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2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
L’Église prie pour la vie consacrée
Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme,
illumine, vivifie, sanctifie ton Église !
Unie dans la louange, Elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, répandu
et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. Guidés par ta
lumière et enracinés dans le baptême, des hommes et des femmes, attentifs à tes
signes dans l’histoire, ont enrichi l’Église, en vivant l’Évangile à la suite du Christ
chaste et pauvre, obéissant, priant et missionnaire.
Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils !
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité. Qu’ils
vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes, la communion et le service
au milieu des nations, la sainteté de l’esprit des béatitudes !
Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple !
Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume.
Donne-leur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits.
Enseigne-leur la puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ rayonne
en eux.
Allume en eux la prophétie évangélique pour ouvrir des sentiers de solidarité et
rassasier les attentes de justice. Déverse en leurs cœurs ta miséricorde pour qu’ils
soient ministres de pardon et de tendresse. Revêts leur vie de ta paix pour qu’ils
puissent raconter, aux carrefours du monde, la béatitude des enfants de Dieu.
Fortifie leurs cœurs dans l’adversité et la tribulation, qu’ils se réjouissent dans
l’espérance du Royaume à venir. Associe à la victoire de l’Agneau ceux qui, à
cause du Christ et de l’Évangile, sont marqués du sceau du martyre.
Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, la pureté de l’Évangile et la
joie de l’annonce qui sauve.
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, intercède pour nous.
Amen !
Pape François Prière pour l’Année de la Vie Consacrée

« Comme chaque année, je renouvelle mon

appel pour le Denier de l’Eglise.
Sans doute avez-vous déjà donné les années
précédentes ? Votre geste généreux est une marque
de votre engagement et je vous en remercie
chaleureusement.
En apportant votre contribution à la mesure de vos
moyens, vous participez au financement de votre
paroisse et de la solidarité diocésaine ».
C’est par ces mots que Monseigneur Eric Aumonier,
Evêque de Versailles, lance la campagne 2017.

Tous concernés,
nous donnons tous les mois…
 pour faire vivre les 215 prêtres du diocèse et 34 séminaristes
 pour entretenir les 76 paroisses du diocèse et assurer leur fonctionnement
 pour financer les activités au service de tous.

Combien donner ?
Le contexte économique actuel rend la vie plus difficile pour beaucoup mais il est
essentiel que chacun participe selon son cœur et ses moyens au Denier de
l’Eglise. L’Eglise suggère une contribution à hauteur de 1 à 2 % de vos revenus
annuels.

Comment donner ?
En ligne, par carte
bancaire :
C’est simple, rapide,
efficace, sécurisé sur
le
site
diocésain :
www.catholique78.fr

Par prélèvement
automatique pour un
soutien régulier en
utilisant le bon de
soutien inséré dans
l’enveloppe « Denier de
l’Eglise » ou sur
www.catholique78.fr

Par chèque
A l’ordre de l’Association Diocésaine de
Versailles à renvoyer
dans l’enveloppe
« Denier de l’Eglise »

Les enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs des églises. Les
donateurs qui ont répondu en 2016 recevront, par la poste, les informations.
Merci à tous.

ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES VACANCES
Durant les congés de février, l'Adoration continue sera suspendue :
Arrêt de l'Adoration :
vendredi 3 février à minuit.
Reprise de l'Adoration : mardi 21 février à 6 heures.
Des temps d'Adoration auront lieu aux dates suivantes :
les mardis 7 et 14 février après la messe de 18h30 jusque 20h15.
les vendredis 10 et 17 février de 15h à 16h.
SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES, LE 12 FEVRIER
A l'occasion de la Journée mondiale des malades, le 11 février, le sacrement
de l'onction des malades sera célébré le 12 février au cours de la messe
dominicale à St-Thibaut et Ste-Anne. Si vous désirez le recevoir, faitesvous connaître, en appelant l’accueil de St-Vigor au 01 39 58 49 00.
DES TRAVAUX AU CAP, A COMPTER DU 20 FEVRIER
Les salles du 1er étage du CAP ne seront plus utilisables en raison des
travaux d'isolation et peinture qui vont être effectués. Merci de votre
compréhension pour la gêne occasionnée pour une durée de 1 mois.
LOUANGE, FILM ET PARTAGE
Prochain « Net for God » : mardi 21 février à 14h ou à 20h30 crypte StThibaut. Le film du mois Mister Dialogue nous parlera de l’évêque de
Kaduna au nord du Nigeria qui œuvre pour un plus grand dialogue entre les
différentes religions, notamment chrétienne et musulmane.
Ces rencontres, ouvertes à tous, sont indépendantes les unes des autres.
Brigitte & Jean-Louis Rosset 06 11 11 51 53
Françoise & Jacques Verdin 06 84 56 04 57
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 3 AU 8 AVRIL
 Il reste des places ! Vous pouvez encore vous inscrire avec les
hospitaliers, les pèlerins, les jeunes au 01 39 58 49 00.
 Le week-end du 26 février : quête de solidarité pour aider les pèlerins
(en particulier les malades) à y participer. Merci d’avance pour votre
solidarité !
RECITAL D’ORGUE A L’EGLISE ST-THIBAUT
Les Amis des Orgues de St-Thibaut vous convient au récital d'orgue du
dimanche 26 février à 16 h avec Thomas Ospital, jeune et brillant titulaire
des Grandes Orgues de St-Eustache. Entrée et participation libres.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer ou vous connaissez quelqu’un
qui attend un enfant. Un parcours spirituel de 3 rencontres vous est proposé
jeudi 23 février à Poissy.
Rens. Laurence le Griel 06 59 53 73 21 ou laurence.le.griel@wanadoo.fr
DIFFICULTE A VIVRE ENSEMBLE, DEJA SEPARES ?
« Retrouvaille » aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur
mariage. Le programme débute par un week-end, du 3 (soirée) au 5 mars
2017, en région parisienne.
Rens./inscr. : 06 65 70 65 39 et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr



Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe le samedi matin 11 février.
De fait, les laudes seront célébrées à l’oratoire St-Thibaut à 9h sans messe.

D. 19/02

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

14h ou
20h30

Temps de louange, film et partage
Net for God

Crypte St-Thibaut

20h30

Baptême des petits enfants réunion parents

Crypte St-Thibaut

17h ou
20h45

Lectio divina
Contact : raymond.jarnet@orange.fr

J. 23/02

20h30

Répétition de chants

V. 24/02

15h15

Célébration des cendres et onction des
malades à la maison de retraite S. Vouet

M. 21/02

S. 25/02

12h

9h30-13h30/14h30-19h
Don du sang au Centre Fontenelle
16h

D. 26/02
16h30

Crypte St-Thibaut
Le Port-Marly
Marly-le-Roi

Concert d’orgue

Eglise St-Thibaut

Confirmation réunion de préparation

Presbytère St-Vigor

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés :
pour les défunts :

Marguerite Muller, Edouard Laurent-Gay, Louise Bernard
Simonne Alais, Yvette Barbaray, Josette Gilabert, Arlette Guillon,
Gino Troiano Coia, Michel Denis, Etsuko Hourcade dit Bellocq

et à l’intention de :
Samedi 4,
18h30
Dimanche 5, 10h30
Samedi 11,
18h30
Dimanche 12, 10h30

St-Thibaut :
St-Thibaut :
St-Thibaut :
St-Thibaut :

Samedi 18,
18h30 St-Thibaut :
Dimanche 19, 10h30 St-Thibaut :
Dimanche 19, 11h15 Ste-Anne :
Mercredi 22, 12h
St-Thibaut :
Vendredi 24, 9h
St-Thibaut :

Pierre Sarrazin, Elizabeth de Bussy
Marie-Jeanne Sempé, Raymonde Flaman
Jehanne de Rengervé, Jean de Rengervé
Jean-Louis & Christiane Jaud, Marie-Jeanne Sempé,
Gino Troiano Coia
Alain Aufort
Serge Lefèvre,Paul Chauvel, Bernadette Boucherat-Preschey,
Gino Troiano Coia, Christine Le Gac de Lansalut
Jean et Marie-Louise Rychlicki
Isabelle Leclercq
Christine Le Gac de Lansalut
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Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
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