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dimanche de Pâques

Très chères mamans, merci, merci, merci
pour ce que vous êtes dans la famille …
« Les mères sont l’antidote le plus fort à la diffusion de l’individualisme égoïste
…. Ce sont elles qui témoignent de la beauté de la vie ».
Sans doute, «une société sans mères serait une société inhumaine, parce que les
mères savent témoigner toujours, même dans les pires moments, de la tendresse, du
dévouement, de la force morale. Les mères transmettent souvent également le sens
le plus profond de la pratique religieuse : par les premières prières, par les premiers
gestes de dévotion qu’un enfant apprend… Sans les mères, non seulement il n’y
aurait pas de nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur
simple et profonde … Très chères mamans, merci, merci, merci pour ce que vous
êtes dans la famille et pour ce que vous donnez à l’Église et au monde ».
La mère, qui protège l’enfant avec affection et compassion, l’aide à éveiller la
confiance, à expérimenter que le monde est un lieu bon qui le reçoit, et cela permet
de développer une auto-estime qui favorise la capacité d’intimité et l’empathie
Pape François, exhortation apostolique Amoris Lætitia, n° 174-175

Et tournons-nous vers notre maman du Ciel, Marie qui nous a donné Jésus :
Marie, nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi la fidélité à leur mission,
qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde,
donneuses de vie chaque jour de leur existence par leur écoute
et leur tendresse. Plus encore : Marie, mère de l’Église,
nous te confions notre Église et chacun de ses enfants.

Projet missionnaire paroissial : où en sommes-nous ?
30-31 mars 2019 : présentation et lancement du projet missionnaire.
18-19 mai 2019 36 personnes se sont déjà inscrites sur les 18 propositions du
projet missionnaire. Un merci chaleureux à chacune d’elles. Il est toujours temps de
s’engager sur une ou plusieurs propositions. Certaines équipes ont encore besoin
d’être étoffées.
Toux ceux qui se sont déjà inscrits pour participer au projet missionnaire…
Tous ceux qui ont participé aux équipes de réflexion…
Tous ceux qui aimeraient s’engager et qui ne se sont pas encore décidés…
sont invités jeudi 6 juin à 20h30 à la crypte St-Thibaut
pour le lancement des première équipes.

Communion
Proposition 4 : au sein des équipes
(baptême, mariage ...) susciter des
personnes pour suivre les personnes
accompagnées dans l’année.

Disciples
Proposition 3 : diversifier les
propositions Alpha, en
direction des jeunes, des
couples et des parents.

Proposition 5 : créer une équipe en
lien avec la Mission diocésaine pour
la famille.

Évangélisation
Proposition 4 : ouvrir nos églises.

Liturgie
Proposition 1 : création d’une équipe
liturgique.
Proposition 2 : création d’une équipe
d’accueil pour chaque assemblée
dominicale.

Nous comptons bien sur votre engagement. Vous trouverez des feuillets et bulletins
d’inscription au fond des églises.
Restant à votre écoute, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Colette Arnaud, Thierry
Lopez, Marie Jo Lezaud et les pères Olivier de Rubercy, Alain de Campigneulles et
Christian Dioré.

« LOURDES » AU CINÉMA DE MARLY-LE-ROI
Mardi 28 mai à 20h15 au cinéma le Fontenelle, venez assister à la projection
du documentaire "Lourdes" suivie de témoignages. Vous pouvez acheter votre
billet à l'avance au guichet du cinéma : place garantie... mais pas réservée !
Présentation du film sur le site http://lourdes-lefilm.com/

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 30 mai
9h45 :
10h30 :
11h15 :

Messe
Messe
Messe

chapelle St-Louis
église St-Thibaut
église Ste-Anne

EXPOSITION SUR LES ÉCOSYSTEMES AQUATIQUES À MARLY
L'équipe Église Verte de Marly et environs vous signale qu'une exposition
vient de s'ouvrir sur les écosystèmes aquatiques au Centre Culturel Jean
Vilar, allée des épines à Marly-le-Roi. Nicole King, ingénieur écologue et
artiste peintre, nous livre ses réflexions dans un chassé croisé de ses
compétences.
L'équipe Église Verte vous avisera prochainement de la possibilité d’une
visite accompagnée, offerte par l'artiste. L'exposition est ouverte jusqu’au 29
juin tous les après-midis sauf le dimanche.
LES AMIS DE ST-THIBAUT
Suite à leur assemblée générale, les Amis de St-Thibaut ont élu Michel
Quentel, nouveau président de l’association. Le conseil d’administration se
compose ainsi : Dominique Cadillat, vice-président ; Patricia Coste,
trésorière ; Chantal Jarnet, comptable ; Annie Plomion, secrétaire ; Marc
Duclos, administrateur ; Nicole Da-Cunha, administratrice ; Christiane
Tanguy, administratrice. Les deux membres de droit étant le Père Olivier de
Rubercy et Edgar Gnanou, vice-président du CPAE.
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr
VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 22 AU 29 OCTOBRE 2019
Les inscriptions pour le pèlerinage du groupe des "non marcheurs" sont
ouvertes jusqu’au 8 juin. Ce groupe retrouvera les marcheurs à St-Jacques.
Jacqueline et Patrice Laurence 06 60 37 90 83 patrice.laurence78@gmail.com

V. 31/05

Quête des Associations Familiales Catholiques au profit des associations
qui viennent en aident aux mères et futures mères en difficulté.
Requiem de Brahms
17h
Eglise St-Thibaut
130 choristes de O Musica et Plein Chant.
CLEV et Les Temps Musicaux
18h30
Eglise Ste-Anne
Concertissimo
20h15 Film « Lourdes » au cinéma Le Fontenelle
Marly-le-Roi
Réunion de réflexion sur le baptême des
20h30
Crypte St-Thibaut
petits enfants
Ascension du Seigneur (cf. p. 3)
Fête de la Visitation de la Vierge Marie
9h
Oratoire St-Thibaut
Messe (sans les laudes)
20h30 Effusion de l’Esprit Saint
Oratoire St-Thibaut

S. 1er/06

18h30

25-26/05
D. 26/05
D. 26/05
M. 28/05
M. 28/05
J. 30/05
V. 31/05

Messe des jeunes avec Profession de Foi

Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions
 pour les baptisés : Arthur Jaouen, Arsène Faroux, Aélindo Da Vega Moreira,
Gabriel de Almeida, Anaëlle Darras Guyonvarch
 pour les 14 enfants qui communieront pour la 1 ère fois ce dimanche à St-Thibaut
 pour les défunts : Marc Moglia, Josepha Ajuilaz,
Marie-Germaine Bérody (la maman de Pascale Gagnière)
 à l’intention de :
Samedi 25
18h30 St-Thibaut : Alain Valentin, Pierrette Descottes, Elsie Anthony
Dimanche 26 9h45
St-Vigor : Paulette Bertrand, Guy Fontanier
Dimanche 26 10h30 St-Thibaut : Catherine Delaneau, Claire Lavisse, Charles-Joseph Hani
Dimanche 26 11h15 Ste-Anne : Marie-Françoise Masclet, Claude Moreau,
Mauricette Péron, Céline Gueganou
Mercredi 29
12h
St-Thibaut : Fernand Brun
Jeudi 30
10h30 St-Thibaut : Jeanne Bidaud
Vendredi 31
9h
St-Thibaut Renate Lambertz
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 : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanences d’accueil et / ou confessions :
avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor
avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut
Eglise St-Vigor
Eglise St-Thibaut
Chapelle St-Louis
Eglise Ste-Anne
Chapelle Ste-Amélie

17 bis route de St-Cyr
58 bis avenue Kennedy
25 bis route de Versailles
2 rue Jean Mermoz
1 avenue de Grandchamp

78160 Marly-le-Roi
78230 Le Pecq
78560 Le Port-Marly
78620 L’Etang-la-Ville
78230 Le Pecq

