Dominic@les
10 juin 2018 - n° 31
10ème dimanche du temps ordinaire
Gn 3,9-15 / Ps 129 / 2 Co 4,13 – 5,1 / Mc 3,20-35

Faire la volonté du Père pour entrer dans sa Famille
Nous remarquons plusieurs cercles
dimanche (Mc 3,20-35) :

autour de Jésus dans l’évangile de ce

Au plus près, nous voyons deux familles tout à fait opposées, l’une sa famille
charnelle cherche à le protéger ; l’autre celle de Satan cherche à le détruire. Les
deux – volontairement ou non – empêchent le Christ d’accomplir sa mission : Le
Fils est envoyé pour révéler aux hommes l’Amour infini du Père. Jésus qui
accueille ce Don et le reçoit entièrement du Père ne peut que le communiquer et
se donner totalement à tout homme pour l’entraîner dans cet Amour qui sauve
Sa famille charnelle en voulant rendre Jésus raisonnable ne peut que l’enfermer
dans un cercle étroit où il resterait au service de ceux qui veulent garder une
place privilégiée.
La famille des anti-Christ ne veut pas de cet Amour qui les engagerait trop loin ;
ils osent l’accuser de puiser sa force dans l’esprit des ténèbres.
Pourtant – contrairement à Satan – Jésus ne détourne pas l’homme de Dieu : au
contraire, il le retourne vers lui, dans la confiance en son Amour absolu et
inconditionnel. C’est la vraie famille du Christ : ceux « qui font la volonté du
Père », qui entrent dans son projet d’Alliance et d’Amitié.
La famille des « tout proches » devra toujours apprendre à ouvrir le cercle pour
que tous les hommes se sentent appelés à entrer dans le Royaume.
Père Didier Long

Partir en pèlerinage avec le diocèse …
Mercredi 15 août
De la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la
chapelle de Jeufosse, pèlerinage présidé par notre évêque
Mgr Eric Aumonier.
Une journée pour fêter l’Assomption de Marie notre mère au cœur de l’été.
Inscriptions à l’Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00

Du mardi 18 au samedi 22 septembre,
Lourdes Cancer Espérance sous la présidence de Mgr
Dominique Rey et sur le thème : Faites tout ce qu’Il vous dira.
Venez vivre avec nous ces jours sous le regard de Marie et de Bernadette,
en pèlerins ou en apportant votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un
programme adapté en fonction de leur âge.
Rens./Inscriptions : LCE78 Caroline Decazes, 5 square de l’Hippodrome, 92210 Saint
Cloud, caroline.decazes@orange.fr 06 03 32 30 56

Du mercredi 10 au jeudi 18 octobre
animé par les pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat
« Rabbi, où demeures-tu ? » Il leur dit : Venez, et voyez.
Ils allèrent et ils virent » (Jn 1, 38-39)
Renseignements / Inscriptions : pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61
www.catholique78.fr/pelerinages
Du mardi 23 au dimanche 28 octobre
animé par le père Loïck Bélan
et François Delmas-Goyon, spécialiste de saint François.
Venez faire l’expérience, avec l’aide de saint François de la nature profonde de notre vie
chrétienne. Renseignements / Inscriptions : pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61
www.catholique78.fr/pelerinages

…et avec le groupement paroissial
Venez vous joindre aux paroissiens du dimanche 21 au mardi
30 octobre et vivre un temps fort de marche, de prière, de
partage, de joie et d’amitié.
Rens. Catherine Delaporte 01 39 16 97 17 / 06 80 12 94 22.
« Paroisses en Chemin » 17 bis route de St-Cyr Marly le Roi

RASSEMBLEMENT FESTI KT, DIMANCHE 17 JUIN
10h30 Messe de clôture de l’année de KT à St-Thibaut
12h/13h30 Repas partagé dans le jardin de St-Thibaut
13h30/15h30 Animation pour les enfants.
ktmarly@gmail.com ktetanglaville@gmail.com
CONFÉRENCE AMITIÉ JUDEO-CHRÉTIENNE
« La place du Décalogue dans le Judaïsme » : Jésus n’est pas venu abolir
mais accomplir la Torah. En s’appuyant sur les commentaires rabbiniques,
José Costa nous aidera à comprendre le sens de chacune des dix paroles
révélées d’une façon si singulière au peuple d’Israël. Jeudi 14 juin à 20h30 à
la Maison des Associations, 3 rue de la République à St-Germain-en-Laye.
PAROISSE « EN SORTIE » !
L’ÉVANGELISATION (ESE)

AVEC

L’ÉCOLE

POUR

SERVIR

Le père Olivier, l’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil Pastoral
remercient la trentaine d’équipes sur le groupement paroissial impliquées dans
la démarche missionnaire ces derniers mois, en remontant leurs constats sur la
vie paroissiale et en identifiant des transformations à vivre.
A la Pentecôte, fin du parcours, pour symboliser la démarche missionnaire,
des équipes ont porté la lumière de l’Esprit Saint dans nos églises.
La phase d’analyse des propositions des équipes et d’élaboration du projet
missionnaire va commencer ainsi que le « Parcours Disciples » pendant
l’Avent 2018. A la manière d’une mini retraite, 4 soirées, animées par les
membres de l’ESE, proposeront à tous les paroissiens de (re)découvrir et
approfondir ce que veut dire être disciple-missionnaire de Jésus-Christ.
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples… (Mt 28,19)
CRÉATION D’UN NOUVEAU MOBILIER LITURGIQUE À ST-VIGOR

A la demande de notre curé, une commission d’une dizaine de paroissiens
s’est réunie à plusieurs reprises pour élaborer un cahier des charges, puis
lancer un concours auprès d’artistes. Au terme de cette consultation, 3 artistes
sur 14 ont été présélectionnés. Puis un jury, composé de paroissiens, de la
secrétaire de la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS) et du curé, a
voté pour sélectionner l’artiste retenu. Son projet a été soumis ensuite à la
CDAS et au Collège des consulteurs. Suite aux demandes formulées, l’artiste
a apporté les modifications demandées et notre évêque a donné enfin son
accord définitif. Pour participer financièrement à ce beau projet, des dépliants
sont à votre disposition dans chaque église. Merci de votre soutien.
BROCANTE SOLIDAIRE CONTRE LE CANCER
L’association « Imagine for Margo – Enfance Sans Cancer » organise une
brocante le dimanche 17 juin après-midi au sein de la résidence La Fontaine,
1 av. Lemonnier à Marly afin de collecter des fonds au profit de la recherche
sur les traitements pour les enfants atteints de cancer. Venez en tant que
brocanteur, acheteur, promeneur pour soutenir cette action solidaire.
Contact : animation.lafontaine@orpea.net ou 01 30 08 84 00

S. 9/06

18h

Concert alto violon

Eglise Ste-Anne

S. 9/06

21h

Chorale Gospel

Eglise St-Thibaut

9-10/06

Quête impérée du Denier de St-Pierre
Messe animée par l’Aumônerie des jeunes,
suivie d’un apéritif

D. 10/06

10h30

D. 10/06

12h

Barbecue Tissons des Liens

D. 10/06

13h18h

Kermesse du groupe scolaire St-Dominique

M. 12/06

15h30

Messe à la résidence La Fontaine

M. 12/06

20h30

Conférence du P. Pedro

J. 14/06

20h45

Catéchèse de base : « Marie » avec
Raymond Jarnet

D. 17/06

10h3015h30

Festi KT (cf. p. 3)

Eglise St-Thibaut
St-Thibaut
18-20 av. de Gaulle
Le Pecq
Marly-le-Roi
53 av. Bl. de Castille
Poissy
Crypte St-Thibaut
St-Thibaut

ATTENTION ! DÈS LE SAMEDI 23 JUIN
Horaires d’été pour les messes dominicales jusqu’au 26 août inclus :
Samedi 18h30 Ste-Anne ; Dimanche 9h45 St-Louis ; Dimanche 11h15 St-Thibaut
Cette semaine, nous prions :
 pour les mariés : Olivier Lhéraud & Audrey Hurtel

 pour les défunts : Suzanne Cazenille, Huguette Gavoué, Claude Delatour,
 et à l’intention de :
Samedi 9,

18h30 St-Thibaut : Christian Grout, Aurélie de Almeida,
Paul André Cazabat-Barrère, Philippe Talec
Dimanche 10, 10h30 St-Thibaut : Olivier Leroy, Myrtil Delanoue, Jacqueline Clochard,
Christian Louvart de Pontlevoye,
Nicolas Bineau et sa famille, Christian Dubois et sa
famille, Véronique Jacquemont,
Dimanche 10, 11h15 Ste-Anne : Jacques Martin, Denise Borowiak
Mardi 12,
18h30 St-Thibaut : Geneviève Mérot
Mercredi 13, 12h St-Thibaut : Alain Valentin
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 18h15 église St-Thibaut

