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HEUREUX, BIENHEUREUX…
VOTRE RECOMPENSE EST GRANDE DANS LES CIEUX !
Chaque année, la Toussaint nous donne la joie de célébrer tous les saints du Paradis,
non seulement tous les saints canonisés, mais encore tous les sauvés. Que nous
apporte cette célébration ? En quoi ces saints nous concernent-ils ? Le Concile
Vatican II affirme : « Etant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants
du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Eglise en sainteté… Ils ne cessent
d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre
par l'unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus… Ainsi leur
sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. »
Avant de s’endormir dans la mort, saint Dominique disait à ses frères : « Ne pleurez
pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que
pendant ma vie. » Et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions affirmait
: « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »
Comprenons, par les lumières de la foi, que les saints vivent désormais près de Dieu.
Ils participent au banquet céleste préparé pour eux dans la maison du Père. Ils
jouissent d’un bonheur sans fin, le bonheur de contempler Dieu face à face. Mais ce
bonheur de vivre en Dieu et avec Dieu pour toujours, ne les place pas à distance de
nous. Ils se tiennent à nos côtés. Par le témoignage de leur vie et le secours de leurs
prières, ils nous assistent mystérieusement. Tous les saints forment la grande famille
des enfants de Dieu et des disciples du Christ déjà parvenus au Ciel. Là, ils célèbrent
éternellement leur Sauveur dans une liturgie céleste à laquelle nos liturgies terrestres
nous associent. C’est du Christ que les saints tiennent leur sainteté, car c'est lui qui les
a nourris de son Corps et purifiés par son Sang. C’est dans l’Eucharistie que notre
communion avec les saints est la plus forte.
Au lendemain de la fête de la Toussaint, nous prions pour tous les défunts, ceux qui
sont morts dans l'espérance de la résurrection et ceux dont Dieu seul connaît la foi. En
route vers le Ciel, ayons à cœur de ne pas les oublier, en priant pour eux à la maison,
à l’église et au cimetière.
P. Olivier de Rubercy

TOUSSAINT 2016
Mardi 1er novembre, messe de tous les saints
le matin
9h45
chapelle St-Louis
10h30
église St-Thibaut
11h15
église Ste-Anne
18h30
église St-Vigor
A l’issue des messes, quête nationale pour le Souvenir Français
l’après-midi

Prière aux cimetières, bénédiction des tombes et des urnes funéraires :
au Pecq :
au cimetière à 12h15 (après la messe de 11 h l’église St-Wandrille)
au Port-Marly :
au cimetière à 15h,
à L’Étang-la-Ville : au cimetière ancien à 15h, au cimetière des Brosses à 16 h,
à Marly-le-Roi :
au cimetière Bouilhet à 15h, au cimetière de la Genêtrière à 16h.
(Prières pour nos défunts, à emporter au cimetière, insérées dans ces Dominicales)

Mercredi 2 novembre, commémoration des défunts
12h
19h
20h

Messe église St-Thibaut
Messe église Ste-Anne
Messe église St-Thibaut

Au cours de chacune des célébrations du mercredi 2 novembre, nous prierons pour les
défunts de l’année sur notre groupement paroissial.

LE SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Créé à Paris en novembre 2000, à l’initiative du Cardinal Jean-Marie Lustiger, puis
ensuite à Versailles, le service catholique des Funérailles est la seule structure de
pompes funèbres organisée en association à but non lucratif. L’esprit qui anime ses
membres, salariés ou bénévoles, est celui de l’engagement humain et chrétien au
service des familles. Il est également possible d’anticiper ses propres obsèques
auprès du S.C.F. : établir un contrat avec cet organisme et déposer un testament
spirituel qui nourrira la prière de ses proches
Service catholique des Funérailles, 8 rue Rameau, Versailles
01 39 20 14 83 http://www.s-c-f.org/

MESSES ET LAUDES DU SAMEDI MATIN 22 ET 29 OCTOBRE
Elles seront célébrées à l’oratoire St-Thibaut.
VOUS ETES BAPTISES MAIS NON CONFIRMES ?
Il est toujours possible de rejoindre l’équipe d’adultes qui se préparent à
recevoir ce sacrement à la Pentecôte 2017.
Contact : Père Cœur :francoisl.coeur@orange.fr
APPEL DU MOIS DE L’ACAT : CAMEROUN
Des adhérents de l'ACAT distribueront ce week-end des cartes à envoyer au
président du Cameroun pour demander un nouveau procès en faveur de
quatre femmes condamnées à mort.
"LES PEPITES" AU CINEMA DE MARLY-LE-ROI
Très beau film documentaire sur l’histoire de Christian et Marie-France des
Pallières, fondateurs de "Pour un Sourire d'Enfant" à Phnom Penh au
Cambodge, qui depuis plus de 20 ans se battent sans limite pour sortir les
enfants de la décharge « à ciel ouvert ».
2 séances : lundi 24 oct. à 16h20 et mardi 25 oct. à 20h45.
PERMANENCES D’ACCUEIL :
 Changement de lieu pour le p. Olivier de Rubercy : Il assurera une
permanence, sans rendez-vous, tous les vendredis, après les vacances
scolaires, de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor.
 L’accueil au presbytère St-Vigor a amplifié ses horaires : permanence le
jeudi de 17h à 19h.
CLOTURE DU JUBILE DE LA MISERICORDE
Dimanche 20 novembre à la cathédrale St-Louis de Versailles,
Monseigneur Aumonier nous attend pour clore l’année jubilaire de la
Miséricorde à la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La joie de
l’amour ». Temps fort de 16h30 à 18h30 avec louange, témoignages,
confessions, et messe d’action de grâces à 18h30. Toutes les familles, quelle
que soit leur situation, sont attendues. N’hésitons pas à inviter largement.
91EME SESSION DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
« Ensemble, l’éducation » : thème de cette nouvelle session qui aura lieu les
19 et 20 novembre à Paris. Programme complet sur www.ssf-lasession.org
A NOTER : LE 2 DECEMBRE AVEC CHARLES DE FOUCAULD
A l’occasion du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld,
le p. François-Laurent Cœur nous propose de re-découvrir la spiritualité du
frère Charles vendredi 2 décembre, 14h30 ou 20h45 à la crypte St-Thibaut.
PELERINAGE A ROME AVEC LE DIOCESE DE VERSAILES
Avec le diocèse de Versailles, du samedi 4 au vendredi 10 février 2017,
accompagné par le p. Patrick Bonafé. Documentation et inscription :
Direction diocésaine des pèlerinages à Versailles 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront MISERICORDE (Mt 5,7).
C’est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier
en cette Année Sainte.
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 9

20h30
J. 3/11
21h

Conseil d’Aumônerie
« Heure Sainte »

6 rue H. Bouilhet
Oratoire St-Thibaut

V 4/11

20h45

Catéchèse de base
La prière dans la vie chrétienne

Crypte St-Thibaut

S. 5/11

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

L. 7/11

20h15

Parcours Alpha
« Comment savoir si j’ai la foi ? »

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour le baptisé :

Valentin Parmentier

pour les défunts : Marcel Blesteau, Renée Lhuillier
à l’intention de :
Samedi 22,
18h30
Dimanche 23, 10h30
Dimanche 23, 11h15
Mardi 25
18h30

St-Thibaut : Défunts des familles Dautel - Prunier
St-Thibaut : Luc Gauthier, Simone Pozzo, Jean Hector,
Michel Robert et sa famille
Ste-Anne : Gérard Lebreton, Jacques Baril
St-Thibaut : Défunts de la famille de Margerie et de la famille Lorrain

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 ; jeudi de 17h à 19h
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

