-Vigor de Marly

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30
18h30
12h
9h
9h
9h

Ste-Amélie (Le Pecq)
St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Thibaut
St-Vigor

Agenda :
M. 6/09

20h30

Catéchisme – réunion de parents

Crypte St-Thibaut

M. 7/09

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

Solennité de la Nativité de la Vierge Marie
Messe à l’église Ste-Anne

L’Etang-la-Ville

Répétition de chants

Eglise St-Thibaut

9h
J. 8/09
20h45
S. 10/09

Aumônerie collégiens et lycéens
Inscriptions et messe

St-Thibaut

Cet été, ont été célébrés :
 le baptême de : Jade Holveck Jaegger, Paul Meissonnier, Garance Baral, Lucas Mendes-Ribeiro,
Pacôme Martins, Timothée Michel
 le mariage de : Rémi Bes & Anne-Claire Huet, Alexandre Ferrazzini & Emmanuelle Bourdon,
Erandha Warahena & Lucie Montagne, Olivier Carroll & Audrey Godey,
 les funérailles de : Jean Raboisson, Colette Gallier, Emile Le Floc’h, Michel Petit, Claude
Neveu, Simone Lavergne, Simone Pozzo, Patrice Cantais, José Moins, Pierre Béranger,
Eric Tordet Monique Mullier, Josiane Sapaly
Cette semaine, nous prions
 pour les mariés : Rémi Lassure & Floriane Brissat
 pour les défunts : Alain Ritter, Simonne Bordet
 à l’intention de :
Dimanche 4, 10h30
Dimanche 4, 11h15
Dimanche 4, 18h30
Jeudi 8,
9h
Vendredi 9, 9h

St-Thibaut : Marie-Josiane Sapaly, Alice et Jean-Etienne Sapaly
Ste-Anne : Lucienne Jaubert, Jean-Claude Thépot
St-Vigor : Jean-Louis & Christiane Jaud
Ste-Anne : Colette Gallier
St-Thibaut : Yvonne et Michel Guénard

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
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