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En 2020-2021 

Les Veilleurs 
Missionnaires  
pour la Famille 

(VMF) 
vous proposent : 

1. « Points rencontres » autour d’« Amoris laetitia »  
(« la joie de l’amour », exhortation du pape François sur l’amour dans la 
famille) 

 
Pour aller au cœur de l’exhortation apostolique du pape François, et en 
découvrir le contenu. 
L’enquête que nous avons menée auprès de vous, avant l’été, a fait jaillir les 
thèmes majeurs sur lesquels vous souhaitez approfondir votre réflexion. A 
partir de ces remontées, nous organiserons, au cours de  cette année, 4 
rencontres pour échanger autour de ces sujets, alternativement dans les 
différents lieux de culte du groupement : 
 

• Le dimanche 15 novembre 11h15-12h15 ; à St-Thibaut, salle Saint-
Robert :  

« Savoir pardonner et recevoir le pardon » 

• Le dimanche 24 janvier 10h15-11h15, au presbytère de Ste-Anne : 

« Transmettre l’espérance chrétienne à ses enfants, et le rôle 
des grands-parents dans cette transmission » 

• Le dimanche 14 mars 17h15-18h15, au presbytère de St-Vigor, 
salle d’accueil : 

« La prière, une ressource pour s’ouvrir aux autres » 

• Le samedi 29 mai 17h15-18h15 au presbytère de St-Louis : 

« Partager sa foi au sein de sa famille » 

Nous serons heureux de vous y rencontrer pour échanger avec vous. 
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2. Une conférence pour réfléchir à la place, dans notre 
Eglise, des personnes divorcées  

 
« Quand une personne souffre, c’est tout le Corps qui souffre » 

Sensibiliser notre paroisse à la situation des personnes séparées, divorcées 
ou engagées dans une nouvelle union. 

 
Il est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Au sein de notre 
communauté, tant de chrétiens divorcés, convaincus de leur foi, sont 
blessés, et souvent isolés, à la recherche de leur identité de « fils » et « fille » 
de Dieu au sein de la communauté. 

Combien de fois sommes-nous assis à côté d’une de ces personnes lors des 
célébrations dominicales, sans que nous ne soupçonnions l’existence d’une 
réelle souffrance à nos côtés ? 

Comment les aider à cheminer, chacune selon son histoire et son rythme, 
afin qu’elles trouvent toute leur place au sein de notre communauté, et le 
soutien dont elles pourraient avoir besoin ? 

Avant d’accompagner et porter ces personnes, comprenons ce que l’Eglise 
nous enseigne, et ce à quoi elle nous appelle. 

Avec Amoris Laetitia, le pape François nous propose d’explorer des pistes 
d’action pastorale en faisant appel à notre faculté de discernement. Ainsi 
nous est-il demandé de prier, de réfléchir, pour approfondir et intégrer ce 
que ce texte veut nous dire. 

Tel sera l’enjeu de cette conférence, avec la participation du Père Guy de 
LACHAUX, et du diacre Yves Le CORRE, spécialistes de ces questions. 

 

• Du fait des nouvelles contraintes sanitaires, la date de cette 
conférence vous sera annoncée prochainement. 

Nous vous attendons nombreux. 
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3. « Cheminer » avec d’autres 
 
Par définition, le croyant est « debout » et « en marche ». Toute la vie 
publique de Jésus n’est que traversées de la Palestine de Galilée en Judée, 
en passant par la Samarie et la vallée du Jourdain. Il marche en compagnie 
de ses apôtres et des disciples qui le suivent. Et il invite à se lever, ou à se 
relever, tous ceux qui sont arrêtés au bord du chemin, toutes sortes de 
malades : aveugles, lépreux, paralytique, … et même des défunts. Il les 
remet en mouvement : « Lève-toi et marche », « Va, et ne pêche plus »  … 
Nous aussi nous sommes invités à nous remettre en mouvement, à 
marcher à sa suite, et avec d’autres. Les pèlerinages sont autant 
d’occasions qui nous sont offertes de vivre cette expérience, à la fois 
physique et spirituelle. 
Aussi, nous vous proposons plusieurs possibilités de vivre une telle 
expérience, parfois tout prêt de chez vous : 
 

• Pour les pères :  
o Marche de Saint Joseph : Samedi 20 mars 2021 

https://www.marche-de-st-joseph.fr/ 
 
 Constitution d’un chapitre pour le groupement paroissial de 

Marly-le-Roi/Le Pecq, L’Etang-La-Ville, Le Port-Marly. 
 
o Pèlerinage des pères de famille à Vézelay : 3-4 juillet 2021 

https://fr-fr.facebook.com/ppfvezelay/ 

 

• Pour les mères : 
o Marche des mères de famille : Samedi 12 juin 2021 

http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-
yvelines.html 
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• Pour les familles : 
o Sessions à Paray-Le-Monial, communauté de l’Emmanuel : été 

2021 
 https://emmanuel.info/paray/ 

Sur place, du 14 juillet au 16 août, sur trois jours à une semaine, des équipes 
animent, du mardi au dimanche, des vacances spirituelles et familiales qui 
ont lieu au parc des Chapelains, avec la louange, un court enseignement, la 
messe dans la matinée, et une veillée le soir. 

L’après-midi, il est proposé différents parcours, activités et démarches, à 
vivre en famille ou entre adultes : sportifs, amis de la nature, amoureux de 
la culture, ou tous ceux qui veulent découvrir un peu plus les richesses 
spirituelles de la région. 

Public visé : 

- Familles (parents d’enfants de 3 à 17 ans mais aussi celles touchées 
par le handicap) 

- Jeunes 18-25 ans et 25-35 ans 
- Chrétiens seuls, séparés, divorcés 

 

Tous les membres de l’équipe VMF sont à votre écoute, et disponibles pour 
vous rencontrer sur le terrain. N’hésitez pas à nous contacter, nous 
interpeller, quand vous nous croisez aux sorties des messes dominicales ou 
aux autres activités paroissiales. 

• Isabelle BURGOT 

• Laure & Dominique CHATENET 

• Isabelle MORDAUNT-CROOK 

• Marie & Aurélien PIGEAU 

• Marie-Dominique de PORTZAMPARC 

• Laëtitia & Pierre VEDRENNE 

Vous pouvez également nous joindre en nous écrivant à l’adresse suivante :  
famille@marly-catholique78.fr 
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