
 

                                    
 

 

 
 

« VENEZ A L’ECART… ET REPOSEZ-VOUS UN PEU » (Mc 6, 31) 

 

Nos vies souvent agitées et trépidantes peuvent nous empêcher de ménager dans nos 

journées des espaces de réflexion, de silence et de prière. Saisissons l’opportunité de ces 

mois d’été pour vivre autrement. Mettons de la distance avec ce qui nous accapare et 

vivons de belles rencontres en famille ou entre amis. 

En nous créant, Dieu nous a rendus capables de nous émerveiller devant les splendeurs 

de la création. Pourquoi cette période estivale ne serait-t-elle pas propice à retrouver un 

contact plus familier et plus proche avec la nature ? Notre société de consommation 

nous pousse sans cesse dans le sens du toujours plus. Et si nous prenions de la distance 

avec tous ces impératifs publicitaires qui s’imposent à nous. Encouragés par le pape 

François dans son encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune, 

adoptons une manière de vivre plus sobre et plus respectueuse de la création et 

choisissons de vivre en nous faisant plus proches de ceux qui souffrent de l’isolement 

ou de l’indifférence. 

Nos journées n’ont que 24 heures ! C’est beaucoup et c’est peu… Sur 24 heures, quel 

temps consacrons-nous à la lecture de bons ouvrages pour développer notre culture et 

nos connaissances et pour enrichir notre foi ? Quel bien peut nous procurer la lecture 

d’un bon livre ! Selon les cas, il nous donne à réfléchir, il nous transporte ailleurs, il 

nous offre un sain divertissement, il ouvre notre esprit, il éveille notre attention, etc… 

L’été peut-être propice aussi à prier davantage. Moins stressés, moins bousculés, soyons 

plus disponibles pour Dieu. Pourquoi ne pas prendre quelques jours de retraite pour 

retrouver cette proximité avec Lui et nous laisser façonner par sa Parole et par son  

Cœur ? 

Ne gaspillons pas notre temps, il est précieux. Il nous est donné par Dieu. Mettons-le à 
profit pour nous retrouver nous-mêmes sous le regard aimant de Dieu. Rendons-nous 

disponibles pour des rencontres gratuites et imprévues. Ouvrons nos yeux à la beauté de 

la création et accueillons avec un cœur ouvert les personnes que nous rencontrerons. 

Je vous souhaite un bon été et vous assure de ma prière. 

P. Olivier de Rubercy 
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           MESSES du 6 juillet au dimanche 25 août inclus  

 

LE DIMANCHE   EN SEMAINE 

S    18h30 Ste-Anne de l’Etang-la-Ville  Ma  18h30 St-Thibaut 

D    9h45 St-Louis du Port-Marly (chapelle)    Me  12h St-Thibaut 

D  11h15   St-Thibaut de Marly / Le Pecq  J   18h30 St-Thibaut  

D   18h30 St-Vigor de Marly-le-Roi  V    9h St-Thibaut 

        

 Vous souhaitez rencontrer un prêtre (entretien, confession, …) : prenez contact avec lui 

à la sortie des messes.  

 

 Pour les autres temps de prière : 

 Le chapelet le lundi à 14h40 à l’oratoire St-Thibaut. 

 L’Adoration eucharistique à l’oratoire St-Thibaut du 2 juillet au 6 septembre  

     le mardi après la messe de 18h30 jusque 24h  (22h le 30 juillet et le 20 août) 

     le vendredi de 15h à 16h. 

     pas d’adoration les mardis 6 et 13 août. 

Contact : Claire Ponsart  06 29 09 97 24   claireponsart@orange.fr 

 

DINER PARTAGÉ DANS LE JARDIN DE ST-VIGOR 

les mercredis 7 et 28 août, avec tous ceux qui le souhaitent. 

Vêpres à 19h dans l’église St-Vigor - Dîner à 19h30 avec ce que chacun apportera. 

Bienvenue pour ce temps convivial qui sera suivi des Complies ! 

 

CAMPS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Scouts :  du 15 au 25 juillet dans les Yvelines   

Compagnons 1 : du 15 au 25 juillet dans les Bouches-du-Rhône 

Guides :  du 15 au 26 juillet dans le Val d’Oise 

Pionniers – Caravelles : du 15 au 30 août dans les Alpes-de-Haute-Provence 

Louveteaux :  du 24 au 31 août dans l’Yonne 

Jeannettes : du 24 au 31 août dans les Yvelines.  

 

Clefs : Vous avez exercé une mission dans un mouvement ou service du groupement 

paroissial au cours de l'année écoulée. Des clefs ont pu vous être confiées dans ce cadre. 

Si vous ne poursuivez pas cette mission à la rentrée, il est impératif que vous restituiez ces 

clefs. Vous pouvez les remettre au presbytère St-Vigor dans une enveloppe fermée au nom 

de Hubert Tonnellier en n'omettant pas d'y mentionner votre nom, votre mission passée et 

de préciser à quelles serrures correspondent les clefs restituées. 06 64 52 91 37- Merci ! 

 

Cet été sur notre groupement paroissial :
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 « LE PANIER », ÉPICERIE DE SECOURS 

Le Panier fermera du jeudi 11 juillet au jeudi 29 août inclus. Pendant cette 

période, il n'y aura plus de corbeille pour recevoir vos dons. Merci pour votre 

générosité durant l’année et bon été à tous. Réouverture : jeudi 5 septembre. 

L’ÉQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

La boutique solidaire du 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi est ouverte pour les 

dons le mardi de 10h à 12h, pour la vente le mercredi de 14h à 17h, le samedi 

de 10h à 12h et le jeudi de 14h à 16h pour les personnes adressées par une 

assistante sociale. La boutique sera fermée les 11, 13, 25 et 27 juillet ; les 7, 

15, 17, 20, 21, 24 et 31 août. 

Contact aux heures d’ouvertures : 01 39 16 30 60 ou 06 07 28 85 38.  

Nous serons présents au Forum des associations de Marly du 7 septembre. 

« LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ » CET ÉTÉ

Vous avez besoin d'un service ? Vous êtes disponible pour rendre un service ? 

Un accueil téléphonique est prévu au 07 87 71 36 89 ou 

reseauproxi78160.catho@gmail.com 

ACCUEIL D’ÉTÉ DE LA MAISON BLEUE 

Les Amis de la Maison Bleue vont ouvrir la porte de leur maison dans le 

Morvan le 13 juillet prochain.  

 Nous recherchons des bénévoles pour accompagner en voiture une ou deux 

personnes  à la Maison Bleue près d’Avallon.  

 Nous recherchons également des bénévoles  pour vivre un temps de partage 

et d’amitié avec nos amis. 

Cette année, nous avons besoin de vous, car sans vous  nous ne pourrons pas 

faire profiter de ce temps de détente à nos amis qui en ont vraiment besoin. 

Christiane Tanguy 01 39 58 88 96 / 06 73 63 69 33   phi.tanguy@wanadoo.fr 

 

15 AOÛT, SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 Messe à 10h30 église St-Thibaut. 

   La veille, mercredi 14 août :  

18h :  1
ères

 Vêpres de l’Assomption de Marie à St-Thibaut 

18h30 :  Confessions à St-Thibaut 

21h :  Procession depuis l’église St-Vigor vers la place de la Vierge 

                   (dans le Vieux Marly) et chapelet. 

 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, avec Mgr Aumonier 

10h : messe à la collégiale de Mantes, puis pique-nique tiré du sac.  

14h : lancement de la marche vers Notre-Dame de la Mer (en car pour les 

non-marcheurs), prière du chapelet et Vêpres solennelles. 

Un car partira du parking St-Thibaut vers 8h (horaire à confirmer).  

Inscriptions à l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.  
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Messes à partir du 31 août et 1
er

  septembre  

S     18h30 St-Thibaut L. 18h30  chapelle Ste-Amélie  

 D    9h45 St-Louis (chapelle)  Ma  18h30 St-Thibaut 

 D.    9h45 St-Vigor Me  12h St-Thibaut 

 D  10h30  St-Thibaut J  18h30 St-Thibaut  

 D 11h15   Ste-Anne V    9h St-Thibaut 

  S     9h St-Vigor 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Reprise de l'adoration continue le mardi 10 septembre (6 heures). 

Vendredi 6 septembre de 20h30 à 22h30 à l'église St-Thibaut : grande veillée  

louange, enseignement, témoignages, adoration. Venez nombreux ! 

 

ACCUEIL SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS  

 Le Pecq   samedi 7 sept. de 10h à 17h, gymnase M. Villeneuve 

 L’Étang-la-Ville  samedi 7 sept. de 10h à 16h, à l’Espace Auberderie                                

 Marly-le-Roi  samedi 7 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold  

        

CATÉCHÈSE  

 Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly  Les inscriptions se poursuivent tout l’été ! 

Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site de la paroisse : www.marly-catholique78.fr 

Le dossier complet (fiche remplie et signée accompagnée du règlement) est à retourner à: 

Nathalie Palmade, 43 chemin du Fonds des Vaugirard 78160 Marly-le-Roi. Nous serons 

présentes au Forum des Associations de Marly le 7 septembre ainsi qu’à la sortie de la 

messe au Port-Marly le dimanche 8 septembre. 

 L’Etang-la-Ville : Les inscriptions se feront au Forum des Associations (cf ci-dessus). 

Pour tout renseignement, l'adresse mail ktetanglaville@gmail.com sera consultée pendant 

les vacances ! 

Bon été à tous !  Prochaines Dominicales : 31 août-1er septembre. 

 

Rentrée 2019

 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr 

Accueil presbytère St-Vigor 17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi 

juillet : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h  

août :   lundi au vendredi : 10h-12h 

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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