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

Dominic@les
25 juin 2017 - n° 36
12ème dimanche du temps ordinaire
Jr 20,10-13 / Ps 68 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33

« Vous avez dit 25 juin 2017 ? »
25 juin 2017 : c’est aujourd’hui que je suis ordonné prêtre, entrant dans le
sacerdoce de Jésus, configuré au Christ bon pasteur. Des amis, jeunes prêtres, me
témoignent : « Je te préviens, c’est beau ! » ou encore : « Laisse-toi faire par la
grâce, il est si bon d’être prêtre ! ».
Effectivement que c’est beau de recevoir une telle grâce, même si l’on se sent
tout petit.
25 juin 2017 : c’est le jour même (ou très proche) de
l’anniversaire d’ordination de nombreux confrères.
Particulièrement les 30 ans du P. François-Laurent et
50 ans du P. Hubert, vécus comme prêtres à votre
service. Et il y en a tant d’autres.
Prendre la suite de « frères aînés » dans le sacerdoce
donne une grande confiance au moment de s’engager
et également l’espérance que d’autres se lèveront
aussi pour prendre la relève !
25 juin 2017 : c’est le début d’un chemin, ainsi que l’achèvement d’un temps de
formation et notamment de cette année diaconale sur notre groupement paroissial.
Une année diaconale qui me place dans une profonde action de grâce pour tant
de belles choses vécues.
25 juin 2017 : c’est un dimanche ordinaire où nous recevons dans l’Évangile un
appel extraordinaire de la part du Seigneur : « Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits » !
Quel encouragement à partager au plus grand nombre ce que Dieu nous donne. En
ce 25 juin 2017, j’espère que vous serez nombreux à dire, comme moi, à la suite
de la Vierge Marie :
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom (Luc 1, 49).
Abbé Bertrand d’Abzac

Que rendrai-je au
Seigneur pour le bien qu’il
m’a fait ? dit le psaume.
Le 18 juin dans l’église
St-Thibaut et dans les
jardins du Cap, c’était la
fête extraordinaire de mes
80 ans ! Que de mercis
pour la belle et priante
liturgie ; à celles et ceux
qui ont préparé tables,
chaises, barbecue et
rangé… autour de Patrice
notre diacre et tant
d’autres : ils ont donné à
mes amis et ma famille qui
ne connaissaient pas ces
lieux une belle image
d’Église en accueil et en
fête ! Laissons le pape
François en donner le
sens : La vie n’est pas un
temps qui passe mais un
temps de rencontres !
Tout est dit ! Merci !
Christian Dioré

Que dire pour l’accueil et le soutien généreux
que vous m’avez prodigué cette année au sein du
groupement paroissial ? Un immense MERCI !!
J’ai fait l’expérience profonde que l’on reçoit
toujours plus qu’on ne donne ! Vous m’avez tant
apporté, souvent sans le savoir : sourires,
demandes,
encouragements,
attentions,
questions et j’en passe en grand nombre. Par
tout cela vous avez formé mon cœur de futur
pasteur ! Que Dieu bénisse vos talents de
‘formateurs’, dont Alain de Campigneulles
bénéficiera à partir de septembre … Merci pour
tout !

Abbé Bertrand

Pour l’appui de votre prière, de votre témoignage et
de votre affection, depuis le 1er septembre 2001 :
MERCI. Continuez … pour que j’achève le ministère

que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à
l’Évangile de la grâce de Dieu (Ac 20,24).
En frère, Hubert

Je profite des Dominicales pour remercier celles et ceux qui m’ont
témoigné de leur esprit fraternel durant ces six années, et également
pour les cadeaux et marques d’attention reçus à l’occasion de mon
départ. Que me pardonnent ceux que je ne peux pas remercier
personnellement en raison du manque d’adresse. Merci aussi à tous les
donateurs anonymes. Que le Seigneur nous garde dans une même
communion de foi et d’amour. Je prierai pour vous, spécialement pour
celles et ceux qui sont éprouvés.
P. François-Laurent

« LE PANIER », EPICERIE DE SECOURS
Un grand merci pour vos dons tout au long de l’année.
A partir du 3 juillet jusqu’au 10 septembre, il n’y aura pas de collecte.
LES « MERCREDIS DE L’ETE », A PARTIR DU 12 JUILLET
Depuis plusieurs années, chaque mercredi de l’été, un repas partagé, avec
ce que chacun apporte, réunit tous ceux qui sont à Marly, Le Pecq, Le
Port-Marly et l’Etang, en ce temps de vacances, dans le jardin de St-Vigor.
Vous êtes les bienvenus pour accueillir et être accueillis.
PÈLERINAGE VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Année 8 de Burgos à Reliegos (Espagne) : du dimanche 22 octobre au
mardi 31 octobre 2017. Rens. : Catherine Delaporte 06 80 12 94 22.
cath_delaporte@yahoo.fr. Vous trouverez sur les présentoirs des églises des
tracts avec tous les renseignements pour vous inscrire.

Cet été
Messes du 1er juillet (soir) au 3 septembre inclus
LE DIMANCHE
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Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly / Le Pecq
St-Germain de St-Germain-en-Laye
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Ma
Me
J
V

18h30
12h
9h
9h

St-Thibaut
St-Thibaut
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 Apéro de l'été: à la sortie de la messe du samedi soir à Ste-Anne, venez
avec de quoi boire ou manger et nous partagerons ensemble ce temps convivial !

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE :
15ème pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer. Comme chaque année,
Mgr Aumonier nous invite à célébrer en diocèse l’Assomption de Marie :
messe à 10h à la Collégiale de Mantes, puis pèlerinage vers Notre-Dame de
la Mer (Jeufosse). Cette année encore, un car partira de St-Thibaut (horaire
à confirmer). Inscriptions : Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00

D. 25/6

15h30

Ordinations sacerdotales de Bertrand
d’Abzac et Christophe Hédon

Cathédrale St-Louis
de Versailles

L. 26/06

18h30

Messe, suivie d’un apéritif partagé avant
l’interruption de l’été. Reprise le 4 sept.

Chapelle Ste-Amélie

M. 27/6

20h30

Baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

Messe Solennité Saint Pierre et Saint Paul

Eglise Ste-Anne

9h
J. 29/6

V. 30/6

20h30

Rencontre liturgique

Crypte St-Thibaut

9h

Laudes (pas de messe)

Oratoire St-Thibaut

Changement d’horaire de la permanence du p. Olivier de Rubercy ce vendredi.

Presbytère St-Vigor

17h à
18h30
19h

Première messe du P. Bertrand d’Abzac
sur notre groupement paroissial
Le P. Bertrand d’Abzac présidera la messe
dominicale qui sera suivie d’un repas
composé de ce que chacun apportera.

D. 2/7

11h15

Eglise Ste-Anne

St-Thibaut

Merci déjà à tous ceux et celles qui
pourraient aider pour le repas.
Contact : Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.

Cette semaine, nous prions :
pour les mariés :
Elodie Coulardot et Christopher Ciabaud
Sébastien Lanquest et Coralie Dudek à Magny en Vexin
pour les défunts :
Claude Bon, Jean Durivault
et à l’intention de :
Samedi 24,
9h
St-Thibaut : Jeanne Bidaud
Samedi 24,
18h30 St-Thibaut : Martine Basset, Adeline Lancel, Jean Hautchamp
Dimanche 25, 9h45
St-Louis : Philippe Verrier
Dimanche 25, 10h30 St-Thibaut : Guy Fontanier, Lucienne Brun, Jean Renard,
Mervens Bellizaire, Dominique Trulard
Aline et Lindsay Lincoln : 65 ans de mariage
Dimanche 25, 11h15 Ste-Anne : Huguette Hanocq
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 de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 17h à 18h30 au presbytère St-Vigor 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

