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13 octobre 2019 – 28e dimanche du temps ordinaire 

        BAPTISES ET ENVOYES : 

              L’ÉGLISE DU CHRIST EN MISSION DANS LE MONDE 

Extraits du message du pape François pour la journée mondiale des missions 2019 

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois 

d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre 

apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). (...) 

Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de 

notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le 

Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais 

un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. (...)  

Il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de 

la mission. (...) 

L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ 

nous donne la juste dimension de toute chose, en nous faisant 

voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance 

nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à laquelle nous 

participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût 

dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse 

jusqu’aux confins de la terre (cf. Mt 5, 3 et 28, 19 ; Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une Église 

en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire 

constante et permanente. (...) 

Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est 

attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. 

Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre 

nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.(...).  

 

  Participons au mois missionnaire ! 
En s’inscrivant, sur le site du diocèse, à la prière quotidienne pour la mission.  

Nous découvrirons de nombreuses figures missionnaires :  

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-
missionnaire-extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/ 
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TEMOIGNAGES A LA SUITE DU « CONGRES MISSION » 

                              27-29 sept. Paris   

 

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les 

catholiques de France pour les faire réfléchir ensemble à 

l’évangélisation et leur donner des moyens concrets de 

proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur internet, 

dans l’espace public… Des membres de notre communauté 

paroissiale témoignent : 

« Au « village d’initiatives » qui regroupait dans la cour du 

Lycée Stanislas une bonne centaine de stands, nous avons 

participé, -entre les conférences et les ateliers-, à l’accueil de 

nombreux participants (plus de 5.000 sur les deux jours). 

Venus de province, parfois lointaine, de la région parisienne, envoyés par leur 

paroisse, leur évêque, leur mouvement, leur séminaire, ou individuellement, que 

venaient-ils chercher ? Le feu de l’Evangélisation ! 

« Nous avons besoin de nous ressourcer, d’échanger, de rencontrer toutes sortes 

d’initiatives d’évangélisation répondant à la diversité des situations et des défis sans 

cesse nouveaux de notre temps ». Ces deux jours furent un grand moment de 

communion entre chrétiens de toutes générations et de tous horizons, désireux 

d’approfondir, de partager et de communiquer la joie de la mission ! »  

      Bernard et Florence 

« J'ai participé à la journée du samedi de l'édition 2019 du Congrès Mission. Au fil 

des rencontres, tables-rondes, messe, ateliers, temps d'adoration, j'ai pris conscience 

de la responsabilité que nous avions à porter au monde ce trésor que trop souvent 

nous gardons pour nous. Le monde a un besoin vital et urgent de l'Evangile ! Au 

delà des bonnes idées glanées et de la joie partagée, je repars avec la conviction que 

la mission dépend essentiellement de deux choses : la qualité de la vie fraternelle et 

ma conversion personnelle. »         Geneviève 

« L’intuition de ce Congrès repose sur la conviction qu’il est nécessaire et urgent 

que les catholiques proposent la foi autour d’eux et qu’ils ont besoin d’être formés 

pour cela, et les prêtres n’y coupent pas ☺ C’est pourquoi vendredi 27 septembre, 

je suis allé à une journée qui nous était spécialement dédiée : nous étions 280 prêtres, 

de tous âges et de toutes les sensibilités. Nous avons : 1. prié ; 2. été enseigné pour 

renouveler notre façon de prêcher ; 3. partagé sur les difficultés et les joies 

rencontrées. Ce congrès permet un véritable coup de boost pour la mission en 

paroisse. Rdv l’année prochaine, avec de nombreux membres de notre 

communauté ! »             P. Alain 



DINER 4/4 

Nouveau arrivant ou recommençant sur la paroisse ? Vous êtes invités à vous 

inscrire au dîner 4/4 : 4 dîners dans l'année composés de 4 binômes qui changent 

à chaque fois. Vous êtes seul ? Nous vous trouvons un binôme. Inscription 

jusqu'au 20 octobre auprès du secrétariat : secretariat@marly-catholique78.fr 

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA AU PORT-MARLY 

Dimanche 13 octobre : messe à 9h45 dans la chapelle St-Louis suivie de la 

procession et d’un apéritif dans le jardin de l’église. A 13h, repas dans la chapelle.  

APPLI POUR SMARTPHONE : « LA QUETE » 

Vous n’avez pas toujours de monnaie au moment de la quête ? Mais vous avez 

toujours votre téléphone à portée de main… 

1/ Installez l’appli “La Quête” sur votre smartphone.  2/ Créez votre compte à la 

première utilisation. 3/ Sélectionnez une de nos quatre églises. 4/ Cliquez sur “je 

donne à la quête”. A utiliser dès maintenant, et sans modération. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL 

Aux membres élus par les paroissiens, s’ajoute Josée PLUCHET de L'Etang-

la-Ville. Le père Olivier de Rubercy l’a cooptée pour compléter la représentativité 

des membres du conseil. Il la remercie vivement d’avoir répondu à son appel pour 

assumer cette nouvelle mission. 

CATECHESE SPECIALISEE  

Catéchèse destinée aux enfants et adolescents atteints de handicap mental 

(trisomie, autisme, etc.), ouvert aux jeunes des paroisses environnantes. Toutes 

les 3-4 semaines, 10h-10h45 le dimanche. Contact : Paroisse de Louveciennes. 

PELERINAGE MERES DE FAMILLE ROME  25 - 27 OCTOBRE 2019 

Pèlerinage pour les mamans, accompagné par Mgr Bruno VALENTIN, évêque 

auxiliaire de Versailles : 3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-

Molla : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/  

VACANCES DE LA TOUSSAINT : HORAIRES DES MESSES ! 

du Samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus 

Samedi 18h30 Ste-Anne  Mardi 18h30 St-Thibaut 

 

Dimanche 

  9h45 St-Louis  Mercredi 12h     St-Thibaut 

11h15 St-Thibaut  Jeudi 18h30 St-Thibaut 

18h30 St-Vigor  Vendredi 9h       St-Thibaut 

MESSES DE LA TOUSSAINT 

   9h45 St-Louis   

Toussaint   9h45 St-Vigor  Messe des Défunts 

V. 1er novembre 10h30 St-Thibaut  S. 2 novembre 

 11h15 Ste-Anne  11h30 St-Thibaut 

PORTONS DANS LA PRIERE LE SYNODE SUR L’AMAZONIE 

Du 6 au 27 octobre, 107 évêques d’Amazonie sont réunis à Rome pour réfléchir à 

« de nouveaux chemins pour l’Eglise et pour une Ecologie intégrale ». 
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D. 13 
Journée Mondiale des Missions anticipée au 13 octobre :  

Quêtes au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires 

D. 13 Lancement de la quête monétique : Application « La Quête » 

D. 13 9h45-15h Fête Notre Dame de Fatima Chapelle St-Louis 

D. 13 14h30-17h Tous au Ciné ! « Demain est à nous » 
Le Fontenelle 

Marly 

D.13 17h 
Concert AOST : Jean-Christian Le Coz à 

l’Orgue et Guy Angelloz à la flûte  
St-Thibaut 

L. 14 9h15-11h30 
Groupe de relecture des pratiques 

pastorales Jacqueline Laurence 
Crypte St-Thibaut 

L. 14 14h30 Le Panier – Epicerie Solidaire Marly-le-Roi 

Ma. 15 14h-17h30 Préparation de la Fête St-Nicolas Crypte St-Thibaut 

Ma. 15 16h30-17h30 Préparation du 11 novembre Temple 

V. 18 15h15-16h15 Messe à la maison Simon Vouet Le Port-Marly 

V. 18 17h-18h 

Messe à l’intention de Germaine Colas, 

décédée cet été, présidée par le Père 

Hoffmann en présence de la famille, 

suivie du verre de l’amitié 

St-Thibaut 

D. 20 au Ma. 29 
Pèlerinage paroissial à St Jacques de Compostelle 

Confiez vos intentions de prière aux quêtes des 12 et 13/10 

Cette semaine, nous prions 

 pour les baptisés : Louise FRETE, Baptiste BERNARD, Chloé DELACROIX 

 pour les défunts : Renée LAUNAY, Marie-Pierre PAMELA 

 à l’intention de :     

S. 12 12h15 St-Thibaut : Louise GONDALLIER de TUGNY                                                 

S. 12 18h30 St-Thibaut : Jacques WURST+, Casimira OLIVEIRA+,  

    Patrick DAUTEL+                                               

D. 13   9h45 St-Louis : Michel GESLIN+ 

D. 13   9h45 St-Vigor : Chantal de BAGLION+ 

D. 13 10h30 St-Thibaut : Renée LAUNAY+, Yves COSTE+ 

D. 13  11h15 Ste-Anne :  Geneviève BOURSIN+, Pauline HAUDECOEUR+ 

Ma.15   18h30 St-Thibaut : Jean-Pierre DEVE+ 

J. 17 18h30 St-Thibaut : Madeleine ROBINET+ 

V. 18 9h St-Thibaut : Yves COSTE+ 

V. 18 17h St-Thibaut : Germaine COLAS+ 

 

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 

Permanence 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 
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