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JE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !
Vous êtes plusieurs à avoir participé à l'ordination d'Alain dimanche 24 juin à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles. À travers une liturgie grandiose et solennelle, cinq
nouveaux prêtres sont donnés à l'Église et en particulier à notre diocèse de Versailles.
Ces hommes ont accepté librement d’offrir leur vie pour le Christ afin de servir son
Église, envoyée en mission dans le monde. Recevoir ces prêtres et en particulier Alain
de Campigneulles comme nouveau vicaire représente pour notre groupement paroissial
une grâce formidable et un encouragement fort. Nous savons combien le ministère des
prêtres est irremplaçable à la vie de l'Église. Pas d'Église sans prêtre et pas de sacrement
sans prêtre ! Dieu nous a choisis comme prêtres pour qu’au milieu de son peuple nous
soyons les signes du Christ qui ne cesse d’enseigner, sanctifier et conduire son Église.
Notre ministère, nous l'exerçons en communion étroite avec tous les laïcs engagés sur la
paroisse et vous êtes nombreux. Si nous sommes heureux d’accueillir un nouveau
prêtre, n’oublions pas de prier pour que notre paroisse puisse favoriser l’éclosion de
nouvelles vocations parmi les jeunes.
Alors que j'achève ma troisième année comme curé, comment ne pas rendre grâce à
Dieu pour tout ce que nous avons vécu et en particulier notre démarche de renouveau
missionnaire qui je l'espère nous apportera des forces nouvelles et des projets nouveaux
pour poursuivre la mission afin que nous soyons toujours plus, selon les mots du pape
François « une Eglise en sortie ».
Comme prévu, le père Didier Long nous quitte au bout d'un an pour devenir curé de
Maule et de Beynes. Nous le remercions de tout cœur pour sa présence parmi nous et
nous lui souhaitons un ministère riche et fécond sur sa nouvelle paroisse. Dès la fin du
mois d'août, nous aurons la joie d'accueillir un séminariste qui entre en troisième année
de séminaire à Rome et qui viendra « chez nous » pendant les périodes de vacances. Il
s'agit de Wilfrid de Guillebon. Nous lui souhaitons un bon accueil parmi nous.
Enfin je tiens à vous souhaiter de bonnes vacances. Puissions-nous profiter de ces mois
d'été pour nous détendre et nous reposer, pour aller à la rencontre de nouvelles
personnes ou de nouvelles régions, pour prier et nous ressourcer, pour nous retrouver en
famille ou entre amis. Je vous souhaite à tous un bel été et vous assure de ma prière à
toutes vos intentions.
P. Olivier de Rubercy

Cet été sur notre groupement paroissial :

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
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 Pour rencontrer un prêtre (entretien, confession, …) :
- chaque samedi soir à 18h à l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville
- permanences du Père Olivier de Rubercy les vendredis 20 et 27 juillet
et vendredi 31août de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor
- et n’hésitez pas à prendre contact à la sortie des messes.

 Pour les autres temps de prière :
 Le chapelet le lundi à 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut.
 L’Adoration eucharistique continue :
 en juillet : le vendredi toute la journée. Les personnes disponibles peuvent
s'inscrire sur le planning déposé à l'oratoire ou auprès de Claire Ponsart
06 29 09 97 24 ou claireponsart@orange.fr
 en août, le vendredi de 15h à 16h.

Dîner des Mercredis de l’été à partir du 11 juillet
Chaque mercredi de l’été, après les vêpres à 19h,
un dîner partagé avec ce que chacun apportera 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 pour ce temps convivial !

CAMPS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Jeannettes :
du 7 au 14 juillet
Scouts et Guides :
du 15 au 26 juillet
Pionniers – Caravelles : du 16 août au 1er septembre
Louveteaux :
du 25 août au 1er septembre.

« LE PANIER », ÉPICERIE DE SECOURS
Le Panier fermera vendredi 13 juillet et rouvrira jeudi 30 août 2018. Pendant
cette période, il n'y aura plus de corbeille pour recevoir vos dons. Merci pour
votre générosité durant l’année et bon été à tous.
L'équipe du Panier
L’ÉQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE
La boutique solidaire du 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi sera fermée :
- en juillet, les jeudi 12, samedi 14, mercredi 18, mardi 24 et jeudi 26 juillet.
- en août, le mardi 15, et du mardi 21 au mardi 28 août.
Nous ne recevrons pas de dons et nous vous recommandons de les déposer
dans les containers du Relais, association dont nous sommes partenaires.
Dès septembre nous reprenons nos horaires : mardi de 9h30 à 11h30 pour vos
dons, mercredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h pour vos achats, jeudi de
14h à 16h pour les personnes envoyées par les assistantes sociales.
Contact : 01 39 16 30 60 (heures d’ouverture) ou 06 07 28 85 38.
Nous serons présents au Forum des associations de Marly du 8 septembre
pour la reprise des activités et l’accueil de nouveaux bénévoles.
« LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ »
Si vous avez besoin d'un service ou si vous êtes disponible pour rendre un
service cet été, merci de vous signaler au 07 87 71 36 89 ou
reseauproxi78160.catho@gmail.com
15 AOÛT, SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
 Messe à 10h30 église St-Thibaut.
La veille, mardi 14 août :
18h30 : confessions à St-Thibaut
21h :
Procession depuis l’église St-Vigor vers la place de la Vierge
(dans le Vieux Marly) et chapelet.
 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), prière du chapelet et 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.

Rentrée 2018
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Si vous le souhaitez, faîtes-vous connaître soit à la sortie des messes,
soit auprès de Marie-Thérèse Huret 06 24 47 62 43 marietheresehuret@sfr.fr)

ADORATION EUCHARISTIQUE
 Reprise à partir du mardi 4 septembre : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 6h à minuit et nuit du jeudi au vendredi.
 Du 8 au 10 septembre, nous aurons la joie d'accueillir le père Florian
Racine, missionnaire de la Sainte Eucharistie, pour être renouvelés dans
notre adoration. Prédication à toutes les messes, conférences le samedi 8
sept. à 20h30 et le lundi 10 sept. à 15h à St-Thibaut.
ACCUEIL SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS
 Le Pecq
samedi 8 sept. de 10h à 17h, gymnase M. Villeneuve
 L’Étang-la-Ville samedi 8 sept. de 10h à 16h, à l’Espace Auberderie
(inscriptions catéchèse et aumônerie).
 Marly-le-Roi
samedi 8 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold
(inscriptions éveil à la foi, catéchèse, aumônerie).
DIMANCHE 14 OCTOBRE : RÉ-OUVERTURE ÉGLISE ST-VIGOR
Dès mi-septembre, nous nous lancerons dans le nettoyage intérieur de
l’église St-Vigor. RV 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.
CATÉCHÈSE 2018-2019
Réunion pour les parents :
mercredi 19 septembre 20h30 à St-Thibaut.
Messe de rentrée de la catéchèse : dimanche 23 septembre
1er Dimanche de la Foi :
dimanche 7 octobre
Renseignements : Marly/Le Pecq/Le Port-Marly : ktmarly@gmail.com
L’Etang-la-Ville :
ktetanglaville@gmail.com

« PARCOURS ALPHA » : SOIRÉE DE LANCEMENT le lundi 5 novembre
Pensons à qui nous pourrions lancer l’invitation !
Bon été à tous ! Prochaines Dominicales le 1er septembre.
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 presbytère St-Vigor 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
juillet : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
août : lundi au vendredi : 10h-12h

