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Très chères mamans, merci, merci …
A l’occasion de la fête des mères, écoutons notre Pape François…
Les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme
égoïste… Ce sont elles qui témoignent de la beauté de la vie… Une société
sans mères serait une société inhumaine, parce que les mères savent
témoigner toujours, même dans les pires moments, de la tendresse, du
dévouement, de la force morale. Les mères transmettent souvent également
le sens le plus profond de la pratique religieuse : dans les premières prières,
dans les premiers gestes de dévotion qu’un enfant apprend, est inscrite la
valeur de la foi dans la vie d’un être humain. C’est un message que les
mères croyantes savent transmettre sans beaucoup d’explications : celles-ci
arriveront après, mais la semence de la foi réside dans ces premiers, très
précieux instants. Sans les mères, non seulement il n’y aurait pas de
nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple
et profonde.
Et l’Église est mère, avec tout cela, c’est notre mère ! Nous ne sommes
pas orphelins, nous avons une mère ! La Vierge, la mère Église, est notre
maman. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes fils de l’Église, nous
sommes fils de la Vierge, et nous sommes fils de nos mères.
Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille
et pour ce que vous donnez à l’Église et au monde.
Et à toi, bien-aimée Église, merci, merci d’être mère.
Et à toi, Marie, mère de Dieu, merci de nous faire voir Jésus.
Pape François, audience du 7 janvier 2015, citée dans La joie de l’amour, n. 174.

Parcours de formation « Notre Bien commun »
sur la Pensée sociale de l’Eglise (PSE)
Ce parcours de formation, élaboré par la Conférence des Evêques de France, ouvert à
tous, a bouclé en mars dernier sa 3ème année d'existence, par la soirée inter équipes.
Initié par le Conseil Pastoral, pour répondre à l'appel de notre évêque, ce parcours a pour
objectif de faire connaître au plus grand nombre les fondamentaux de la Pensée Sociale de
l'Eglise pour la mettre en pratique, individuellement et collectivement, là où nous sommes
à la fois modestement mais de façon déterminée et constructive afin de vivre en
chrétiens au cœur du monde !
Nous sommes le 23 mars dernier revenus avec les participants et leurs accompagnants sur
les thèmes abordés en 2016/17 : le choix du dialogue, l'autre économie, la violence et non
violence, la laïcité. Ce dernier thème ayant été l'un des points d'orgue de l'année en termes
d'intérêt, de "tensions" détectées et de forte présence dans les débats sociétaux
contemporains, nous avons choisi d'y revenir plus particulièrement en travaillant tous
ensemble afin d'élargir notre réflexion. Des rencontres riches, dans l'écoute mutuelle, la
participation active de chacun, pour des temps en équipes de formation théorique et
d'échanges, voici ce qui est ressorti de la relecture de cette année 3 que nous poursuivrons
l'an prochain par une année 4 autour des thèmes suivants : le dialogue inter religieux, la
solidarité internationale, la finalité de l'entreprise, l'écologie, session que nous clôturerons
le 22 mars 2018, rencontre qui sera destinée non seulement à revenir sur ces 4 ans, mais
également à vous présenter et proposer notre projet pour la suite !
Si vous souhaitez nous rejoindre en 2017/18, c'est encore possible !
Les thèmes que nous allons
aborder sont variés et
posent
certainement
questions à chacun d'entrenous, les pistes proposées
par la PSE peuvent nous
aider à réfléchir et à nous
positionner en société de
manière responsable en
face des défis de notre
époque !
Dans ce parcours de
formation, la sensibilisation
aux piliers et principes de
la
PSE
se
fait

progressivement au travers
de l'étude des thématiques ;
nous avons à notre
disposition un support
facile d'accès , sous forme
d'un livret/ dvd : "Notre
Bien Commun" , tome 2
(10 euros, indispensable
pour la formation, le tome
1 facultatif mais utile à une
première approche). Il est
cependant nécessaire de
s'engager pour les 4
séances de l'année, ainsi
qu'à la soirée de clôture.

Pour votre information les groupes se réunissent soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi,
de 20h30 à 22h30 N'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous tâcherons de vous
donner toutes les informations dont vous auriez besoin sur ce parcours.
L'équipe : Père François-Laurent, Patrice, Monique, Jacqueline, Philippe, Nathalie.
Contact: thierry-nathalie.graffin@sfr.fr

CE DIMANCHE: QUETE POUR LA MERE ET L’ENFANT
Les Associations Familiales Catholiques organisent la quête pour la Mère et
l'Enfant destinée à des associations qui viennent en aide aux mères et
futures mères en difficulté comme La maison de Tom Pouce, Mère de
Miséricorde, Magnificat et l'Association d'Aide aux Femmes Enceintes de
Rambouillet et ses environs. Merci d'avance pour votre générosité en faveur
de l'accueil de la vie.

CP

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL
Nous avons été nombreux à participer au 2ème tour de l’élection des
nouveaux membres du Conseil Pastoral. Ont été élus :
Marly-le-Roi / Le Pecq : Stanislas Roche
Le Port-Marly :
Guy Diambu
L’Etang-la-Ville :
Caroline Gérard et Stéphane Lemire.
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel en acceptant d’être candidat.
Le Conseil pastoral renouvelé se réunira mardi 30 mai, crypte St-Thibaut.
« LA SEXUALITE DES ADOS AUJOURD’HUI »
Conférence de Jean Matos, intervenant aux Assises diocésaines sur
l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle des jeunes, doctorant
en éthique médicale à la faculté de médecine Paris-Saclay : mercredi 31
mai à 20h30 au centre Ozanam à Versailles. Il fera le point de la situation et
donnera des repères éducatifs pour les parents et les éducateurs.
DIMANCHE 18 JUIN : 80 ANS DU PERE CHRISTIAN DIORÉ
Nous sommes invités à la messe de 10h30 à St-Thibaut puis à l’apéritif et au
repas partagé. Chacun apportera des saucisses ou de la viande à griller et
une salade ou du pain et du fromage ou un dessert.
Si vous souhaitez participer au cadeau commun, vous pouvez déposer au
presbytère ou lors des quêtes vos cartes et vos dons, en espèces ou de
préférence en chèque à l’ordre de la « Paroisse de Marly » dans une
enveloppe adressée à Louis Joyeux.
DIMANCHE 25 JUIN : ORDINATION DE BERTRAND D’ABZAC
Nous sommes invités à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à
l’ordination sacerdotale de l’Abbé Bertrand d’Abzac.
Si vous souhaitez participer au cadeau commun, vous pouvez déposer au
presbytère ou lors des quêtes vos cartes et vos dons, en espèces ou de
préférence en chèque à l’ordre de la « Paroisse de Marly » dans une
enveloppe adressée à Louis Joyeux.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 23 AU 31 OCTOBRE 2017
Cette année, le pèlerinage diocésain en Terre Sainte s'adresse plus
spécialement aux couples, notamment membres des Equipes Notre-Dame,
mais sans exclusivité. Il sera accompagné et guidé par le p. Jean-Brice
Callery. D'Adam et Eve au banquet des noces de l'Apocalypse, ne manquez
pas cette occasion exceptionnelle de relier dans un pèlerinage votre alliance
conjugale et l'Alliance avec Dieu. Réunion d’information dimanche 11
juin à l’évêché de Versailles. Inscriptions avant le 25 juin.
Renseignements : pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61

D. 28/05

17h

Adoration avec les petits enfants

Eglise St-Thibaut

M. 30/05

20h30

Réunion de la nouvelle équipe du
Conseil pastoral

Crypte St-Thibaut

M. 31/05

12h

Messe
Fête de la Visitation de la Vierge Marie

Eglise St-Thibaut

V. 2/06

14h15 ou
20h45

L’éternité et les fins dernières
Formation avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

Presbytère

20h30

Confirmation d’adultes

Cathédrale
Versailles

S. 3/06

Pentecôte, solennité
Messes aux heures et lieux habituels

D. 4/06

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés :

Nolan Frère, Emerick Monnier

pour les confirmés : Blanche Latifou, Céline Cambon, Cécile Bernay, Caroline Mousty,
Chantal Legrand, Evelyne Pierron, Jorgelindo Da Veiga Moreira
pour les défunts : Adeline Lancel, Marthe de Saint-Léger, Myrtil Delanoue, Jean Maro
et à l’intention de :
Dimanche 28, 9h45 St-Louis : Yves Huonic
Dimanche 28, 10h30 St-Thibaut : Roger Ferry, Suzanne Butet, Jean Renard,
Roger Motz et ses camarades aveugles de guerre
Dimanche 28,
Dimanche 28,
Mardi 30,
Mercredi 31,
Vendredi 2,

11h15
18h30
18h30
12h
9h

Ste-Anne : Rebecca Calomne
Ste-Anne : Simonne Alais
St-Thibaut : Angèle Cambon
St-Thibaut : Louise Rille
St-Thibaut : Familles Fillard et Laval

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
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

