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VIVEZ EN PAIX
Après les remerciements des pères Hubert, Christian, François-Laurent et
Bertrand, je viens à mon tour vous remercier, chers paroissiens, pour ces deux
belles années que je viens de vivre avec vous au service de notre groupement
paroissial.
Cette année 2017 marque les 23 ans de mon ordination sacerdotale. Une grande
action de grâces monte de mon cœur de prêtre pour tout ce que le Seigneur m'a
donné de recevoir, de vivre et de transmettre. Ma vie de curé de paroisse me
plonge au milieu de vos joies et vos peines pour vous apporter le Christ dans sa
Parole et ses Sacrements et pour construire l’Eglise là où nous sommes. Je suis
heureux de pouvoir vous servir en comptant sur la collaboration précieuse de
nombreux laïcs engagés bénévolement au titre de leur baptême. Prions pour que
notre communauté chrétienne progresse à l'écoute de l'Évangile, dans la charité
fraternelle, dans l'attention aux plus pauvres ainsi que dans la mission auprès de
ceux qui se sont éloignés de l'Eglise ou qui ne connaissent pas encore le Christ.
Accueillons ces mois d'été comme un temps béni que
le Seigneur nous offre pour nous reposer, pour nous
retrouver nous-même, pour vivre de bons temps en
famille ou entre amis, pour nous rendre plus proches
de ceux qui sont isolés et pour retrouver un contact
plus familier avec la nature. Profitons de cette période
de l’année pour nous ressourcer dans la prière et dans
de bonnes lectures et pour goûter avec une saveur
nouvelle la joie d’être aimé par le Seigneur.
Je vous souhaite à tous un bon repos estival et vous assure de ma prière pour
chacun. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous ferez de bien cet été.
« Vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. » (Rm 13, 11)
P. Olivier de Rubercy

Cet été
Messes du 1er juillet (soir) au 3 septembre inclus
LE DIMANCHE

S 18h30 Ste-Anne de l’Étang-la-Ville
D 9h45 St-Louis du Port-Marly (chapelle)
D 11h15 St-Thibaut de Marly / Le Pecq
D 18h30 St-Germain de St-Germain-en-Laye
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 Pour rencontrer un prêtre (entretien, confession, …) :
- chaque samedi soir à 17h30 à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
- permanences du Père Olivier de Rubercy les vendredis 21 et 28 juillet
de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor.
- et n’hésitez pas à prendre contact à la sortie des messes.
 Pour les autres temps de prière :
- Chapelet le lundi 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut.
- En juillet et en août, l’Adoration Eucharistique aura lieu le mardi à l’oratoire
St-Thibaut toute la journée. Les personnes présentes peuvent s’inscrire sur le
planning ou auprès de Claire Ponsart 01 39 16 09 17 claireponsart@orange.fr

TEMPS CONVIVIAL PENDANT L’ÉTÉ
Les dîners du mercredi à partir du 12 juillet avec ce que chacun
aura apporté, dans le jardin de St-Vigor, à partir de 19h30.

Apéro de l'été à la sortie de la messe du samedi soir à Ste-Anne
de l’Étang-la-Ville, venez et partageons de quoi boire ou manger !

CAMPS GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Jeannettes
du 8 au 15 juillet à Vitrai-sous-l’Aigle en Normandie
Louveteaux
du 19 au 26 août à St-Pierre-lès-Franqueville (Aisne)
Guides
du 12 au 22 août à Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres)
Scouts
du 17 au 29 juillet à Auriac dans le Périgord
Pionniers
du 16 au 31 août sur la base de scoutisme Nature et
Environnement de Marseille
Compagnons 1
du 5 au 15 août au Mont Saxonnex en Haute-Savoie
Compagnons 2
du 1er au 29 août à Zinguchor au Sénégal

« LE PANIER », ÉPICERIE DE SECOURS
Fermeture du 13 juillet au 31 août inclus. Réouverture le 7 septembre.
LE SECOURS CATHOLIQUE
La boutique solidaire sera fermée complètement (dépôt, achats) du 7 au 21
août inclus. Pour les urgences, laisser un message sur le 06 07 28 85 38.
« LE RÉSEAU DE PROXIMITE ET DE SOLIDARITÉ »
Besoin d’un service, ou rendre service cet été ?
Contactez-nous : 07 87 71 36 89 - reseau@marly-catholique78.fr
MARDI 15 AOUT : FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, avec Mgr Aumonier :
Messe solennelle à la collégiale de Mantes à 10h, puis pique-nique tiré du
sac. A 14h : lancement de la marche-pèlerinage vers Jeufosse, et Vêpres
solennelles à 16h30 à la chapelle Notre-Dame de la Mer. Cette année
encore, un car partira du parking de St-Thibaut vers 8h (horaire à
confirmer). Inscriptions : Accueil St-Vigor, 01 39 58 49 00
 Sur le groupement paroissial : Messe à 10h30 à St-Thibaut.
 Lundi 14 août, à 21h : Procession depuis l’église St-Vigor vers la place
de la Vierge (dans le Vieux Marly) et chapelet.
PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE 2017
Du 19 au 23 septembre sur le thème : Ne vous laissez pas voler
l’Espérance. Venez nous rejoindre, vous ou un de vos proches qui êtes
concernés par cette maladie pour vivre ce temps fort sous le regard de Marie
et de Bernadette, ou bien venez apporter votre aide.
Rens./Inscriptions : LCE78 caroline.decazes@orange.fr 06 03 32 30 56
FORMATIONS CHRÉTIENNES POUR ADULTES
La Parole de Dieu nourrit nos vies ! Le guide des formations 2017 - 2018
est édité à votre intention. Venez le retirer au presbytère St-Vigor.
PÈLERINAGE VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Année 8 de Burgos à Reliegos (Espagne) : du dimanche 22 octobre au
mardi 31 octobre 2017. Infos sur les tracts déposés sur les présentoirs des
églises. Catherine Delaporte 06 80 12 94 22. cath_delaporte@yahoo.fr.
MERCI … MERCI … MERCI …
 Vous avez été d’une grande générosité envers les prêtres à l’occasion
du jubilé des p. Hubert et François-Laurent, des 80 ans du p. Christian et de
l’ordination du p. Bertrand. Ils vous remercient très chaleureusement. A ce
jour, la collecte a rapporté 7 460 €. Cet argent va leur être remis pour
l’essentiel sous forme de dons en espèces pour leurs besoins propres.
 Dernière messe, sur notre groupement paroissial, présidée par le
p. François-Laurent : dimanche 27 août à 11h15 à St-Thibaut.

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR NOS PAROISSES, si vous le
souhaitez, faîtes-vous connaître soit à la sortie des messes, soit auprès de
Marie-Thérèse Huret 06 24 47 62 43 marietheresehuret@sfr.fr)
ADORATION EUCHARISTIQUE : reprise à partir du mardi 5 septembre :
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h à minuit et nuit du jeudi au vendredi.
RV SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS
 Le Pecq
samedi 9 sept. de 10h à 17h, gymnase Marcel Villeneuve
 L’Étang-la-Ville samedi 9 sept. 10h-16h, à l’Espace Auberderie
(possibilité inscriptions catéchèse et aumônerie).
 Marly-le-Roi
samedi 9 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold
(possibilité inscriptions éveil à la foi, catéchèse, aumônerie).
ORDINATION DIACONALE, Dimanche 10 septembre à 15h30 en la collégiale
Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, d’Alain de Campigneulles, séminariste qui sera au
service de nos paroisses à la rentrée.
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CATÉCHÈSE 2017-2018
Réunion pour les parents : mercredi 13 septembre 20h30 à l’église St-Thibaut.
Les dossiers d’inscription au catéchisme sont téléchargeables sur le site du
groupement paroissial : marly-catholique78.fr et pourront être remis ce soir-là.
1er Dimanche de la Foi : 24 septembre
Renseignements : Marly/Le Pecq/Le Port-Marly : ktmarly@gmail.com
L’Etang-la-Ville :
ktetanglaville@gmail.com
KERMESSE ET MESSE en plein air à L’Étang-la-Ville : dimanche 24 septembre. La
kermesse de l'association paroissiale de l'Étang aura lieu après la messe. Pour aider à
l'organisation de la kermesse : Guillaume Pluchet, asso.paroisse@gmail.com
« PARCOURS ALPHA » : SOIRÉE DE LANCEMENT le lundi 6 novembre
Pensons à qui nous pourrions lancer l’invitation !
Bon été à tous ! Prochaines Dominicales le 9 septembre.
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