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L’EGLISE DU CIEL ET L’EGLISE DE LA TERRE :
UNE SEULE EGLISE !
A l’occasion de la fête de la Toussaint, et de notre prière pour les défunts le lendemain,
que ces paroles du Concile Vatican II éclairent notre foi et nourrissent notre espérance :
« En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges et
que, la mort détruite, tout lui ait été soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur
terre leur pèlerinage ; d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore ; d'autres enfin
sont dans la gloire contemplant "dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu en trois
Personnes".
Tous cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la
même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même
hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit,
constituent une seule Eglise et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ.
Donc, l'union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis
dans la paix du Christ, n'est nullement interrompue ; au contraire, selon la foi constante de
l'Eglise, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Etant en effet liés plus
intimement avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement
toute l'Eglise en sainteté, ils ajoutent à la grandeur du culte que l'Eglise rend à Dieu sur
la terre et l'aident de multiples façons à se construire plus largement.
Car, admis dans la patrie et présents au
Seigneur, par lui, avec lui et en lui, ils ne
cessent d'intercéder pour nous auprès
du Père, offrant les mérites qu'ils ont
acquis sur terre par l'unique Médiateur de
Dieu et des hommes, le Christ Jésus,
servant le Seigneur en toutes choses et
complétant en leur chair ce qui manque
aux souffrances du Christ en faveur de son
Corps qui est l'Eglise. Ainsi leur
sollicitude fraternelle est du plus grand
secours pour notre faiblesse. »

Concile Vatican II, Lumen gentium, n. 49

Équipe d’accompagnement
des familles en deuil
Cette année, le groupement paroissial va vivre une démarche
d’évangélisation. Dans ce contexte, pourquoi ne pas se poser la
question de rejoindre l’équipe ? Vous avez peut-être dit à ce
propos : ouh la la, je t’admire, je ne pourrais pas faire ça ! Et
pourtant, que de richesses découvertes à l’occasion des échanges
dans le cadre de cette mission !
Voilà en résumé ce que nous vivons :
Nous sommes une dizaine de laïcs qui rencontrons les proches des défunts qui ont
demandé des funérailles à l’Église. Nous avons suivi une formation diocésaine de 3
journées (espacées d’environ 1 mois), et nous en avons tous tiré grand profit, tant sur
l’écoute, qui est très importante, voire essentielle, que sur le sens de la liturgie des
célébrations d’obsèques.
Cet accompagnement des familles en deuil est occasion de rencontres avec des
personnes souvent assez éloignées de l’Église. L’échange se passe toujours dans
un climat de vérité. Par le témoignage de vie du défunt, notre regard s’ouvre sur
d’autres expériences de foi. Par le témoignage de notre foi, nous accomplissons
une œuvre d’évangélisation.

Nous avons à notre disposition la revue Fêtes et saisons intitulée « Je suis la
Vie », à l’aide de laquelle, après avoir écouté les proches parler de leur cher
défunt, nous personnalisons ensemble cette célébration. Nous sommes parfois
en binôme, en particulier au début de notre mission. Notre équipe aurait
vraiment besoin de s’étoffer.
Avec le prêtre ou le diacre, nous accompagnons la prière des familles lors de
cette célébration. Lorsque c’est possible, nous pouvons avoir un suivi avec telle
ou telle famille rencontrée.
L’équipe se réunit 2 fois par an autour du P. Olivier de Rubercy, pour partager, échanger,
témoigner de telle ou telle rencontre particulière. Une lettre est envoyée aux familles des
défunts de l’année, annonçant les messes et bénédictions des tombes les 1er et 2 novembre.

Si vous vous sentez appelé(e), si vous hésitez, n’hésitez pas à contacter
le P. Olivier de Rubercy 01 39 58 49 00 ou Marie Agnès Godinot 01 39 58 65 45.

ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES VACANCES
Durant les congés de Toussaint, l'adoration continue sera suspendue.
Arrêt de l'adoration : vendredi 20 octobre à minuit. Reprise de l'adoration :
mardi 7 novembre à 6 h. Des temps d'adoration auront lieu :
Les mardis 24 et 31 octobre après la messe de 18h30, jusque 20h15.
Les vendredis 27 octobre et 3 novembre après la messe de 9h, jusque 16h.

Pour la 7ème année, un « Parcours Alpha » est lancé !
1 soirée-diner, 1 lundi chaque semaine (sauf pendant les
vacances scolaires) pour échanger sur le sens de la vie.
Une occasion de découvrir la foi chrétienne !
Rendez-vous lundi 6 novembre à 20h15 à la crypte de St-Thibaut.
Contacts : Guy Larible glarible@noos.fr ; Louis Joyeux lgj78@orange.fr

FÊTE ST-NICOLAS : LES 25 ET 26 NOVEMBRE
Mercredi 8 novembre à la crypte St-Thibaut de 9h30 à 11h30 : 5ème 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
AMITIÉ, AMOUR, SEXUALITÉ… SUJETS QUI INTERROGENT !
Un parcours TeenSTAR pour permettre aux lycéennes et collégiennes qui
le souhaitent de réfléchir à ces questions débutera en novembre. Soirée de
présentation le mercredi 8 novembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut pour
les jeunes filles et leurs parents.
Les garçons qui le souhaitent peuvent rejoindre le parcours qui est donné à
Saint Germain.
Rens : Geneviève Leclercq gene.leclercq@yahoo.fr ou 06 63 48 74 45
KERMESSE DE L’ÉTANG-LA-VILLE… SUITE
Merci pour votre participation à notre kermesse ! Tous ont pu profiter du
soleil et des activités proposées pour tous les âges. Pour les possesseurs des
tickets de tombola qui n'ont pas encore pu retirer leur lot : 411, 272, 461 et
675, contacter : asso.paroisse@gmail.com ou 06 20 82 42 61
SESSION ANNUELLE DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
« Quelle Europe voulons-nous ? » Venez y réfléchir, avec Enrico Letta
ancien premier ministre italien, Nathalie Loiseau ministre chargée des
Affaires Européennes, Michel Barnier chargé des négociations sur le
Brexit, et bien d'autres personnalités compétentes, les samedi 18 et
dimanche 19 novembre au Paris Event Center 20 av. de la Porte de la
Villette 75019 Paris. Inscription : sss-lasession.org

TOUSSAINT 2017
 Mercredi 1er novembre, Messe de tous les saints
9h45
chapelle St-Louis du Port-Marly
10h30 église St-Thibaut de Marly / Le Pecq
11h15 église Ste-Anne de l’Étang-la-Ville
A l’issue des messes, quête nationale pour le Souvenir Français
 Prière aux cimetières, bénédiction des tombes et urnes funéraires
au Pecq :
au cimetière à 12h15 (après la messe de 11h église St-Wandrille)
au Port-Marly :
au cimetière à 15h
à L’Étang-la-Ville : au cimetière ancien à 15h, au cimetière des Brosses à 16h
à Marly-le-Roi :
au cimetière Bouilhet à 15h, au cimetière de la Genêtrière à 16h.
 Jeudi 2 novembre, commémoration des défunts
9h : messe, église Ste-Anne ; 20h messe, église St-Thibaut.
V. 27/10

15h15

Messe à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly

L. 6/11

20h15

Parcours Alpha – Soirée de lancement

Crypte St-Thibaut

Me 8/11

9h30

Atelier préparation Fête St-Nicolas

Crypte St-Thibaut

Me 8/11

20h30

Parcours « TeenSTAR » cf. p. 3

Crypte St-Thibaut

J. 9/10

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

J. 9/11

20h30

Liturgie – Préparation de la nouvelle année
litugique

Crypte St-Thibaut

V. 10/11

20h30

Soirée miséricorde

S. 11/11

9h30

Célébration œcuménique du 11 nov.

Oratoire St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 en communion avec les pèlerins de notre groupement paroissial en marche vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, accompagnés par le P. Olivier de Rubercy.

 pour les baptisés : Célestin Auer, Maxence Duby
 pour les défunts : Yvette Lemoine, Georgette Turpin
 à l’intention de :
Samedi 21,
Dimanche 22,
Dimanche 22,

Dimanche 22,

18h30 St-Thibaut : Anita Akoun
9h45 St-Louis :
Philippe Verrier, Anita Akoun
10h30 St-Thibaut : les fiancés du jour, Thibault et Tiffany
Geneviève Moniez, Michel Billon, Bernard Lescalmel
Philippe et Suzanne Soboul, Françoise Jaillais
11h15 Ste-Anne : Violette Dubus

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
Pas de permanence du Père Olivier de Rubercy pendant les vacances scolaires.
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

