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

Dominic@les
6 novembre 2016 - n° 9
32ème dimanche du temps ordinaire
2 M 7,1-14 / Ps 16 / 2 Th 2,16 - 3,5 / Lc 20, 27-38

DECLARATION CONJOINTE A L’OCCASION DE LA COMMEMORATION
COMMUNE CATHOLIQUE-LUTHERIENNE DE LA REFORME
Cinquante années d'un dialogue œcuménique soutenu et fructueux entre catholiques et
luthériens nous ont aidés à surmonter beaucoup de différences et ont approfondi notre
compréhension et notre confiance réciproques...
Du conflit à la communion
Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et
théologiques reçus à travers la Réforme, nous confessons aussi et déplorons devant le
Christ que luthériens et catholiques ont blessé l'unité visible de l'Église. Des différences
théologiques ont été accompagnées de préjudices et de conflits, et la religion a été
instrumentalisée à des fins politiques. Notre foi commune en Jésus-Christ et notre
baptême réclament de nous une conversion quotidienne par laquelle nous rejetons les
désaccords et les conflits historiques qui empêchent le ministère de la réconciliation.
Tandis que le passé ne peut pas être changé, le souvenir et la manière de se souvenir
peuvent être transformés. Nous prions pour la guérison de nos blessures et des mémoires
qui assombrissent notre regard les uns sur les autres. Nous rejetons catégoriquement toute
haine et toute violence, passées et présentes, surtout celles qui s'expriment au nom de la
religion. Aujourd'hui, nous entendons Dieu nous demander de mettre de côté tout conflit.
Nous reconnaissons que nous sommes libérés par la grâce pour cheminer vers la
communion à laquelle Dieu continue de nous appeler tous…
Appel aux Catholiques et aux Luthériens du monde entier
Nous lançons un appel à toutes les paroisses et à toutes les communautés luthériennes et
catholiques pour qu'elles soient audacieuses et créatives, joyeuses et pleines d'espérance
dans leur engagement à poursuivre la grande aventure devant nous. Au lieu des conflits du
passé, le don de Dieu de l'unité entre nous devrait guider notre coopération et approfondir
notre solidarité. En nous rapprochant dans la foi au Christ, en priant ensemble, en nous
écoutant les uns les autres, en vivant l'amour du Christ dans nos relations, nous,
Catholiques et Luthériens, nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du Dieu
Trinitaire. Enracinés dans le Christ et en témoignant de lui, nous renouvelons notre
détermination à être des hérauts fidèles de l'amour sans limite de Dieu envers toute
l'humanité.
Le texte complet de la déclaration est disponible dans le fond des églises.

Vendredi 11 novembre 2016

Selon la tradition, les communautés chrétiennes locales
ont à cœur d’inviter à la mémoire et à la prière pour la
paix à l’occasion du 11 novembre.
En ces temps particulièrement marqués par les guerres
civiles, les actions terroristes et les exodes massifs de
population, nous nous souvenons de tous ceux qui se
sont battus et ont sacrifié leur vie lors des grands conflits
du siècle dernier. Que leur mémoire et leur exemple nous
aide à construire ensemble un monde plus juste où
chacun pourra vivre dans la paix et la liberté.
Cette année, nous nous rassemblerons pour prier à cette
intention au temple de l’Eglise protestante unie de
Marly le Roi, 29 – 31, chemin des Maigrets à 9h30 et
nous pourrons rejoindre ensuite les cérémonies aux
monuments aux morts de nos différentes communes.

L’Eglise vit d’une vie authentique
lorsqu’elle professe et proclame la MISERICORDE,
attribut le plus admirable du Créateur et du Rédempteur,
et lorsqu’elle conduit les hommes
aux sources de la Miséricorde du Sauveur,
dont elle est la dépositaire et la dispensatrice.
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avr. 2015, §12

RETOUR DES PELERINS DE ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Retrouvez le témoignage de leur pèlerinage, du 22 au 29 octobre, sur le site
paroissial : www.marly-catholique78.fr
"LE PAPE FRANÇOIS" AU CINEMA DE MARLY-LE-ROI
Film sur le parcours du Pape François depuis son enfance jusqu’à son
élection en 2013 : jeudi 10 novembre à 20h30, au cinéma Fontenelle,
10 rue Carnot – place de la gare à Marly, suivi d’un débat animé par
le p. François-Laurent Cœur.
LES ENFANTS ADORATEURS
Un temps de rencontre et d'initiation à l'adoration auprès de Jésus
Eucharistie est organisé chaque mois pour les enfants de 4 à 12 ans (et leurs
parents). Rendez-vous à St-Thibaut et à Ste-Anne à 17h, les dimanches 13
novembre et 18 déc. Contact : Iris Diefenbacher : ti.diefenbacher@yahoo.fr
LOUANGE, FILM ET PARTAGE
Le Chemin Neuf nous invite, catholiques, protestants et orthodoxes, à une
rencontre mensuelle : Net for God.
Prochaine réunion : mardi 15 novembre 14h ou 20h30 crypte St-Thibaut
autour du film : « Restored by Love » qui présente des témoignages de
transformation et de guérison grâce à la miséricorde de Dieu.
Brigitte et Jean-Louis Rosset 06 11 11 51 53
Françoise et Jacques Verdin
06 84 56 04 57
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
A l’approche des élections présidentielles, le Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France publie un texte de réflexion susceptible
d’éclairer notre discernement : « Dans un monde qui change retrouver le
sens du politique », Bayard, Cerf, Mame, 93 p., 4 €.
NOUVEAUX ARRIVES SUR LE GROUPEMENT PAROISSIAL
Vous êtes chaleureusement invités à un dîner d’accueil le samedi 19
novembre à la crypte de l’église St- Thibaut à 19h30 (après la messe de
18h30). Merci de vous inscrire auprès de Marie-Thérèse Huret :
marietheresehuret@sfr.fr ou au 06 24 47 62 43. Indiquer le nombre
d’enfants, une garderie sera assurée.
2 EVENEMENTS POUR SOUTENIR ANAK
L’association ANAK vient en aide aux enfants les plus pauvres de Manille.
Elle est dirigée par le p. Matthieu Dauchez.
 Braderie de vêtements : jeudi 17 et vendredi 18 novembre de 9h à 20h à
la salle des fêtes du Chesnay, 52 rue de Versailles
 Vente de Noël : jeudi 24 (de 11h à 21h) et vendredi 25 novembre (de 10h
à 18h) au Centre Jean XXIII, 10 av. Dutartre au Chesnay.

D. 6/11

17h

L. 7/11

20h15

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

Crypte St-Thibaut

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Marly-le-Roi

M. 8/11

Concert quintettes à cordes de Mozart

Eglise Ste-Anne

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

M. 9/11

20h30

Réunion des responsables

Crypte St-Thibaut

J. 10/11

20h30

Film « Le Pape François »

Cinéma Marly

ème

Messe 17
Saint Martin

9h
V. 11/11

centenaire de la mort de

Oratoire StThibaut

9h30

Prière pour la Paix

Temple de Marly

12h

Déjeuner « Tissons des liens » composé de
ce que chacun apportera.

Crypte St-Thibaut

17h

Enfants adorateurs

Eglises St-Thibaut
et Ste-Anne

D. 13/11

Cette semaine, nous prions :
en communion avec les paroissiens en pèlerinage en Terre Sainte avec le p. Pierre Bothuan
pour la baptisée : Louise Deleplanque
pour la défunte :

Muguette Jaureguiberry

à l’intention de :
Samedi 5,
18h30
Dimanche 6, 10h30
Dimanche 6, 11h15

St-Thibaut : Jacques Aquain
St-Thibaut : Jean-Louis & Christiane Jaud
Ste-Anne : les défunts des familles Delautre - Hervieu
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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
Permanence du p. Olivier de Rubercy, sans rendez-vous :
le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor
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

