Dominic@les
15 octobre 2017 - n° 6
28ème dimanche du temps ordinaire
Is 25,6-10 / Ps 22 / Ph 4,12-20 / Mt 22,1-14

HISSEZ LES VOILES, L’ESPRIT SAINT VA SOUFFLER !
Savez-vous que notre communauté paroissiale s’apprête à vivre, dans les mois à venir,
une démarche de renouveau missionnaire. De quoi s’agit-il ? Tous, nous faisons
l’expérience de la routine qui s’installe, du poids des habitudes, sans compter la fatigue et
les épreuves de la vie. Du coup, notre désir d’annoncer le Christ peut s’affaiblir. Par cette
démarche, nous demanderons à l’Esprit Saint qu’il donne à chacun de nous un souffle
nouveau pour témoigner joyeusement de notre foi au Christ ressuscité.
Cette démarche comportera 4 étapes :
1. Un WE de ressourcement spirituel les 11-12 novembre 2017 chez les
Bénédictines de Blaru, pour une quarantaine de personnes, responsables
d’équipes paroissiales pour la plupart. Ce WE aidera les participants à
redécouvrir comment le Seigneur les appelle à évangéliser.
2. La matinée du 2 décembre 2017 à la crypte St-Thibaut constituera un temps fort
post week-end. Ouverte à tous les paroissiens, engagés ou non, elle mobilisera en
particulier les responsables des différents groupes et services paroissiaux et leurs
membres ainsi que tous ceux qui veulent constituer une équipe. Cette matinée
fera grandir en nous le désir de nous convertir en profondeur afin que notre
groupement paroissial devienne une communauté évangélisatrice.
3. De décembre 2017 à la Pentecôte 2018, toutes les équipes se lanceront dans le
parcours « Ensemble pour une paroisse plus missionnaire » en se réunissant à
trois reprises pour écouter la Parole de Dieu, méditer et réfléchir en vue de se
convertir. Chaque équipe fera remonter les constats et les transformations à vivre,
dans le but d’élaborer le projet missionnaire.
4. Pendant l’Avent 2018, le parcours « Disciples » sera proposé à tous les
paroissiens sous la forme de 4 soirées, pour leur permettre de (re)choisir le Christ
et d’approfondir ce que veut dire être un disciple-missionnaire.
Je compte sur vous tous, chers paroissiens, pour que nous entrions dans cette démarche
avec un cœur ouvert et généreux, conscients que l’Esprit Saint va travailler en nous pour
nous rendre plus libres et plus audacieux afin de témoigner de Celui qui nous fait vivre et
que nous ne pouvons pas garder pour nous.
P. Olivier de Rubercy

La Pastorale de la Santé :
de quoi s’agit-il ?
Être visiteur auprès des personnes touchées par la maladie, le grand âge, le handicap
ou l’isolement est une réalité bien présente sur notre groupement paroissial :





à l’hôpital privé L’Europe au Port-Marly,
à la maison de retraite Simon Vouet au Port-Marly,
à la résidence La Fontaine à Marly-le-Roi,
à domicile.

Chaque visiteur :




fait partie d’une équipe qui l’accueille et
l’accompagne tout au long de l’année ;
bénéficie de formations proposées par le
diocèse ;
est envoyé par l’Eglise pour assurer ce
témoignage de l’amour du Christ pour tous.

Les personnes malades sont heureuses de recevoir une
visite, un sacrement, de pouvoir parler, prier, d’exprimer leur inquiétude. Alors, si
vous souhaitez offrir votre sourire, votre écoute, votre présence fraternelle, cela
tout en transformant votre journée et celle des personnes rencontrées : venez
nous rejoindre !
le mardi de 14h15 à 16h30 à la résidence La Fontaine à Marly-le-Roi :
> contactez Catherine Reffienna 06.62.44.98.83 cath-reff@orange.fr
ou Cécile Simon 06.81.88.87.14 cjd.simon@yahoo.fr
le vendredi de 14h15 à 17h à l’hôpital privé L’Europe au Port-Marly :
> contactez Apolline Chastagnier 06.52.85.52.29 apolline.chasta@free.fr
un vendredi par mois de 14h15 à 16h à Simon Vouet au Port-Marly :
> contactez Dominique et Odile Cadillat 06.07.99.37.73. ocadillat@hotmail.com
visiter à domicile :
> contactez Patrice Laurence 07.83.64.17.24. patjac.laurence@sfr.fr
Chaque responsable sera heureux de répondre à vos questions et de vous accueillir.
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36)
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Il aura lieu, comme les autres années, tous les lundis soirs du 13 novembre 2017
à mi-février 2018, avec dîner inclus, vacances de Noël exceptées.
Dès maintenant mobilisons-nous pour inviter autour de nous !
Soyons plein d’enthousiasme et de confiance ; n’ayons pas peur !
Osons ce petit geste missionnaire qui peut faire de grande chose dans les cœurs !
Je compte sur vous pour y participer encore davantage que l’an passé !
Prions pour que l’Esprit-Saint souffle sur nos paroisses
et crée un dynamisme missionnaire dans tous les cœurs, chacun à sa mesure
P. Olivier de Rubercy
Contacts : Guy Larible glarible@noos.fr / Louis Joyeux lgj78@orange.fr

PRÉPARATION DE LA PROCHAINE FÊTE ST-NICOLAS
Mercredi 18 octobre à la crypte St-Thibaut de 9h30 à 11h30 : 4ème atelier
décoration en vue de la St-Nicolas. Vous êtes tous invités à venir nous
aider et ainsi contribuer à la réussite de cette fête. Merci.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net
CRÉATION D’UNE ÉQUIPE « SAINTE MARTHE » POUR LE
GROUPEMENT PAROISSIAL
Afin de pouvoir organiser des fêtes, verres de l’amitié, dîner des nouveaux
arrivants … nous embauchons des personnes pour constituer une équipe :
pour l’installation des salles, les approvisionnements, le service, la vaisselle,
le rangement final et pourquoi pas l’animation. Faîtes vous connaître auprès
de l’EAP (Marie-Thérèse Huret 06 24 47 62 43) ou du secrétariat ou de
l’accueil. Un très grand merci d’avance !
LES "MARDIS PANINI" DE L'AUMONERIE
La rentrée est un grand succès. Plus de 20 collégiens et lycéens se retrouvent autour d'un panini un mardi tous les 15 jours. Moment de joie et de
bonne humeur durant lequel différents ateliers sont proposés, discussions,
jeux de société, sculpture, musique... autour de Gillette et Marie-Odette.
Nous recherchons une autre bonne volonté pour accueillir ces jeunes.
Vous pouvez contacter Marie-Odette: marie-odette-alais@hotmail.fr.

Journée mondiale des missions
Quête impérée à cette occasion

14/15 oct

Chapelle
Port-Marly

D. 15/10

9h45

Fête de Notre-Dame de Fatima Messe
suivie de la procession, apéritif et repas

D. 15/10

16h

Concert flûte et orgue

Eglise St-Thibaut

Ma. 17/10

20h45

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

Me 18/10

9h30

Atelier préparation Fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

J. 19/10

20h45

Catéchèse de base : L’Esprit Saint

Crypte St-Thibaut

V. 20/10

20h30

Soirée miséricorde
Pour être reconduit en voiture, prévenir
Alain au 06 58 46 32 32

Oratoire St-Thibaut

S. 20/10

18h30

Messe et bénédiction des pèlerins vers
St-Jacques-de-Compostelle

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Valentine Cornet, Paul et Maël Marion

 pour les défunts : Marie-Madeleine Naulot, Dominique Douchet,
Yvette Lemoine (obsèques célébrées mardi 17 octobre à 10h30 à St-Thibaut)

 à l’intention de :
Samedi 14,

18h30 St-Thibaut : Bernard Dubost, Anita Akou, Patrick Dautel,
Robert Fernandez
Dimanche 15, 9h45 St-Louis : Anita Akoun
Dimanche 15, 10h30 St-Thibaut : Jeannine Launay, Jean Renard, Louise Capus,
Famille Boucherat-Hamon
Dimanche 15, 11h15 Ste-Anne : Réjane Robert, Janine Lafontaine, Claudine Cannard,
Pauline Haudecoeur
Mardi 17,
18h30 St-Thibaut : Pierre Ponsart
Mercredi 18 12h St-Thibaut : Claire Chagnet-Foussat,
Pierre, Geneviève et Jean Cauchois

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

