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11ème dimanche du temps ordinaire
Ez 17,22-24 / Ps 91 / 2 Co 5,6-10 / Mc 4,26-34

Une fin d’année pas comme les autres
A l’heure des barbecues et autres repas de fin d’année, et avant de se plonger dans un été
ensoleillé, il est important de prendre le temps pour une relecture des mois écoulés.
Ordonné diacre le 10 septembre dernier, le soir même j’arrivai dans mon nouveau foyer.
Accueilli avec beaucoup de charité par trois prêtres et deux diacres, je fis très vite
l’expérience de ce que signifiait « vivre la fraternité entre ministres ordonnés »1. Et cela
quotidiennement : lors de l’eucharistie, d’enseignement, de réunion, de célébration, de
repas, et même lors d’une panne automobile ! Merci à mes frères prêtres et diacres pour leur
attention, leur bonté, leurs conseils avisés. Cela sera à continuer .
Ordonné pour être au service d’une communauté, je n’avais pas conscience que le
groupement paroissial rassemblait quatre communes, six clochers2, des centaines de
chrétiens engagés. Tous membres d’un seul Corps (1 Co 12,12), tous nous avons la
responsabilité de nous sanctifier mutuellement, de prendre soin des autres. L’Église c’est
nous tous, chacun avec sa mission, ses charismes, mais c’est nous tous ! Merci à vous qui
priez, qui servez, qui apaisez, qui visitez, qui soignez, qui témoignez, qui vivez de votre
grâce baptismale.
Pour vous, pour toute l’Église, je serai ordonné prêtre le 24 juin
prochain, avec vous je demeurerai un baptisé annonçant la Bonne
Nouvelle de la vie éternelle. Chacun de nous peut entendre ces
paroles du Pape François : « Laisse la grâce de ton baptême porter
du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne
te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que
ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit
Saint dans ta vie (cf. Ga 5,22-23) » 3.
Enfin, et si vous le voulez bien, je vous demande de prier pour votre
serviteur afin que je sois fidèle au Christ jusqu’au dernier battement
de mon cœur.
Abbé Alain de Campigneulles, serviteur de votre joie,
dans une prière d’action de grâce pour chacun de vous.

1

Ministres ordonnés = serviteurs ayant reçus le sacrement de l’ordre.
Vous devinant en train de les chercher… quelques indications : deux au Pecq, deux au Port-Marly,
un à L’Etang-la-Ville et un à Marly (cf. Guide paroissial 2018).
3
Pape François, exhortation apostolique La joie et l’allégresse, n°15.
2

Prière
pour la fête des pères
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grand-pères et les futures papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.

Les 29, 30 juin & 1er juillet 2018
dans toute la France, des milliers
de pères de famille chemineront
en pèlerinage sur le thème
"Lève-toi et mets-toi en route"
pour partager leur foi, leurs doutes,
et déposer aux pieds de
saint Joseph leurs intentions et
préoccupations. Plusieurs papas de
notre groupement paroissial
marcheront vers Vézelay avec le
chapitre de St-Germain-enLaye, en communion de
prières avec de nombreux autres
groupes de pères de famille
existant dans d'autres régions et
notamment ceux de Cotignac, du
Puy-en-Velay, de Montligeon,
d’Agen, du Bec-Hellouin , du
Mont Saint Michel, de
Bellecombe, de Rocamadour et
même l'Italie !
Il est encore possible de rejoindre
et de s’inscrire:
vezelaystgermain@gmail.com
Départ de l’église Saint-Germain à
l’issue de la messe du jeudi soir 28
juin, retour le dimanche 1er juillet.
+ d’informations sur :
http://www.peresdefamille.org/

ALAIN DE CAMPIGNEULLES ORDONNÉ PRÊTRE DIMANCHE PROCHAIN
 Dimanche 24 juin Ordination de Louis du Bouëtiez,
Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche,
Charles-Louis Soulez à 15h30 à la Cathédrale Saint-Louis de
Versailles par Monseigneur Eric Aumonier.
Leur témoignage à lire sur https://www.catholique78.fr, site du
diocèse de Versailles.
 Dimanche 1er juillet à 11h15, église St-Thibaut, Alain
présidera la messe dominicale qui sera suivie d’un repas
composé de ce que chacun apportera.
Réjouissons-nous pour l’Église !
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis, vous
pouvez déposer soit au presbytère soit lors des quêtes vos
cartes et vos dons en espèces ou de préférence par chèque à
l’ordre de la « Paroisse de Marly » dans une
« cadeau Alain de Campigneulles ».
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Cet été
Messes du samedi 23 juin au dimanche 26 août inclus
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Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
St-Louis du Port-Marly (chapelle)
St-Thibaut de Marly / Le Pecq
St-Germain de St-Germain-en-Laye
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1 HEURE DE PRIÈRE AVEC L’ACAT
Le 26 juin a été proclamé par les Nations Unies journée mondiale de soutien
aux victimes de la torture. Nous chrétiens, nous ne pouvons qu'être alertés par
le scandale de la torture qui viole gravement la dignité que Dieu nous donne.
Dans ce cadre, l'ACAT organise comme chaque année une heure de prière :
mardi 26 juin, église Ste-Anne à 20h30. Nous y sommes TOUS invités, au
moins pour témoigner de notre soutien aux prisonniers une fois par an.
RV pour covoiturage à 20h : parking de l'église St Thibaut 06 80 02 98 28
"Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un
corps" Hébreux 13,3.
LES « MERCREDIS DE L’ÉTÉ », À PARTIR DU 11 JUILLET
Depuis plusieurs années, chaque mercredi de l’été, un repas partagé avec ce
que chacun apporte réunit tous ceux du groupement paroissial en ce temps
de vacances, dans le jardin de St-Vigor. Vous êtes les bienvenus pour
accueillir et être accueillis. 19h : vêpres ; 19h30 dîner

L. 18/06

18h30

Messe suivie d’un pot amical

Me 20/06

9h3011h30

Inscription catéchisme, pour les enfants
du CE1 au CM2
Marly-le-Roi - Le Pecq - Port-Marly

V. 22/06

15h15

S. 23/06

17h3018h30

S. 23 / D. 24/06

Messe à la résidence Simon Vouet
Inscription catéchisme, pour les enfants
du CE1 au CM2
Marly-le-Roi - Le Pecq - Port-Marly

Chapelle Ste-Amélie
Le Pecq
CAP St-Thibaut
Le Port-Marly
CAP St-Thibaut

Horaires d’été pour les messes (cf. p. 3)

S. 23/06

20h30

Chœur Gospel « Seeds of Joy »
Entrée libre

D. 24/06

15h30

Ordinations des nouveaux prêtres

Salle des fêtes
Marly-le-Roi
Cathédrale Versailles

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Valentine Menuet-Perez, Constance Maudoux, Alicia Louchet,
Tiego Fernandez, Charlotte Rödick

 pour le défunt :

Alain Arino, compagnon d’Emmaüs

 et à l’intention de :
Dimanche 17, 9h45 St-Louis : Yves Huonic
Dimanche 17, 10h30 St-Thibaut : Georges Stalin, Jean-Michel Vincent, Simone Lavarde,
Charles Picot, Jean-Louis Jaud, Louis Wolff,
Claude Delatour
Dimanche 17, 11h15 Ste-Anne : Guy Barbot, Claude Bon, Antoine Rabbat
Lundi 18,
18h30 Ste-Amélie : Auguste Le Bris

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

