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ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  

                 QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ? 
 

Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte 

difficile, tant au plan national qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est 

une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle semble lointaine, technocratique, 

souvent inefficace. 

Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble 

des citoyens, à participer aux élections des députés au parlement européen et à 

s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, mais en fonction des projets portés 

par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de 

s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle 

Europe nous voulons, le modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous 

semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui. 

Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous 

rappeler que beaucoup de décisions européennes influent sur notre vie quotidienne, par 

les politiques communes (agricole par exemple), l’échange des biens et services, la 

circulation des personnes, la mise en place depuis vingt ans d’une monnaie commune, 

l’harmonisation des réglementations, la politique commerciale internationale. 

L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas 

moins de trois guerres franco-allemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales 

y ont été déclenchées, les totalitarismes du XX
ème

 siècle y sont nés. L’Eglise catholique 

a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la construction européenne. 

Nous en voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir commémoré le 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale, en nous souvenant des millions de 

morts qu’elle a entraînés. Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les 

jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les 

Balkans, aujourd’hui en Ukraine. 

Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une 

vision de l’homme et de la société qui comporte un grand nombre de valeurs et de 

principes communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, solidarité et 

recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et 

communauté, comme le disait le pape François, sont donc les fondements de l’Europe 



que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres 

de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. » (1) 

Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base 

nationale. Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux 

responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un 

processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des 

murs d’indifférence ou de peur ». (2) 

Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est 

la question de la place de l’Europe dans le monde et dans le fonctionnement d’une 

économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons, l’Europe est 

attendue et regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique 

du Sud, Asie…). « En vingt ans le monde a profondément changé et il est clair qu’il 

n’est plus centré sur l’Europe. La question est bien de voir si ce que l’Europe a pu 

apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses 

droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être affirmé 

demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents. » (3). Devant les mutations 

très rapides des équilibres géopolitiques entre les grandes puissances, si nous plaidons 

pour des relations internationales mieux organisées et davantage régulées, tant au point 

de vue politique qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle 

seule aujourd‘hui, qui peut en être la cheville ouvrière et le fer de lance. 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer 

pour que l’Europe réponde davantage à leurs attentes mais aussi à sa mission propre 

dans l’évolution du monde. Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons 

de notre continent pour ses habitants et ses élus (4). 

Paris, le 25 mars 2019, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF 

Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF 

Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF 

Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 

Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois 

Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez 

Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise 

Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux 

Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun 

Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers 

 

(1) Discours du Pape François lors du colloque « Repenser l’Europe », Rome, 28 octobre 2017 

(2) idem 

(3) Mgr Georges Pontier, Président de la CEF, discours de clôture de l’assemblée des évêques à 
Lourdes, 8 novembre 2018 

(4) Saint Benoît de Nursie, saints Cyrille et Méthode, sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de 
Sienne, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. 



 

 

RETOUR LOURDES, VENEZ ET VOYEZ 

Ce dimanche 19 mai de 16h30 à 18h à la crypte St-Thibaut, vous êtes tous les 

bienvenus, que vous ayez ou pas participé au pèlerinage de Lourdes ! 

Témoignages, film sur notre séjour, prière mariale et goûter avec ce que 

chacun apportera. Nous vous attendons nombreux. 

 « ENQUÊTE SUR LA THÉORIE DU GENRE » 

Les AFC du Pecq et de Marly nous invitent à écouter et dialoguer avec Esther 

Pivet, coordinatrice du collectif VigiGender et auteur du livre Enquête sur la 

théorie du Genre. Que se passe-t-il réellement dans certaines écoles ?  Et dans 

le monde de la culture, les médias, les entreprises ? Venez découvrir cette 

grande enquête lundi 20 mai à 20h30 à la crypte de l’église St-Thibaut.   

« LES HASMONÉENS » 

Une période capitale dans l’histoire des Juifs et les racines du christianisme 

par Richard Prasquier, président d’honneur du CRIF : mercredi 22 mai à 

20h30 au temple de Marly, 31 chemin des Maigrets. 

L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE, « LE PANIER »  

 recherche des chauffeurs pour conduire la camionnette les mercredis entre 

9h45 et 12h30 afin de collecter des denrées à l’hypermarché Carrefour de 

Chambourcy. Merci de contacter Jean-Didier Simon 06 84 62 77 26.  

 organise sa collecte alimentaire samedi 25 mai toute la journée devant 

Carrefour Market et Casino à Marly-le-Roi, Super U à Port-Marly et 

Carrefour City à l’Étang-la-Ville. Merci d’avance pour votre contribution. 

THÉ MUSICAL À L’ÉTANG-LA-VILLE 

L'association paroissiale organise un thé musical dimanche 26 mai  à 16h30 à 

la salle paroissiale, 61 route de St-Nom. Un texte religieux sera lu et illustré 

musicalement par Laure Volpato, professeur de violoncelle à l’école de 

musique de l’Étang. Nous sommes tous invités. 

130 CHORISTES POUR LE REQUIEM DE BRAHMS À ST-THIBAUT 

Dimanche 26 mai à 17h, les choristes de O Musica et de Plein Chant 

interprèteront le Requiem de Brahms. Version 2 pianos et timbales. Sandrine 

Carpentier et Pascal Bezard dirigeront à tour de rôle et chanteront les solos de 

cette grande œuvre chorale. Entrée à 22 €, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Pré-réservation à 19 € possible sur www.omusica.fr ou au 06 82 25 89 85. 

« 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/ 

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 

 

Amitié 

Judéo- 

Chrétienne 

http://www.omusica.fr/
http://lourdes-lefilm.com/
mailto:patrice.laurence78@gmail.com


D. 19/05 12h 
Déjeuner du dimanche « Tissons des 

liens » composé de ce que chacun apportera. 
Crypte St-Thibaut 

D. 19/05 16h30 Retour de Lourdes Crypte St-Thibaut 

D. 19/05 17h30 Duo accordéon et violoncelle. L. Volpato Eglise Ste-Anne 

L. 20/05 20h30 Conférence sur la théorie du Genre Crypte St-Thibaut 

M. 22/05 20h30 Liturgie Préparation des célébrations d’été Presbytère St-Vigor 

J. 23/05 10h Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J. 23/05 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 

S. 25/05  Collecte du Panier, épicerie solidaire (p. 3)  

25-26/05 
Quête des Associations Familiales Catholiques au profit des associations 

qui viennent en aident aux mères et futures mères en difficulté. 

D. 26/05 16h30 Thé musical à l’Etang-la-Ville 61 rte de St-Nom 

D. 26/05 17h Requiem de Brahms Eglise St-Thibaut 

D. 26/05 18h30 
CLEV et Les Temps Musicaux  
Concertissimo 

Eglise Ste-Anne 

Cette semaine, nous prions  

Pour les 55 jeunes confirmés samedi 18 mai à 15h en l’église St-Thibaut 

Pour les enfants qui communient pour la 1ère fois ce dimanche à St-Thibaut et à Ste-Anne 

 pour les baptisés : Juliette et Louise Robic, Alicia Laustriat, Maxime Huet 

 pour la défunte : Paulette Horel 

 à l’intention de :     

Samedi 18  18h30 St-Thibaut : Claire Lavisse, Cyril Anthony, Charlène Maclou                                                                  

Dimanche 19  9h45 St-Louis : Yves Huonic 

Dimanche 19  9h45 St-Vigor : Yvonne Saunier, les défunts de la famille Duchesne 

Dimanche 19  10h30 St-Thibaut : Françoise Jaillais et sa famille, Claude Delatour,  
    Famille Samsoen et Francine 

Dimanche 19  11h15 Ste-Anne : Henri Burnot, Maurice Cabocel et Jean Marie Clay,  
    Marion Cérède 

Lundi 20  18h30 Ste-Amélie :  Béatrice Guimbert 

Mardi 21  18h30 St-Thibaut : Colette Fravelles, Louise et Pierre Destoppeleir 

Mercredi 22  12h 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  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 

Eglise St-Thibaut  58 bis avenue Kennedy  78230 Le Pecq 

Chapelle St-Louis  25 bis route de Versailles  78560 Le Port-Marly 

Eglise Ste-Anne  2 rue Jean Mermoz  78620 L’Etang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie 1 avenue de Grandchamp 78230 Le Pecq 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr

