Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly
17 bis route St-Cyr 78160 Marly-le-Roi

Dominic@les
14 mai 2017 - n° 30
5ème dimanche de Pâques
Ac 6,1-7 / Ps 32 / 1 P 2,4-9 / Jn 14,1-12

Salut, ô Mère du Seigneur
Salut, ô Mère du Seigneur,
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima !
Tu es bénie entre toutes les femmes,
tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale,
tu es l’honneur de notre peuple,
tu es le triomphe sur l’empreinte du malin.
Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père,
Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils,
Signe du feu ardent de l’Esprit Saint,
enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs,
les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits.
Montre-nous la force de ton manteau protecteur.
Dans ton Cœur Immaculé,
sois le refuge des pécheurs
et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu.
Uni/e à mes frères,
dans la foi, l’espérance et l’amour,
à toi je me confie.
Uni/e à mes frères, par ton intercession,
je me consacre à Dieu,
ô Vierge du Rosaire de Fatima.
Et enfin, enveloppé/e dans la lumière qui jaillit
de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur
pour les siècles des siècles.
Amen.
Prière jubilaire de consécration pour le centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima

Quelques nouvelles du CONSEIL PASTORAL du mardi 25 avril 2017
Ce Conseil Pastoral nous a permis de remercier chaleureusement 7 de nos membres
dont la mission prend fin, pour leur participation à notre vie paroissiale, pour leur
engagement porté dans la foi et pour tout ce qu’ils nous ont apporté par leurs
réflexions et leurs idées. Ce sont : Colette Arnaud, Monique Baujard, Robert Crentsil,
Anna Jones, Jean-Michel Muller, Kalasoam Rakotonirany et Nathalie Souchet.
Nous avons relu avec eux ces 4 années. Chacun a livré ses impressions et sentiments
sur la mission confiée et vécue, heureux d’avoir contribué à faire progresser notre vie
paroissiale. Tous se sont enrichis par les échanges et les rencontres.
Vivre le Conseil Pastoral a permis pour beaucoup d’avoir le souci de prendre en
compte tous et chacun en permettant la mise en place du projet Welcome en faveur
des migrants, la participation à la catéchèse et aux récollections, la sensibilisation des
jeunes, les conférences sur la Doctrine sociale de l’Eglise, les pèlerinages et les
marches.
Le Conseil s’efforce d’anticiper les évolutions du groupement paroissial. Après
réflexion et discernement, il a proposé au curé et à son Equipe d’Animation
Paroissiale de développer et encourager l’évangélisation sur notre groupement, en se
faisant aider par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation, fruit de notre synode
diocésain.
Bien sûr les projets continueront de se développer dans un esprit de simplicité et
d’humilité. Rester unis et en communion entre nous malgré nos différences est un des
axes du Conseil pour lequel il doit être attentif.
Le Conseil Pastoral, tout comme l’Equipe d’Animation Paroissiale, sont là pour servir
notre prochain. Mais pour être fidèle à sa mission, le Conseil doit s’imprégner de la
Parole de Dieu et demeurer à l’écoute de l’Esprit Saint.
Les 29 et 30 avril, lors du 1er tour du vote, vous avez proposé des noms et chacun a
été contacté. Pour ceux qui ont répondu oui à cet appel, une soirée de présentation du
Conseil et de son rôle, a eu lieu le 11 mai dernier.
Nous vous rappelons que le Conseil Pastoral est constitué :
- des membres de droit : prêtres et diacres.
- de 9 membres élus par la communauté :
5 pour Marly/Le Pecq ; 2 pour l’Etang-la-Ville ; 2 pour Le Port-Marly.
- et si besoin de 3 membres cooptés pour compléter la représentativité de la
communauté.
Les 20 et 21 mai, lors du 2ème tour du vote, il vous faudra choisir plusieurs
paroissiens :
1 pour Le Port-Marly, 2 pour l’Etang-la-Ville et 1 pour Marly/Le Pecq
Poursuivent leur mission au Conseil Pastoral : 4 paroissiens de Marly/le Pecq :
Véronique de Hemmer, Natacha Delaigue, Dominique Albisetti, Bernard de Castera
et 1 paroissien de Port-Marly : Maarten Van der Heuden.

LOUANGE, FILM ET PARTAGE
« Net for God » : mardi 16 mai à 14h ou à 20h30 crypte St-Thibaut. Le
film du mois : Mgr Pierre Claverie, un ami pour les algériens.
www.netforgod.tv/fr/home/films/5867c2ee245640f34a8c019b/mgr-pierreclaverie
LES AMIS DE SAINT-THIBAUT : ST-NICOLAS ET AG
 Mercredi 17 mai à 20h45, salle St Robert : préparation de la « SaintNicolas 2017 » fixée aux 25 et 26 novembre 2017. Venez nombreux nous
apporter votre aide, vos idées dans l’organisation, la décoration, la
communication, la création de stands : pascale.gagniere@laposte.net
 Assemblée générale des AST : samedi 20 mai, 10h30, crypte St-Thibaut.
CATECHESE DE BASE, 2EME MODULE
Vendredi 19 mai à 20h45 à la crypte St-Thibaut, avec Raymond Jarnet :
L’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne» :
 (Re)-découvrir l’insondable richesse de l’Eucharistie et de ses aspects qui
forment une totalité qui nourrit la vie chrétienne. L’Eucharistie est, en un
certain sens, le résumé et la somme de notre foi. Comprendre les mots
mémorial, sacrifice, présence réelle et communion.
 Autres séances les 9 et 23 juin 2017
SOIREE MISERICORDE
Vendredi 19 mai de 20h30 à 22h à l’oratoire St-Thibaut. Les flammes de
ma Miséricorde me brûlent, dit Jésus à Ste Faustine, je veux les déverser sur
les âmes. Que les plus pécheurs mettent leur espoir en ma Miséricorde.
Pour être reconduit à 22h, tél. au 06 58 46 32 32
ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ETANG-LA-VILLE
 Assemblée générale : samedi 20 mai à 10h30 à la salle paroissiale.
 Après l'assemblée : 1ère réunion de préparation de la kermesse du 24/09.
CONCERTS
 Samedi 20 mai, 20h30, chapelle Ste-Amélie, domaine de Grandchamp au
Pecq : Bach, Massenet, Schubert, avec deux grands virtuoses, Daniel Dato,
alto et Stéphane Rulliere, violon. Renseignements : 06 07 79 19 53
 Dimanche 21 mai, 18h30 à l’église Ste-Anne. L’orchestre I Ponticelli
sous la direction de Bruno Poindefert interprétera les grands concertos pour
trompette, hautbois et flûte. Entrée 15 €, et 5 € pour les -15 ans.
50 ET 30 ANNÉES D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
 Merci pour votre présence dimanche dernier et votre prière auprès des p.
Hubert et François-Laurent. Un livre d’or est ouvert à l’accueil St-Vigor.
Venez y déposer un mot. Un cadeau leur sera remis très prochainement.
 Un album photo pour le p. François-Laurent : photo de votre groupe,
moment partagé, évènement de la paroisse : faites les parvenir avant le 30
mai (avec un titre) à Véronique Frété (av.frete@orange.fr). L’album sera
remis lors d’une des messes d’au-revoir mi-juin. Merci. L’EAP

MAI, C’EST LE MOIS DE MARIE Prière du chapelet : tous les lundis à
14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut. Pour le mois de mai seulement : chaque
jeudi à 18h45 à la chapelle St-Louis (y compris le Jeudi de l’Ascension).
D. 14/05

16h

Concert orgue et violon

Eglise St-Thibaut

M. 16/05

14h / 20h30

Louange, film et partage

Crypte St-Thibaut

M. 17/05

20h45

Préparation fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

20h30

Liturgie ouverte à tous : relecture du temps
pascal et préparation du temps de l'été

Crypte St-Thibaut

20h30

Soirée Miséricorde

Oratoire St-Thibaut

14h
J. 18/05

V. 19/05

ème

20h45

Catéchèse de base, 2

9h30

AG Amis des Orgues de St-Thibaut

Crypte St-Thibaut

10h30

AG Amis de St-Thibaut

Crypte St-Thibaut

S. 20/05

tion

paroissiale de l’Etang-la-Ville

10h30

AG A

20h30

Concert musique sacrée

18h30

module

Crypte St-Thibaut

61 route de St-Nom
Chapelle Ste-Amélie

MESSE A ST-THIBAUT (en raison du concert à Ste-Anne)

D. 21/05
18h30

Concert trompette, hautbois et flûte

Eglise Ste-Anne

Cette semaine, nous prions :
pour les jeunes confirmés de samedi à St-Thibaut
pour les enfants qui communient pour la première fois à St-Thibaut et à Ste-Anne
pour les baptisés :
Arsène Joubert, Romane de Meerler, Rémi Perreaux
pour les défunts :
Antonia Valenti, Martine Basset
et à l’intention de :
Samedi 13,
18h30 St-Thibaut : Pierre Brousse
Dimanche 14, 9h45 St-Louis :
Yves Huonic
Dimanche 14, 10h30 St-Thibaut : Denise Brun, Paulette Bonnet, Alexandre Luccioni
Dimanche 14, 11h15 Ste-Anne : Action de grâce pour les 40 ans de mariage
d’Amédée-Bernard & Claire d’Harcourt
et pour Denise Bourdain, Daniel Delautre
Mardi 16,
18h30 St-Thibaut : Monique Rousseau
Jeudi 18,
9h
Ste-Anne : Jean-Louis Jaud, Daniel Delautre
Vendredi 19 :
9h
St-Thibaut : Benjamin Parent
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 au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

