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8 octobre 2017 - n° 5
27ème dimanche du temps ordinaire
Is 5,1-7 / Ps 79 / Ph 4,6-9 / Mt 21,33-43

Octobre 2017, Fatima et la Paix
Le 13 octobre prochain, en célébrant le centenaire de la dernière des apparitions
de la Vierge Marie à Fatima, nous ne commémorerons pas le souvenir nostalgique
du fameux miracle du soleil. L’essentiel du message est ailleurs, il est à la fois
d’une simplicité évangélique et d’une brûlante actualité. Il est le rappel radical
sous la forme d’une supplique céleste d’une urgence évidente : il nous faut
construire la Paix !
Celle-ci ne se répand dans le monde que dans la mesure où les
cœurs se tournent résolument vers Dieu et où ils mettent toute
leur confiance dans l’Amour trois fois Saint. Ce cœur possède
un prototype - comme l’écrivait le père Laurentin - c’est le
Cœur immaculé de Marie qui a modelé la sainteté des enfants
Jacinta et Francisco « canonisés » en mai dernier non pas
parce qu’ils ont vu la Sainte Vierge, mais parce qu’ils ont reçu
« de Dieu l’appel et le don de se sentir responsables des
autres » (père Roggio). Comment ? Par l’humble moyen que
sont les deux piliers d’une sainteté rayonnante et
constructive : la prière – celle du rosaire est si belle – et
l’offrande joyeuse de soi, même dans les sacrifices de la vie
quotidienne.
Suivons-les sur ce chemin des disciples du Christ. C‘est ainsi que chacun de nous
– selon son état de vie et ses talents - pourra prendre sa part pour chasser les
ténèbres infernales de la violence et de la haine et reconstruire notre planète
soumise à la culture de Mort de plus en plus dominatrice.

Père Didier Long

Être diacre aujourd’hui ?
Né dans les premiers temps de l’Église, le diaconat permanent a été rétabli par le Concile
Vatican II.
Proposé à des hommes mariés ou célibataires, engagés dans la vie familiale,
professionnelle et sociale, les diacres sont avec l’évêque et les prêtres, le signe d’une
Église qui se veut servante, proche et solidaire et plus attentive aux problèmes quotidiens
de chacun.
Après une période de discernement et de formation de 5 ans, l’évêque du diocèse appelle
le candidat pour recevoir le sacrement de l’ordre par l’imposition des mains ; il reçoit la
grâce de l’Esprit Saint qui l’aide, le guide et le fortifie.
Le diacre est configuré au Christ Serviteur pour signifier à l’Église tout entière qu’elle est
appelée à servir comme son Seigneur.
Il manifeste ce service dans trois fonctions :


Le service de la Parole. Il proclame l’Évangile, et prononce l’homélie. Ce
service se décline dans l’accompagnement des groupes, la préparation aux
sacrements et dans la rencontre au quotidien.
 Le diacre est au service de la liturgie : au cours de
l’Eucharistie ; lorsqu’il célèbre baptêmes, mariages et
funérailles ; lorsqu’il conduit la prière, et célèbre la Liturgie des
Heures.
 Le service de la charité est son ministère privilégié et
spécifique. Il reçoit la mission d’être aux périphéries de l’Église
pour veiller aux plus pauvres, aux plus fragiles.

Chaque diacre reçoit de son évêque une mission. Ainsi, Raymond Jarnet est intervenant
au service diocésain de formation. Il est aussi chargé de mission pour les nouvelles
religions et les dérives sectaires.
Patrice Laurence accompagne les diacres âgés du diocèse. Sur le groupement paroissial,
il est chargé du service des visites à domicile des personnes âgées, malades ou isolées.
Aujourd’hui, il y a 46 diacres permanents sur notre diocèse. Ce 8 octobre à 15h30 à la
cathédrale de Versailles, 6 nouveaux candidats seront ordonnés.
15 candidats accompagnés de leurs épouses sont en formation.
« Prions pour que des hommes répondent généreusement à cet appel particulier et
qu’ainsi chaque paroisse puisse accueillir la grâce du diaconat permanent.
Que l’Eglise devienne tout entière diaconale au service de nos frères et sœurs
particulièrement les plus vulnérables ».
Patrice LAURENCE, diacre

PRÉPARATION DE LA PROCHAINE FÊTE ST-NICOLAS
Mercredi 11 octobre à la crypte St-Thibaut :
 de 9h30 à 11h30 : 3ème atelier décoration en vue de la St-Nicolas,
 à 20h45 : réunion pour finaliser la préparation de la fête St Nicolas
qui aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 novembre.
Vous êtes tous invités à venir nous aider et ainsi contribuer à la réussite de
cette fête. Merci. Contact : pascale.gagniere@laposte.net
« L’HISTOIRE DES PROTESTANTS EN ILE-DE-FRANCE : 1517-2017 »

Conférence de François Boulet, président de la Fédération des Sociétés
historiques et archéologiques des Yvelines, vendredi 13 octobre à 15h au
temple de Marly, 31 chemin des Maigrets.
FÊTE DE FATIMA À PORT-MARLY : DIMANCHE 15 OCTOBRE
Messe à 9h45 à la chapelle St-Louis, suivie de la procession et d’un apéritif
dans la cours de la chapelle. Pour le déjeuner, inscrivez-vous très vite
auprès de Marie-Pierre Lostis 06 76 80 79 27.
CONCERT FLUTE ET ORGUE A L’ÉGLISE ST-THIBAUT
organisé par les Amis des Orgues de Saint-Thibaut, dimanche 15 octobre à
16h : "La flûte traversière à la rencontre de l'orgue » ; un programme
préparé et interprété par Barbara Kortmann, flûte traversière et son époux
Heinz-Peter Kortmann à l'orgue. Entrée et participation libres.
17 OCT. 2017 : JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
« Pour un monde autrement », c’est le thème de la 30ème journée mondiale
du refus de la misère créée en 1987 par le Père Joseph Wresinski, fondateur
du Mouvement international ATD Quart Monde. De nombreux événements
marqueront cet anniversaire entre le 14 et le 17 octobre, date à laquelle est
prévu un rassemblement au Trocadéro entre 18h et 19h15.
Retrouvez tous ces évènements sur : www.atd-quartmonde.fr
EN CHEMIN VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
 Les pèlerins de l'Association Paroisses en Chemin partent du 22 au 30
octobre de Burgos à Reliegos. Pendant cette semaine, ils prieront à vos
intentions. Pour cela vous pouvez les déposer dans une enveloppe à remettre
les 14 et 15 octobre lors de la quête ou dans la boîte aux lettres de St-Vigor.
 Ceux qui souhaitent s'associer aux pèlerins par un temps de prière :
rendez-vous du 22 au 30 octobre au presbytère de l'Etang-la-Ville à 18h30
autour de Brigitte Estève 06 80 77 86 95.
 Tous les jours du pélé, un petit compte-rendu avec photos est envoyé sur
le site du groupement paroissial : marly-catholique78.fr
RENTRÉE DU MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES (MEJ)

Le MEJ c’est rencontrer d’autres jeunes, découvrir ses talents, se soutenir
dans sa foi, s’ouvrir aux autres et au monde, agir et témoigner aujourd’hui.
Venez participer à son « Après-midi de rentrée » dimanche 15 octobre de
14h à 18h, Paroisse Saint Léger.
Contact : Frédéric Baiget au 06 35 32 16 65 baigetf@hotmail.com

D. 8/10

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

D. 8/10

15h

Spectacle sur l’évangile de Marc
« L’homme libre dans les tempêtes »

Eglise St-Thibaut

M. 11/10

9h30

Atelier préparation fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

M. 11/10

20h45

Préparation de la fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

J. 12/10

20h30

Projection du film "Luther" suivie d'un
débat

Cinéma Le
Fontenelle Marly

V. 13/10

14h15 ou
20h45

Formation avec Raymond Jarnet
Eucharistie, don du Christ à son Eglise

Crypte St-Thibaut

V. 13/10

15h

« Les Rencontres du Vendredi » cf. p. 3

Temple de Marly

S. 14/10

18h

Fête de saint Luc, patron des
professionnels de la santé –
Messe

14/15
oct

Journée mondiale des missions
Quête impérée à cette occasion

D. 15/10

Fête de Notre-Dame de Fatima

D. 15/10

16h

Concert flûte et orgue

Ancienne chapelle
de l’ancien hôpital
Richaud Versailles

Chapelle
Port-Marly
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour le baptisé : Lucas de Matos

 pour les défunts : Lucienne Plessis, Charles Prieur
 à l’intention de :
Samedi 7,
Dimanche 8,
Dimanche 8,
Dimanche 8,
Mardi 10,
Mercredi 11
Jeudi 12,

18h30
9h45
10h30
11h15
18h30
12h
9h

St-Thibaut : Laurence Boulet, Pascale Bernard, Anita Akoun
St-Louis : Yves Huonic, Anita Akoun
St-Thibaut : Lucienne Brun
Ste-Anne : Gina Hans, Claudine Cannard
St-Thibaut : Nicolas Nusbaumer
St-Thibaut : Ivan Mörch
Ste-Anne : Robert et Simone Bosne

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 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

