Dominic@les
10 septembre 2017 - n° 1
23ème dimanche du temps ordinaire
Ez 33, 7-9 / Ps 94 / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20

LA MISSION NOUS ATTEND
Après cette période estivale, nous avons plaisir à nous retrouver. J’espère que chacun
a pu trouver du bon temps pour se reposer, se divertir et se ressourcer.
Fin août, le père François-Laurent Cœur a célébré ses dernières messes. Nous le
remercions chaleureusement pour tout ce qu’il nous a apporté pendant ces six années
et nous l’assurons de notre soutien fraternel et de nos prières pour la poursuite
heureuse et féconde de son ministère à Houilles.
Dimanche dernier, nous avons découvert le visage de celui qui prend sa suite pour un
an, le père Didier Long. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous
espérons qu’il pourra mener à bien les études entreprises, tout en s’investissant sur la
paroisse. Nous ferons peu à peu connaissance et nous l’assurons déjà de nos prières.
Comme vous le savez, le père Bertrand d'Abzac a définitivement quitté notre
paroisse mi-juillet après cette belle année diaconale vécue parmi nous. A la demande
de notre évêque, il entreprend trois années d’études de droit canonique à l’Institut
Catholique de Paris. Tout en le remerciant pour ce qu’il nous a apporté, nous lui
souhaitons beaucoup de courage et de persévérance.
Ce dimanche 10 septembre, à la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, Mgr
Aumonier ordonne 5 nouveaux diacres en vue du sacerdoce. Quelle grâce pour notre
diocèse de Versailles ! Parmi eux, Alain de Campigneulles est envoyé ensuite sur
notre groupement paroissial, pour vivre une année pastorale à temps plein. Quelle
grâce là encore, de pouvoir bénéficier deux années de suite, de la présence et du
témoignage joyeux de ceux que le Seigneur appelle à lui consacrer toute leur vie
comme prêtres. Prions pour que la présence de Bertrand puis d’Alain éveille chez
certains jeunes de notre paroisse le désir de donner leur vie comme prêtre.
L’année scolaire qui s’ouvre sera marquée pour notre paroisse par un grand projet
missionnaire. Nous allons réentendre l’appel du Seigneur qui nous choisit et nous
envoie témoigner de notre foi auprès de ceux qui ne le connaissent pas ou si peu.
Confions la réussite de ce projet missionnaire à la miséricorde de Dieu et prions les
uns pour les autres afin que nous soyons dociles au souffle de l’Esprit.
P. Olivier de Rubercy

Bienvenue aux nouveaux arrivés
Venez nous rencontrer en vous présentant à la sortie des messes ou en nous contactant au
presbytère St-Vigor 01 39 58 49 00 ou par mail : marietheresehuret@sfr.fr.
Retenez : samedi 18 novembre 19h30 à la crypte St-Thibaut pour un dîner d’accueil.

CATÉCHÈSE pour tous
CATÉCHISME
 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.
 Constitution des groupes de catéchèse Marly/LePecq/P.Marly : dimanche 17 sept.
9h30 à la crypte St-Thibaut suivie de la messe de rentrée de la catéchèse à 10h30.
Renseignements : Marly/Le Pecq/Le Port-Marly : ktmarly@gmail.com
L’Etang-la-Ville :
ktetanglaville@gmail.com
 1er Dimanche de la Foi : 24 septembre
Catéchèse pour tout âge : 9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h chapelle St-Louis
Messe familiale :
9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 L’Etang.
AUMONERIE DES JEUNES Messe de rentrée : 23 septembre 18h30 St-Thibaut
DÉCOUVRIR (OU REDÉCOUVRIR) LA FOI CHRÉTIENNE :
L’EUCHARISTIE
Formation approfondie avec Raymond Jarnet, diacre. 7 rencontres le vendredi à la
crypte St-Thibaut de 14h15 à 16h ou de 20h45 à 22h30. 1ère séance : 22 septembre.
LA « CATECHESE DE BASE »
L’Esprit Saint - Formation ouverte à tous, avec Raymond Jarnet, diacre.
1ère séance : jeudi 28 septembre de 20h45 à 22h30 à la crypte St-Thibaut.
Séances suivantes : 19/10,7/12,11/1).
LE LIVRET DE « FORMATIONS CHRÉTIENNES POUR ADULTES » est à votre
disposition dans les églises et à l’accueil de St-Vigor.
DIMANCHE DE LA PAROLE 7 et 8 octobre – pour adultes et enfants
Journées organisées par les communautés Protestante et Catholique de Marly
Samedi 7, 14h30-17h30 : Jeu biblique intergénérationnel à la découverte de Ruth.
Dimanche 8 à St-Thibaut :
 12h30 Repas partagé entre tous à la crypte,
 15h à 17h15 Spectacle : « Jésus, l’homme libre dans les tempêtes »
L’Evangile de Marc mis en scène et raconté par Isabelle Parmentier.

VISITE DE PERSONNES À LEUR DOMICILE : Des personnes de notre groupement
paroissial sont retenues chez elles par l'âge ou la maladie. Lorsqu'elles ne sont pas en
mesure de rejoindre la communauté assemblée, c'est à celle-ci de leur rendre visite : pour
la joie de la rencontre, pour le partage de la Parole, pour communier à l'Eucharistie.
Aussi, à ma demande et en accord avec le délégué épiscopal le père Etienne Maroteaux, il
a été confié à Patrice Laurence, diacre permanent, "le service paroissial des visites à
domicile des personnes âgées, malades ou isolées. Il est chargé avec l'aide de Jacqueline
de constituer une équipe en appelant les personnes qui acceptent de se former et de
participer à la vie de l'équipe." (Extrait de sa lettre de mission)
P. Olivier de Rubercy
Patrice Laurence : 07 83 64 17 24 pj.laurence@sfr.fr
VEILLÉE DE LOUANGE ET D’ADORATION EUCHARISTIQUE
Enseignement – témoignages –louange – réconciliation - adoration
Vendredi 15 septembre de 20h30 à 22h30 à l’église St-Thibaut.
LA RENTRÉE DES SERVANTS D’AUTEL
Nous sommes heureux d'inviter enfants ET parents à une réunion
Information/Inscription vendredi 15 septembre 20h30 à la salle St- Robert.
Cette réunion s'adresse aux nouveaux ET aux anciens. Elle concerne les
enfants préparant leur première communion cette année et souhaitant
répondre à cet appel qu'est le service de l'autel ainsi que les plus âgés.
http://servantsmarlyleroi.blogspot.fr/
16/17 SEPTEMBRE : JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 16, église Ste-Anne : 10h, visite historique et liturgique par
Suzanne Orain ; 11h, conférence sur la rénovation de l'église.
Dimanche 17, église St-Thibaut : de 14h30 à 18h, ouverture de l’église ;
15h30 : visite guidée ; 16h30 : découverte de l’orgue.
KERMESSE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG
Dimanche 24 septembre au 61 rue de St-Nom : Déjeuner-buffet à 12h30 –
Jeux pour tous .Venez nombreux ! asso.paroisse@gmail.com 06 20 82 42 61
PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer ou votre entourage entre
novembre 2017 et janvier 2018 ? L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre)
vous propose une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères
joyeux par un parcours qui démarrera à Poissy le jeudi 14 septembre.
Inscription auprès de Laurence le Griel 06 59 53 73 21
ou laurence.le.griel@gmail.com www.preparation-spirituelle-naissance.com
PÈLERINAGE VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
De Burgos à Bercianos del Real Camino, du dimanche 22 octobre au
lundi 30 octobre 2017. Il est encore temps de vous inscrire.
Catherine Delaporte 06 80 12 94 22. cath_delaporte@yahoo.fr.

MESSES DOMINICALES
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

18h30
9h45
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut Marly/Le Pecq
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly/Le Pecq
Ste-Anne de L’Étang-la-Ville
Ste-Anne de L’Étang-la-Ville

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30
18h30
12h
9h
9h
9h

Ste-Amélie (Le Pecq)
St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne (et Laudes)
St-Thibaut (et Laudes)
St-Thibaut (8h40 Laudes)

Permanence et/ou confessions 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
D. 10/09

Quête impérée pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Catéchisme – réunion de parents

Église St-Thibaut

Fête de La Croix Glorieuse
Laudes et Messe

Église Ste-Anne

20h30

Veillée Louange et Adoration eucharistique

Église St-Thibaut

20h30

Réunion des Servants d’autel

Crypte St-Thibaut

Déjeuner « Tissons des liens » composé de ce
que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

M. 13/09

20h30

J. 14/09

9h

V. 15/09
D. 17/09

12h

Cette semaine, nous prions
pour Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche et Charles-Louis
Soulez qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Versailles dimanche 10
septembre à 15h30 en la collégiale de Mantes-la-Jolie par Monseigneur Eric Aumonier.

 pour les baptisés : Margot Robert, Jaïa Malbran
 pour les défunts : Jacqueline Mézelles, Geneviève Pouyleau, Muguette Kieffer, Jean Desveaud,
Jacques Hauty, Michelle Villette, Ivan Morch (obsèques lundi 11 sept. 15h30 à StThibaut), Simone Bosne (obsèques mardi 12 sept. 14h30 à St-Thibaut).

 à l’intention de :
Dimanche 10, 10h30 St-Thibaut : Régina Cervantès, Suzanne Butet, Hubert Lagache,
Denise Schneider, Marie-Pierre Vaisset,
Marie-Josèphe Beauchard-Colombo (maman d’Hélène Alexis)
Dimanche 10, 11h15 Ste-Anne : Jane La Brousse
Jeudi 14,
9h
Ste-Anne : Yvette Thévenet, Eric Sénéchal-Chevallier

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

