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

Dominic@les
18 septembre 2016 - n° 3
25ème dimanche du temps ordinaire
Am 8, 4-7 / Ps 112 / 1 Tm 2,1-8 / Lc 16, 1-13

LA CATECHESE POUR TOUS… ET PAR TOUS !
A chaque rentrée retentit dans toutes les paroisses les appels pour la catéchèse :
- non seulement pour les enfants et les jeunes, mais également et principalement
- les adultes. En effet, c’est en raison de notre difficulté à nous dire à nous-mêmes
en qui nous croyons, que nous hésitons à proposer la foi et l’Evangile aux plus
jeunes.
- pourtant au baptême de leurs enfants, beaucoup de parents sont conscients
d’avoir à les accompagner sur le chemin de la découverte du Christ. Mais ils ne
savent pas toujours comment faire.
- c’est là qu’intervient la communauté chrétienne, dont les membres se sentent
appelés à assurer le relais :
Quand la communauté se nourrit de la Parole de Dieu, quand elle se laisse
conduire par les itinéraires de foi que la liturgie lui fait vivre, quand elle puise sa
dynamique dans la vie sacramentelle, quand elle développe des occasions de
partager des questions de foi... alors ces différentes facettes de la vie ecclésiale
forment comme un milieu nourricier où s’enracine l’expérience de foi.
(Evêques de France/ Orientation –2007 p.31)
Laissons retentir l’appel du Christ à transmettre sa Parole à ces jeunes
pousses de notre Eglise !
François-Laurent Cœur
Contacts :
sur L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
sur Marly/Le Pecq :
ktmarly@gmail.com
sur Port-Marly :
ktportmarly@gmail.com

«L’Eglise a pour mission d’annoncer la MISERICORDE de Dieu,
cœur battant de l’Evangile.»
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 12

Année jubilaire de la Miséricorde
Notre Pape François désire que le Jubilé de la miséricorde soit
vécu par tous les chrétiens comme une véritable rencontre avec
la miséricorde de Dieu, une expérience vivante de la tendresse
du Père afin que la foi des chrétiens se renforce et que leur
témoignage devienne plus fécond.
Au cours de cette année sainte qui prendra fin le dimanche 20
novembre, Dieu ne cesse de nous attirer afin que nous puissions
nous réconcilier pleinement avec lui par la réception du
sacrement du pardon et par l’obtention de l’indulgence
jubilaire1.
Pour vivre et obtenir l’indulgence jubilaire, nous sommes
appelés à accomplir un pèlerinage vers la Porte Sainte de la cathédrale comme
signe de notre désir profond d’une véritable conversion. Le pèlerinage sera
accompagné par la profession de foi et la prière pour le Pape et pour les intentions
qu’il porte pour l’Eglise et le monde entier. Il est important que ce pèlerinage soit
uni, avant tout, au sacrement de la réconciliation et à la célébration de la sainte
Eucharistie.
Pour répondre à l’appel du pape, notre groupement paroissial partira en pèlerinage
vers la cathédrale pour franchir la porte sainte dimanche 2 octobre à 14h et
messe à 16h en l’église Notre-Dame de Versailles.
Renseignements et inscriptions sur les bulletins d’inscription disponibles dans les
églises ou sur www.marly-catholique78.fr , contact : pele2oct2016@gmail.com
La veille, samedi 1er octobre journée du pardon dans l’église St-Thibaut :



de 15h à 18h15, les prêtres se tiendront à votre disposition pour les
confessions.
à 20h30, soirée miséricorde : louange, adoration et confessions.

Laissons-nous réconcilier avec le Seigneur, ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
accueillons son pardon, recevons l’indulgence plénière…
Rendez-vous les 1er et 2 octobre !
1

« L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la
faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions
déterminées, par l'action de l'Eglise, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et
applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints ». (Catéchisme de l’Eglise
Catholique N. 1471)



CATECHESE DE BASE : « PRIERE DANS LA VIE CHRETIENNE »
Lancement du 1er module « La prière dans la vie chrétienne » : vendredi 23
septembre à 20h45, à la crypte St-Thibaut avec Raymond Jarnet.
Cf p. 4 du livret des Formations chrétiennes pour adultes
1ER 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, 26ème Dimanche du temps ordinaire
9h45St-Louis / 10h30St-Thibaut / 11h15 Ste-Anne de L’Etang.
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut.
DEJEUNER DU DIMANCHE, « TISSONS DES LIENS »
Nous sommes invités à un déjeuner, partagé avec ce que chacun apporte, un
dimanche par mois. Temps convivial et chaleureux qui nous permet de
tisser de nouveaux liens au sein de notre communauté.
Prochain déjeuner : dimanche 25 septembre 12h dans la crypte St-Thibaut.
EQUIPES NOTRE DAME
Des couples se retrouvent une fois par mois pour relire leur vie à la lumière
de l’Évangile et à partir d’un thème d’année.
Vous êtes invités à un pique nique découverte le 25 septembre au parc
Corbière au Pecq (à partir de 12h30). Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
contacter : Marie-Bénédicte & Joseph Choueiri 06.28.13.13.79
jmbchoueiri@hotmail.com
ENGAGEZ-VOUS EN TANT QUE CHEF OU CHEFTAINE !!
Les Scouts et Guides de France de Marly le Roi vous sollicitent pour nous
aider à trouver des chefs et cheftaines âgés de 17 à 30 ans et ainsi pouvoir
débuter nos activités. Etre chef, c'est acquérir des compétences par des
formations d'encadrement (BAFA) et de 1er secours (PSC1).
Vous aurez des responsabilités auprès des jeunes que vous pourrez par la
suite valoriser au niveau professionnel.
Pour vous engager ou avoir des informations complémentaires, merci de
contacter Stéphane Mouillevois : 06 11 54 13 63, mouillevois@hotmail.com
BIENTOT LE LANCEMENT DU « PARCOURS ALPHA »
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. Des flyers sont à
votre disposition dans les églises.
Guy Larible glarible@noos.fr / Louis Joyeux lgj78@orange.fr
CONFERENCE DU P. MATTHIEU DAUCHEZ A PARIS
De passage en France, le P. Matthieu Dauchez, directeur de la fondation
ANAK qui œuvre auprès des enfants des rues de Manille, donnera une
conférence jeudi 29 septembre à 20h30, église St-Jean Baptiste de
Grenelle, Paris XVème. http://www.anak-tnk.org

Exposition « LA GRANDE AVENTURE DES CHRETIENS D’ORIENT »
du 1er au 16 octobre, de 10h à 19h
L’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique, largement illustré pour découvrir la
richesse et la diversité des Églises et des Chrétiens d’Orient :
- Histoire : de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et réconciliations
avec l’Église de Rome.
- Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte, melkite, syriaque, arménien, grécocatholique, malabar…
Une invitation à mieux connaître l’Œuvre d’Orient et ses missions aux côtés des évêques,
des prêtres et des communautés religieuses, du Moyen-Orient jusqu’en Inde, d’Ukraine en
Éthiopie.
L'exposition donnera lieu à une conférence sur le thème "Chrétiens d'Orient, hier,
aujourd'hui et demain" présentée par le théologien et philosophe Antoine Fleyfel le
dimanche 9 octobre à 10h30 à l’église St-Germain de St-Germain-en-Laye.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Parler des Chrétiens d’Orient, c’est déjà les aider !
Agenda
M. 20/09

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

V. 23/09

20h45

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

S. 24/09

10h30

Eveil à la Foi l’Etang-la-Ville

61 rte de St-Nom

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)
D. 25/05
12h

Déjeuner Tissons des liens

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
pour les baptisés : Léonard Ehahoun, Maïlane Caussin, Brune et Edouard Perriquet
pour les mariés : Jean-François Taricco & Marie Wierzbicki
pour les défunts : Anne-Marie Delbart, Serge Lefèvre, Jacqueline Desabre
à l’intention de :
Samedi 17,
18h30
Dimanche 18, 10h30
Dimanche 18, 11h15
Mardi 20,
18h30
Vendredi 23, 9h

St-Thibaut : Gisèle Gael, Jacqueline Clausse, Patrick Dautel
St-Thibaut : Eric Sénéchal-Chevallier
Ste-Anne : Paulette Masseboeuf
St-Thibaut : Mario dos Santos
St-Thibaut : Simone Pozzo

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

