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Nativité de St Jean-Baptiste
Is 49,1-6 / Ps 138 / Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80

Nous sommes donc
les ambassadeurs du Christ …
et par nous c’est Dieu lui-même
qui lance un appel 2 Co 5,19
Comme le dit St Paul, être prêtre diocésain, c’est
avant tout être ambassadeur du Christ.
L’ambassadeur fait penser à celui qui l’envoie. Dans
les paroles de la messe, « ceci est mon corps, ceci est
mon sang », le prêtre dans le Christ donne luimême l’exemple d’une vie donnée au service de ses
frères.
Le prêtre diocésain est ordonné par un évêque comme
tous les prêtres du monde ; il épouse la géographie et
l’histoire du diocèse où il va vivre et servir toute sa
vie… Notre ministère dans les Yvelines ne manque
pas de diversité.
Le prêtre ne vit pas seul, souvent en équipe de 2 ou
3 entourés de beaucoup de laïcs ; les prêtres se
rencontrent régulièrement, soutenus par les vicaires
épiscopaux et leur évêque.
Chaque année, je rencontre les jeunes qui ont au cœur
la question du sacerdoce ou de la vie religieuse. Ils
constatent avec joie qu’ils ne sont pas seuls à se
questionner ; ils s’interrogent sur le ministère de
prêtre et comment être sûr de cet appel. Je m’en
réjouis et je prie pour eux.
La joie de répondre à l’appel du Christ, de donner
sa vie à la suite du Christ est une joie d’amoureux
qui n’est pas la joie d’un métier dans lequel on se
réalise. C’est une joie profonde qui vient de l’Amour
qu’Il nous donne, simple joie de la confiance qu’Il
nous fait, joie de l’attente de Dieu.
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles
Monastère Invisible – Juin 2018

Ordinations sacerdotales
Mgr Eric Aumonier
ordonnera prêtres :
Louis du Bouëtiez
Alain de Campigneulles
Laurent Chanon
Henri Laroche
Charles-Louis Soulez
ce dimanche 24 juin
à 15h30
cathédrale St-Louis
de Versailles

Seigneur,
Ton peuple tout entier
Te rend grâce
pour les prêtres
que tu lui donnes !

Quelques propositions pour cet été 2018
au Cénacle de Versailles, 68 avenue de Paris 01 39 50 21 56
cenacle.versailles@wanadoo.fr

https://www.ndcenacle.org/centre-versailles

 Premiers pas dans les Exercices spirituels
du mardi 10 juillet 18h au samedi 14 juillet 9h
par l’équipe du Cénacle de Versailles
Pour celles et ceux qui ont beaucoup entendu parler des Exercices Spirituels de St Ignace et
n'ont pas encore osé se lancer dans cette aventure : apprendre à prier avec la Parole de Dieu,
accueillir quelques repères pour un discernement au quotidien, s'exercer à relire sa prière,
entrer davantage en Alliance avec le Seigneur, célébrer avec la communauté.

 Chercher et accueillir Jésus à l’école des Pères de l’Eglise
du dimanche 1er juillet 18h au lundi 9 juillet 9h
par le P. Bernard Lorenzato, du diocèse de Marseille
Prendre du temps pour mieux chercher et trouver Jésus avec pour armes les Écritures saintes
et les Écrits des Pères de l’Église, reconnaître les obstacles qui empêchent de suivre Jésus,
apprendre à les chasser, accueillir Jésus dans son cœur, ce lieu où il veut se reposer et faire
sa demeure.

 L’Évangile est beau et Jésus a tant de visages
du lundi 2 juillet 18h au lundi 9 juillet 9h
par Sr Ghislaine Côté, sœur du Cénacle
Avec quelques peintres d’ici et d’ailleurs laissons la Parole nous ouvrir un chemin
d’espérance.

 Suivre le Christ avec l’Évangile de Marc
Du mardi 10 juillet 18h au jeudi 19 juillet 9h
Par le P. Maurice Gilbert, jésuite
Lecture progressive et continue de la première partie de l’Évangile de Marc, en cherchant à
bien comprendre l’itinéraire de Jésus pour le contempler et le suivre.
Bien sûr, d’autres centres spirituels dans les Yvelines proposent des
temps de retraite :
Foyer de charité de La Part-Dieu à Poissy :
http://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com
Prieuré de Béthanie :
http://www.benedictinesdusacrecoeurdemontmartre.fr/
… Et tant d’autres en France !

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. Dans ce cadre, l'ACAT organise comme chaque
année 1h de prière : mardi 26 juin, église Ste-Anne à 20h30. Nous sommes
TOUS invités. RV pour covoiturage à 20h parking St-Thibaut 06 80 02 98 28.
Dimanche 1er juillet à 11h15, église St-Thibaut, Alain présidera la messe dominicale.
Nous serons heureux de nous retrouver ensuite pour un déjeuner
composé de ce que chacun apportera, crypte St-Thibaut.
DÎNER DES « MERCREDIS DE L’ÉTÉ », À PARTIR DU 11 JUILLET
Chaque mercredi de l’été, après les vêpres à 19h, un dîner partagé à 19h30
réunit tous ceux qui sont sur le groupement paroissial en ce temps de
vacances, dans le jardin de St-Vigor. Bienvenue à tous !
LE 15 AOÛT, EN ROUTE VERS NOTRE-DAME DE LA MER
Mercredi 15 août : 16ème pèlerinage diocésain à Jeufosse, avec Mgr Aumonier
10h :
Messe à la collégiale de Mantes, puis pique-nique tiré du sac.
14h :
lancement de la marche vers Notre-Dame de la Mer
(en car pour les non-marcheurs)
16h30 :
Vêpres solennelles.
Cette année encore, un car partira du parking St-Thibaut vers 8h (horaire à
confirmer). Inscription : accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.
DIMANCHE 14 OCTOBRE : RÉ-OUVERTURE ÉGLISE ST-VIGOR
Le nettoyage intérieur de l’église St-Vigor nécessitera une bonne dose
d’huile de coude ! Aussi nous lançons dès maintenant un appel pour nous
mobiliser du 17 septembre au 13 octobre (nettoyage des bancs, aménagements
intérieurs, rangement sacristie, nettoyage final...). Un grand merci d’avance à
tous les volontaires ! Inscriptions à l'accueil St-Vigor 17 bis route de St-Cyr à
Marly-le-Roi - 01 39 58 49 00.

Cet été
Messes du samedi 23 juin au dimanche 26 août inclus
LE DIMANCHE

S 18h30 Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
D 9h45 St-Louis du Port-Marly (chapelle)
D 11h15 St-Thibaut de Marly / Le Pecq
D 18h30 St-Germain de St-Germain-en-Laye

EN SEMAINE
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18h30
12h
9h
9h
9h

St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Thibaut
St-Thibaut

Dernière messe à Ste-Amélie avant l’été
lundi 25 juin à 18h30.
Reprise le lundi 3 septembre.

Le Mouvement Chrétien des Retraités invite tous les retraités -futurs, jeunes ou anciensà un après-midi récréatif mardi 26 juin : 12h repas tiré du sac, 19h45 messe salle StFrançois sous l’église St-Léger de St-Germain-en-Laye.
Contact : Maurice Quillet 01 39 58 02 54 mauricequillet@yahoo.fr

S. 23/06

20h30

Chœur Gospel « Seeds of Joy »
Entrée libre

D. 24/06

15h30

Ordinations des nouveaux prêtres

M. 26/06

20h30

Prière avec l’ACAT cf. p. 3

Eglise Ste-Anne

M. 27/06

9h3011h30

Inscription catéchisme, pour les enfants
du CE1 au CM2

CAP St-Thibaut

V. 29/06

9h

V. 29/06

20h30

S. 30/06

9h

D. 1er /07

11h15

Salle des fêtes
Marly-le-Roi
Cathédrale
Versailles

Marly-le-Roi - Le Pecq - Port-Marly

Solennité de Saint Pierre et Saint Paul
Messe

Oratoire St-Thibaut

Réunion de réflexion sur le baptême des
petits enfants pour les parents

Crypte St-Thibaut

Célébration de l’école Blanche de
Louvencourt

Ecole Blanche de
Louvencourt

Messe présidée par le P. Alain de
Campigneulles, suivie d’un déjeuner

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Eden Basset Vanderhoudt, Morgane Basset Ballouard; Eva Ramos,
Calixte Long

 pour les défunts : Solange Bertolino, Jean Morin
 et à l’intention de :
Samedi 23

18h30 Ste-Anne : Marceau Lalouette, Jean-Pierre Goupy, Anne Thépot,
Roger Julienne
Dimanche 24, 11h15 St-Thibaut : Françoise Jaillais et sa famille, Myrtil Delanoue,
Olivier Grandjean, Danielle Pons-Rey
Mardi 26,
18h30 St-Thibaut : Colette Beauchamps
Jeudi 28,
9h
Ste-Anne : Jacques Martin

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
Confession / rencontre avec un prêtre : samedi 18h église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville

