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Solennité de la SAINTE TRINITÉ 
 

    

LA JOIE D’ÊTRE PRÊTRE … 

 

Une immense joie monte de mon cœur lorsque prenant du recul, je regarde ces 25 

années de ministère de prêtre que le Seigneur m’a donné la grâce de vivre. Remontant 

en arrière, je repense à ces années de vie étudiante où je me posais la question de mon 

avenir. Que faire de ma vie ? A quelle vocation Dieu m’appelle-t-il ? Il a répondu à 

mon attente en m’appelant à sa suite pour le servir comme prêtre diocésain. 

 

Quelle joie profonde ai-je ressenti au fond de moi lorsque le 14 août 1987, à Lourdes, 

j’ai dit : « oui ». Ma vocation, je l’ai trouvée, Dieu m’a choisi pour devenir prêtre ! 

Mais l’appel est venu rejoindre un homme de 22 ans qui ne se sentait pas digne de cet 

appel, qui ne se sentait pas à la hauteur. Pourquoi moi ? C’est en faisant confiance jour 

après jour à la grâce de Dieu et en m’en remettant au discernement de l’Eglise que je 

me suis efforcé de répondre à ce que Dieu attendait de moi. Lors de ma première 

homélie, je me reconnaissais comme un petit instrument entre les mains de Dieu. Et de 

fait, en offrant à Dieu mes faiblesses, il a pu faire son œuvre à travers moi. Au fil des 

années, j’ai été témoin des merveilles accomplies par le Seigneur dans le cœur de tant 

de personnes rencontrées, j’ai pu accompagner et guider des jeunes dans leur recherche 

de vocation. Mais j’ai reçu aussi beaucoup de personnes en souffrance, constatant 

combien le péché peut faire de mal. Conscient aussi de mon propre péché, je m’en suis 

remis davantage au Seigneur afin de progresser sur le chemin de la sainteté, le seul idéal 

que j’ambitionne. Regardant ces années écoulées, je m’interroge : « Comment rendrai-

je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? » (Ps 115, 12) Et ma réponse reprend celle du 

psalmiste : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. » (Ps 115, 

13) 

 

C’est en célébrant l’Eucharistie ce dimanche, au milieu de vous tous, chers paroissiens, 

entouré de mes frères prêtres et diacres, que je veux rendre grâce à Dieu avec vous tous. 

Portés par votre prière, je veux renouveler l’offrande de ma vie pour continuer de me 

mettre à votre service afin d’être le prêtre et le curé que le Seigneur attend de moi. Priez 

pour moi et soyez sûrs que je vous porte dans ma prière, vous remerciant de votre 

amitié et de votre soutien. 

 

Bonne fête de la Sainte Trinité. Bonne fête à tous les pères et que notre Père des cieux 

nous bénisse et nous garde bien en paix. 
 

 

P. Olivier de Rubercy 

 



En ce dimanche de la fête des pères …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour moi l’attribut du mot PÈRE se trouve dans ces 4 

lettres : 

Présence de tous les instants,  

Ecoute et conseil,  

Rassemble,  

Elève et éduque. 

C’est au quotidien une joie savourée de voir sa famille 

grandir et de pouvoir partager tous ces moments de la vie. 

C’est enfin celui d’apprendre à aimer comme le Père nous 

aime.                                                                        Philippe 

 

 

Pour ma famille, je marche joyeux à la suite de Saint Joseph 

Je suis marié avec Laëtitia depuis 10 ans et père de 3 garçons. 

Depuis plusieurs années, ma famille m’offre la joie de 

participer au pèlerinage des Pères de famille qui a lieu lors du 

premier week-end de juillet. Sous le regard de Saint Joseph, 

c’est l’occasion pour moi de réfléchir sur ma vocation d’époux 

et de père de famille en partageant avec d’autres pères mes 

doutes, mes espoirs, mes difficultés et mes joies de la 

paternité. C’est aussi un temps personnel de relecture, de mise 

en perspective de mon rôle de père, de prière pour ma famille 

et de promotion de l’esprit de l’Evangile et des valeurs 

familiales dans mes différents engagements. Je reviens 

généralement de ce temps fort de communion et de partage 

plein d’espérance pour ma famille : me renforcer dans 

l’écoute, apprendre à valoriser leurs talents, donner l’exemple 

et être chaque jour le témoin d’un Dieu qui nous veut du bien.  

Pierre 

"Notre Père, qui es aux Cieux …", tandis que moi je 

suis leur Papa, là, présent, humblement. Avec leur mère, 

ils sont ma raison d'être. Sous une façade virile et 

autoritaire, espiègle et sportive, bat le cœur sensible 

d'un papa affecté par tous leurs petits tracas. Être un 

papa chrétien, qu'est-ce que ça implique par rapport à un 

papa non croyant? 

En 2013 lors d'une audience, le Pape François disait: 

Les chrétiens doivent se comporter comme de « vrais 

enfants » de Dieu, qui est un « papa » pour eux, se 

laisser transformer par lui et ne pas le « mettre de 

côté ». Une chance pour un papa chrétien de pouvoir 

réaliser encore mieux ce qu'attend de nous notre 

Créateur, en s'efforçant d'être un père repère, en 

éduquant ses enfants dans la Foi. Bonne fête à tous les 

papas !                                                              Stanislas 



CATÉCHÈSE MARLY-LE-ROI / LE PECQ / LE PORT-MARLY 

Inscriptions (ou réinscriptions) KT les mercredis 19 et 26 juin 9h30 à 11h30 

et samedi 22 juin 16h à 18h au CAP St-Thibaut. Merci de venir avec le 

dossier complet : fiche complétée, téléchargeable depuis le site internet de la 

paroisse : marly-catholique78.fr (rubrique Grandir dans la Foi puis Catéchèse) 

et un chèque d'inscription de 45 € à l'ordre de la paroisse de Marly. Le chèque 

ne sera remis à l'encaissement qu'au mois de novembre 2019. 

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 23 juin à 14h30 : assemblée générale, salle paroissiale 61 route de 

St-Nom. Objectif : donner un nouvel élan à l'association pour poursuivre les 

animations qui rendent notre paroisse visible en dehors de l'église. Nous avons 

besoin de l'engagement et de l’enthousiasme d'une nouvelle équipe. Venez 

nombreux, et pas seulement les adhérents. L'AG sera précédée de la messe en 

plein air à 11h15 et d'un repas partagé dans le jardin de la salle. 

RENCONTRE DES ADORATEURS 

Dimanche 23 juin, en la solennité du Saint Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ, à 17h : procession du Saint-Sacrement de Port-Marly à 

l’église St-Vigor. De 18h à 19h, rencontre fraternelle de tous les adorateurs au 

presbytère St-Vigor, en action de grâce pour cette année. Louange, temps 

d’échanges, et pot de l’amitié. 

CHORALES SEINEPHONIA À L’ÉGLISE SAINTE-ANNE 

Dimanche 23 juin à 17h : chœurs d’adultes, œuvres de Claudio Monteverdi 

pour la partie sacrée et extraits d’opérettes et d’opéras pour la partie profane. 

Au programme des enfants, extraits de la comédie musicale Je veux 

apprendre  des  ‘Serruriers Magiques’ sur le thème des droits de l’enfant. 

« LA VOIX DU PARDON » AU CINÉMA 

Mardi 25 juin à 20h30 au cinéma le Fontenelle de Marly-le-Roi, venez 

assister à la projection du film "La voix du pardon", suivie d'un débat.  

"Mon père était un monstre... et puis j'ai vu le Seigneur le transformer : de 

l'homme que je haïssais, il est devenu l'homme que je voudrais devenir." Ce 

film raconte l'histoire vraie de Bart Millard, auteur de la chanson I can only 

imagine, tube de la musique chrétienne contemporaine. Vous pouvez acheter 

votre billet à l'avance au cinéma : place garantie... mais pas réservée !  

14
ÈME

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VEZELAY 

Le 5, 6 et 7 juillet 2019, plus de 1200 pères se retrouveront avec leurs joies et 

leurs peines pour pèleriner. Ils confieront à Dieu leur famille, leur épouse, 

leurs enfants, leur travail, leurs questions, leurs projets… Le pélé des pères,  

c'est aussi des marches, bivouacs, repas partagés dans la joie, recueillements, 

chapelets, messes, chants, pardons...  Départ : le 4 juillet de l'église de St-

Germain-en-Laye (messe à 19h15 avec les familles avant de partir). Thème : 

Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre.  

Contact pour nos paroisses : Pierre Vedrenne pierrevedrenne@free.fr 

Inscriptions :https://docs.google.com/forms/d/1vFqk57jpuujfjpYqNwQ70y3a

Kztudzi6l4AYMK-nwZQ/edit  

Information : vezelaystgermain@gmail.com ou  06 17 56 44 57. 

 

http://marly-catholique78.fr/
mailto:pierrevedrenne@free.fr
https://docs.google.com/forms/d/1vFqk57jpuujfjpYqNwQ70y3aKztudzi6l4AYMK-nwZQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vFqk57jpuujfjpYqNwQ70y3aKztudzi6l4AYMK-nwZQ/edit
mailto:vezelaystgermain@gmail.com


M. 19/06 9h30 Inscriptions KT Marly-Le Pecq-Port-Marly CAP St-Thibaut 

S. 22/06 16h Inscriptions KT Marly-Le Pecq-Port-Marly CAP St-Thibaut 

D. 23/06 12h Déjeuner du dimanche « Tissons des liens » Crypte St-Thibaut 

D. 23/06 11h15 
Messe paroissiale L’Etang-la-Ville en 

plein air 
Salle paroissiale 61 

route de St-Nom 

D. 23/06 14h30 
AG Association paroissiale l’Étang-la-

Ville 

Salle paroissiale 61 

route de St-Nom 

D. 23/06 17h Procession eucharistique cf. p. 3  

D. 23/06 18h Rencontre des adorateurs Eglise St-Vigor 

D. 23/06 17h Chorales Seinephonia cf. p. 3 Eglise Ste-Anne 

L. 24/06 18h30 

Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste 

Messe à la chapelle Ste-Amélie, suivie 

d’un pot avant les vacances 

Domaine 

Grandchamp Le Pecq 

 

 

Cette semaine, nous prions  

En communion avec les adultes du diocèse confirmés ce samedi à la cathédrale de 

Versailles par Mgr Aumonier. Parmi eux, Françoise Auquier, Elena Caluri, Guilherme 

Martins, Micael Nadais de nos paroisses. 

 

 pour les défunts :  Christiane-Charlotte Favier, Denis Mordaunt Crook, ses obsèques 

                                   seront célébrées mardi 18 juin à 14h30 à Ste-Anne de l’Etang-la-Ville. 

                              
 à l’intention de :     

Samedi 15   18h30 St-Thibaut : Solange Bertolino                                                                 

Dimanche 16  10h30 St-Thibaut : Odile de Viel, Alain Lejeune, Robert Hamon,  

                                                       Christian Bayle, René Zacharie, Michel Rampazzo 

Lundi 17   18h30 Ste-Amélie : Aline Le Liboux 

Mercredi 19  12h St-Thibaut : Christiane-Charlotte Favier 

    Action de grâce  pour Marlène Lassey  

 
 

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 
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