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29ème dimanche du temps ordinaire
Ex 17, 8-13 / Ps 120 / 2 Tm 3,14 - 4,2 / Lc 18, 1-8

Faire face, sans peur, au défi de la fraternité
Message de Monseigneur Eric Aumonier,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
Versailles, le 30 septembre 2016

Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol quelques milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants chassés de leurs pays par la guerre, la pauvreté
ou encore les persécutions.
Dans les Yvelines mêmes, beaucoup a déjà été fait pour leur assurer un accueil
fraternel, notamment au sein de la communauté catholique : à titre d’exemple, 39
paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles de réfugiés - d’autres projets
sont en cours. 100 foyers se sont proposés pour héberger à domicile des
demandeurs d’asile dans le cadre du réseau jésuite Welcome.
La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans notre capacité
collective d’ouverture des cœurs. A la suite du Christ, nous saurons faire face,
sans peur, au défi de fraternité qui est devant nous et qu’il nous faut regarder en
face, au nom de l’Evangile.

+ Mgr Eric Aumonier

Accueillir l’étranger
Le 17 janvier dernier, dans les Dominicales, votre Conseil pastoral lançait un
appel aux familles pour accueillir un(e) demandeur d’asile, dans le cadre du
programme Welcome du Service Jésuite des Réfugiés.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Suite à la réunion Welcome du 30 mars, nous accueillons, depuis fin mai, deux
demandeurs d’asile : un Irakien de 25 ans et une Tibétaine de 40 ans, grâce à 6
familles. Deux autres familles viennent de se proposer chez nos frères protestants.
Nous préparons une nouvelle réunion sur Marly avec les représentants Welcome.
Vous pouvez aller sur leur site : www.jrsfrance.org/Yvelines-78/ et prendre
connaissance du flyer Welcome à l’entrée des églises. Dans ce programme
d’accueil, plusieurs formes d’aides possibles : tutorat, cours de Français…
Alors si aux demandes répétées de notre pape François, au message de notre
évêque Eric, à la volonté de votre Conseil pastoral, vous voulez en savoir plus et
participer à cette réunion, faites-vous connaître, avec votre cœur grand ouvert, à
Jean-Michel Muller, conseiller pastoral, : j2m.muller@laposte.net
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25, 35

Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son annonce
de vivre et de témoigner elle-même de la MISERICORDE.
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 12

VOUS ETES BAPTISES MAIS NON CONFIRMES ?
1ère réunion pour adultes qui se préparent à recevoir ce sacrement à la
Pentecôte 2017: Dimanche 16 octobre (15h30 – 17h) au Cap St-Thibaut.
Inscriptions : Père Cœur :francoisl.coeur@orange.fr
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 16 AU 23 OCTOBRE
Elle répond à un triple objectif : s’informer sur la vie des communautés
chrétiennes à travers le monde ; prier pour la Mission ; faire un geste de
partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial. Merci de votre soutien
lors de la quête impérée du week-end prochain.
ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES CONGES
Arrêt de l'Adoration le mercredi 19 octobre minuit. Reprise de l'Adoration
jeudi 3 novembre à 6h. Quelques temps d’Adoration sont maintenus :
- vendredi 21 octobre de 15h à 16h
- mardi 25 octobre, de 19h15 à 20h15 (après la messe de 18h30)
- vendredi 28 octobre de 15h à 16h
Il reste deux créneaux d'Adoration à pourvoir :
Le mercredi de 15h à 16h et la nuit du jeudi au vendredi de 1h à 2h.
Contact : Claire Ponsart 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr
AUX VEILLEURS DU RESEAU ET AUX BONNES VOLONTES !
 Le réseau de proximité et de fraternité vous convie à un apéritif dimanche
23 octobre à 11h45 à la crypte St-Thibaut pour un moment convivial et une
présentation rapide de son fonctionnement. Venez nombreux !
 Apéritif suivi, pour ceux qui le peuvent, du déjeuner Tissons des Liens.
« LA JOIE DE L’AMOUR »
Pour lire et approfondir l’exhortation apostolique du pape François sur la
famille : « La Joie de l’Amour », les 3 cellules paroissiales d’évangélisation vous proposent un parcours de six séances de la Toussaint à Noël :
Sur Marly, mardi à 10h15 : Renée 01 39 58 30 24 ou claudine.frey@free.fr
mercredi à 20h30 : Brigitte 06 63 02 45 56 ou
melvyn.mackowiak@gmail.com.
Sur L’Etang, vendredi à 18h30 : Brigitte 06 80 77 86 95 almebe@sfr.fr
TRAVAUX A LA SACRISTIE DE SAINT-THIBAUT
A partir du 10 novembre, et pour une durée d’un mois environ, la sacristie
de l’église St-Thibaut sera fermée en raison de travaux d’isolation, peinture
et changement du revêtement de sol. En conséquence, le contenu de cette
pièce sera transféré derrière l’orgue. Nous nous excusons, auprès des
personnes concernées, pour la gêne occasionnée.
« LEVE-TOI ET OSE » RASSEMBLEMENT DU M.E.J.
Rassemblement national du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) :
du 28 au 31 octobre, le MEJ organise un rassemblement festif, à St-Malo,
pour tous les jeunes de 12 à 18 ans, qui veulent vivre des moments de joie,
de prière, de partage, de chants et de rencontres.
Pour tout renseignement, contacter Frédéric Baiget 06 35 32 16 65

Mois du Rosaire
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du Rosaire. Nous vous
rappelons que, sur le groupement paroissial, le chapelet est médité :
le lundi à 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut ;
le 2ème mardi du mois à 17h chez Françoise Arnou (Marly-le-Roi).
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, Marie peut être invoquée comme
la « Mère de la Miséricorde » et nous pouvons la prier pour que cette année porte des
fruits pour tous.
15h

Concert Vivaldi

Eglise St-Thibaut

15h30

Réunion en vue de la Confirmation

CAP St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha
« Pourquoi Jésus est-il mort ? »

D. 16/10
L. 17/10

Pour la 7ème année consécutive, 50 pèlerins de notre groupement
prendront le chemin vers St-Jacques de Compostelle.

21-29/10

D. 23/10

Crypte St-Thibaut

11h30

Apéritif avec le Réseau de proximité,
suivi du déjeuner Tissons des liens,
composé de ce que chacun apportera.

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
Canonisation ce dimanche à Rome d’Elisabeth de la Trinité (1880-1906) et du Frère Salomon
Leclercq (1745-1792), Frères des écoles chrétiennes et martyr de la révolution française.
pour le défunt :

Marcel Blesteau

pour les baptisés : Jeanne Duboscq, Nithaiah Romagnalo
à l’intention de :
Samedi 15,
18h30 St-Thibaut : Pierre & Geneviève Cauchois
Dimanche 16, 10h30 St-Thibaut : les défunts des familles Boucherat – Preschey – Briffaut,
Jacqueline Desabre
Dimanche 16, 11h15 Ste-Anne : Pauline Haudecoeur, Anne-Marie Delbart,
Paulette Masseboeuf
Mardi 18
18h30 St-Thibaut : Pierre Ponsart, Claire Foussat-Chagnet, Odette Coste
Mercredi 19 12h
St-Thibaut : Joseph Beauchamps
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