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

Dominic@les
11 septembre 2016 - n° 2
24ème dimanche du temps ordinaire
Ex 32, 7-14 / Ps 50 / 1 Tm 1,12-17 / Lc 15, 1-32

SERVITEUR DE VOTRE JOIE !
A l’heure où notre curé me propose de rédiger cet édito, je ne suis plus qu’à
quelques jours, quelques heures de l’ordination diaconale. Ce dimanche 11
septembre, Mgr Aumonier m’ordonne diacre pour le service de Dieu et des
hommes. C’est un moment auquel je me prépare depuis tant d’années et que le
Seigneur prépare en moi depuis si longtemps. C’est bien Lui le premier acteur de
la formation au sacerdoce !
Aujourd’hui Dieu le Père dépose en moi la marque du Christ Serviteur. Ce
sacrement de l’ordre n’est ni une récompense, ni un droit mais bien un nouvel état
et une mission à accomplir avec et pour les personnes auprès de qui je serai
envoyé. Manifester auprès de tous l’amour serviable et humble de Jésus-Christ,
voilà la vocation à laquelle j’essayerai désormais de répondre comme diacre.
La Parabole du Fils Prodigue que nous recevons dans la liturgie de ce jour met en
scène des serviteurs. Le Père les appelle à participer aux retrouvailles avec son fils
pécheur : « Apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague
au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons
et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé » (Lc 15, 22). Les serviteurs sont appelés à aider le fils à
recouvrer toute sa dignité d’enfant bien-aimé. C’est notre tâche comme baptisé,
diacre ou prêtre, chacun dans sa charge, afin que tout homme découvre l’amour
dont il est aimé par le Père des cieux. C’est ce que je souhaite vivre au milieu de
vous, humble serviteur de votre joie (cf. 2 Co 1, 24).
Pour terminer cette première « prise de parole » dans la paroisse, je vous adresse
mes plus vifs remerciements pour les attentions et l’intercession dont j’ai été
l’objet avant même mon arrivée parmi vous. Vous devrez sans doute me laisser
quelque temps avant que je retienne le prénom et visage de chacun, mais soyez
sûrs, dès maintenant, de ma prière à vos intentions.
Dans la joie de rejoindre votre communauté paroissiale pour cheminer ensemble
vers une plus grande union à Dieu et à nos frères,
Bertrand d’Abzac

La catéchèse pour tous
Rentrée des catéchistes
samedi 17 septembre, de 16h à 18h à la crypte St-Thibaut
Messe avec le lancement du catéchisme pour tout le groupement paroissial :
Dimanche 18 septembre à l’église St-Thibaut
9h30 à la crypte : constitution des équipes
10h30 à l’église : messe
Dimanche de la Foi : 25 septembre
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges
9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis
 Messe familiale
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne
Pour tout renseignement :
sur L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
sur Marly/Le Pecq :
ktmarly@gmail.com
sur Port-Marly :
ktportmarly@gmail.com

Pèlerinage paroissial Dimanche 2 octobre :
vers la Porte Sainte de la cathédrale St-Louis de Versailles
Plusieurs parcours sont organisés de Marly à Versailles,
à pied, à vélo, en train, en co-voiturage…
Ne tardez pas à remplir les bulletins d’inscription qui sont
disponibles dans les églises ou sur www.marly-catholique78.fr
avant le 25 septembre.
Contact : 01 39 58 49 00 / pele2oct2016@gmail.com
« La MISERICORDE est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise….
La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la
compassion. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 10

AUMONERIE DES JEUNES « LE MARDI, C’EST PANINI »
 Marie-Odette, Gillette et Guy ouvrent les portes de l’aumônerie le mardi
des semaines paires de 11h30 à 14h et accueillent collégiens et lycéens qui
désirent partager le repas de midi. Les jeunes commandent la veille leur
panini (3,70 €). Des activités ludiques, artistiques et spirituelles sont
librement proposées.
 1er rendez-vous : mardi 13 septembre au 6 rue Henri Bouilhet à Marly.
 L’équipe qui anime ces jeunes a besoin d’être renforcée. Un grand merci
d’avance à ceux et celles qui viendront les rejoindre.
Contact : marie-odette-alais@hotmail.fr ou au 01 39 58 49 00
AVEZ-VOUS SONGE AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION ?
La confirmation c’est un chemin de découverte de Dieu, un parcours dans
lequel on peut se poser des questions pour avancer sur le chemin de la foi et
dans sa rencontre avec Lui. Organisé en doyenné, le parcours de
confirmation s’échelonne sur un an avec des rencontres régulières et rythmé
par des temps forts.
La date limite d’inscription est le 18 septembre 2016. Contacts :
pour les lycéens : Stéphane Lemire s.lemire@laposte.net
pour les adultes : le p. François-Laurent Cœur francoisl.coeur@orange.fr
17 SEPTEMBRE : JOURNEE DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine, les Amis de Saint-Thibaut
ouvrent les portes de l’église le samedi 17 septembre de 14h à 18h
à 15h30 : visite guidée de l’église St-Thibaut par Xavier des Longchamps
de 16h à 18h : découverte de l’orgue.
LA PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE
Soirée d'ouverture et de présentation de la Pensée sociale de l'Eglise et
du parcours de formation Notre Bien Commun (inscriptions sur place) :
jeudi 29 septembre 20h30 précises à la crypte St-Thibaut.
Ouverte à tous, désireux de s'inscrire ou simplement par curiosité sur le
sujet ! Contact : père François-Laurent Cœur : francoisl.coeur@orange.fr
ou Nathalie Graffin : thierry-nathalie.graffin@sfr.fr
17/18 SEPTEMBRE : FETE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
Samedi 17 à 11h et 15h : conférence « Le protestantisme français et la
citoyenneté » ; 19h : apéritif et dîner (inscriptions : katha_co@yahoo.fr)
Dimanche 18 : 10h30 : culte ; 12h : barbecue suivi à 14h de stands, jeux…
Nous sommes tous invités au temple, 31 chemin des Maigrets à Marly !
BIENTOT LE LANCEMENT DU « PARCOURS ALPHA »
 1 repas, 1 lundi/semaine, pour échanger sur le sens de la vie. Une
occasion de découvrir la foi chrétienne.
Lundi 3 octobre à 20h15 à la crypte St-Thibaut : Introduction au
parcours. La soirée débutera par un dîner convivial, suivi d’une
présentation détaillée de ce qu’est un Parcours Alpha. Lançons les
dernières invitations ! Elles sont disponibles dans les églises et à l’accueil
St-Vigor.
Guy Larible glarible@noos.fr / Louis Joyeux lgj78@orange.fr

Formations sur le doyenné
Parmi ces formations : La « catéchèse de base », à la crypte de
l’église St-Thibaut. Elle permet à chacun de recevoir une catéchèse
pour adultes à la fois simple et assez complète. Deux modules dans l’année qui peuvent
être suivis l’un indépendamment de l’autre.
1er module :
La prière dans la vie chrétienne,
2ème module :
l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
De nombreux livrets sont à votre disposition dans les églises, à l’accueil St-Vigor.
N’hésitez pas à les prendre !
15h
M. 13/09
D. 18/09

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

11h

Messe d’installation du p. Pierre Bothuan

Eglise de Houdan

Avant-Première Film « Le Pape François »
Le film « Le Pape François. Un homme ordinaire. Un destin extraordinaire » sort le vendredi 16
septembre à 20h15 au Cyrano de Versailles. A partir d’un travail journalistique, c’est un beau
témoignage sur la vie du Pape François jusqu’à son élection et qui dévoile les racines de ses
aspirations pour notre Eglise. Le succès de cette avant-première sera déterminant pour les
programmations suivantes et la durée d’exposition du film.
Places sur le lien : http://www.cinema-cyrano.fr/film/le-pape-fran-ois-2016
Nous prions
pour Bertrand d’Abzac, Christophe Hédon, Joseph Cung Hoang ordonnés diacres en vue du
sacerdoce, ce dimanche à l’église St-Symphorien de Versailles à 15h30
pour les baptisés : Sacha Ventura, Gabriel Valès, Alexandre Leturgie, Lehana Doche,
Nathan Cosson
pour les défunts : Simonne Bordet, Louise Rille
à l’intention de :
Samedi 10, 18h30 St-Thibaut : Anne-Marie Brenière, Luc Gauthier, Michelle Leme, Gisèle Sisler
Dimanche 11, 10h30 St-Thibaut : Pierre et A-Marie Bacquerot, Jean Raboisson, Hubert Lagache
Dimanche 11, 11h15 Ste-Anne : Gérard Thomazeau, François-Xavier Girotte
Mercredi 14, 12h St-Thibaut : Max de Portzamparc
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