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Journée mondiale de prière  
pour la sauvegarde de la Création 

 
Le dimanche 1

er
 septembre marque la Journée mondiale de prière pour la 

création, instituée en 1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle 

l’Église catholique s’est associée en 2015. 

Pour la première fois, cette année, le Pape François et le Patriarche de Constantinople 

Bartholomée publient un message commun à cette occasion. Les deux hommes, qui ont 

fait de la protection de la création un enjeu majeur du rapprochement œcuménique, en 

appellent à la responsabilité de chacun devant la détérioration avancée de la planète, 

« don et héritage sublimes », que Dieu a confiée à tous les hommes. 

Dès les origines, le Créateur « a voulu que l’humanité coopère à la préservation et 

à la protection de l’environnement naturel ». François et Bartholomée l’affirment : 

le soin que nous portons à la création reste indissociable de notre dignité humaine 

et de notre bien-être. 

Malheureusement, cette vocation de coopérateurs de Dieu a été ternie, « obscurcie » par 

notre attitude, par « notre propension à rompre les écosystèmes », par « notre désir 

insatiable » de manipulation et de contrôle des ressources, par notre avidité. 

La nature n’est plus perçue comme un « don partagé », mais comme une « grande 

possession privée » ; nous ne voulons plus nous y associer, nous voulons la dominer. 

Cette vision du monde n’est pas sans conséquences : la planète se détériore et les 

pauvres et plus vulnérables sont les premiers à en payer le prix, déplorent le Pape 

et le Patriarche, qui appellent toutes les personnes de bonne volonté à prier pour 

l’environnement en ce jour. Car tout effort sera vain, « si la prière n’est pas au 

centre de notre réflexion et de notre célébration ». 

La prière doit en effet permettre de changer notre vision du monde et donc notre 

manière d’entrer en relation avec lui. 

Les deux chefs religieux lancent encore un « appel urgent » à tous ceux qui détiennent 

des responsabilités sociales, économiques, politiques et culturelles, « pour qu’ils 

entendent le cri de la terre et subviennent aux besoins des marginalisés », et surtout 

« qu’ils appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée ». 

Sans une réponse collective, sans une responsabilité partagée, sans une priorité 

donnée à la solidarité et au service, il ne peut y avoir de solution sincère au défi de 

la crise écologique en cours, concluent le Pape et le Patriarche. 

 
 
 



 
J’invite tous à découvrir la beauté de la prière d’adoration 

et à la pratiquer souvent     
                                                            Pape François 

 

Depuis bientôt 3 ans et demi, plus d’une centaine d’adorateurs se relayent quatre jours et 

une nuit par semaine devant le Saint-Sacrement exposé à l’oratoire Saint-Thibaut. Tous unis 

dans la prière, ils portent les intentions du monde et soutiennent l’activité missionnaire de 

notre groupement.  

Venez, vous aussi découvrir la prière d’adoration, inscrivez-vous une heure par semaine 

(hors congés scolaires) au créneau horaire qui vous convient : mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 6h à minuit, et nuit du jeudi au vendredi. 

Reprise le mardi 10 septembre à 6 heures du matin. 

Quelques créneaux sont à pourvoir : 

mardi  de 9h à 10h ;  mercredi de 7h à 8h ; jeudi de 13h à 14h ; vendredi  de 6h à 7h  

et de 13h à 14h. (Vous pouvez vous inscrire à un autre créneau horaire) 

  Contact : Claire Ponsart : 01 39 16 09 17 / 06 29 09 97 24  claireponsart@orange.fr 

 

L’adhésion au feu de l’amour que Jésus a apporté sur terre 

enveloppe toute notre existence et exige l’adoration de Dieu et 

également une disponibilité à servir le prochain. Adoration de 

Dieu et disponibilité à servir le prochain. La première, adorer 

Dieu, signifie également apprendre la prière de l’adoration, 

que nous oublions d’habitude. Voilà pourquoi j’invite tous à 

découvrir la beauté de la prière d’adoration et à la pratiquer 

souvent. Puis, la seconde, la disponibilité à servir le prochain: 

je pense avec admiration 

aux nombreuses 

communautés et groupes de jeunes qui, également en 

été, se consacrent à ce service en faveur des malades, 

des pauvres et des porteurs de handicap. Pour vivre 

selon l’esprit de l’Evangile, il faut que, face aux besoins 

toujours nouveaux qui se profilent dans le monde, il y 

ait des disciples du Christ qui sachent répondre avec de 

nouvelles initiatives de charité. Et ainsi, avec l’adoration 

de Dieu et le service au prochain — les deux ensemble, 

adorer Dieu et servir le prochain — l’Evangile se manifeste véritablement comme le feu qui 

sauve, qui change le monde à partir du changement de cœur de chacun. (Pape François - 

Angélus du 18 août 2019)  

 

Nous vous invitons à une grande veillée, vendredi 6 septembre  

de 20h30 à 22h30 dans l’église St-Thibaut de Marly/Le Pecq :  

louange, enseignement, témoignages et adoration 
 

Pour plus d’informations sur l’adoration eucharistique, consulter le site des Missionnaires de 

la Sainte Eucharistie    Site : http://www.adorperp.fr 
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Messes 

            Dominicales 

Samedi 18h30 St-Thibaut Marly/Le Pecq 

Dimanche 9h45  St-Louis du Port-Marly (chapelle) 

Dimanche 9h45 St-Vigor de Marly-le-Roi 

Dimanche 10h30  St-Thibaut de Marly/Le Pecq 

Dimanche 11h15  Ste-Anne de L’Étang-la-Ville 

 

Liturgie des Heures 

Laudes   9h à l’oratoire St-Thibaut : mardi, mercredi, vendredi 

 8h40 église St-Vigor : samedi 

Vêpres  18h30 à la chapelle St-Louis de Port-Marly : mercredi. 

 

 

 

 

 

Venez nous rencontrer au forum des associations. Vous pourrez aussi inscrire les enfants et 

les jeunes au  caté ou à l’aumônerie : 

 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 

 

CATÉCHISME  

 Réunion pour les parents : mercredi 18 sept. 20h30, église St-Thibaut.  

          Renseignements :  Marly/Le Pecq/Le Port-Marly : ktmarly@gmail.com  

                                           L’Etang-la-Ville :                      ktetanglaville@gmail.com

ADULTES :  

INTRODUCTION A LA LECTURE DE LA BIBLE avec Raymond Jarnet, diacre. 6 séances le 

vendredi à la crypte St-Thibaut de 14h15 à 16h ou de 20h45 à 22h30.   

1
ère

 séance : vendredi 20 septembre.  

UNE EXPLICATION SIMPLE DU CREDO avec Raymond Jarnet, diacre. 5 séances le vendredi 

à la crypte St- Thibaut de 20h45 à 22h30. 1
ère

 séance : vendredi 27 septembre. 

Le Livret de « Formations chrétiennes pour adultes » sur le doyenné de St-Germain est à 

votre disposition dans les églises et à l’accueil de St-Vigor. 

 

 

CATÉCHÈSE pour tous 

en semaine 

Lundi   18h30 Ste-Amélie (Le Pecq) 

Mardi   18h30  St-Thibaut 

Mercredi   12h  St-Thibaut  

Jeudi   18h30  St-Thibaut 

Vendredi 9h  St-Thibaut (et Laudes) 

Samedi 9h  St-Vigor (8h40 Laudes) 

 

Prier - célébrer 

mailto:ktmarly@gmail.com
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Compostelle pour les "non marcheurs" du 22 au 29 octobre 2019 

Il reste encore quelques places dans le car. Prenez contact rapidement pour tous 

renseignements ou inscriptions auprès de Jacqueline et Patrice Laurence 06 60 37 90 83 

patrice.laurence78@gmail.com  

 

V. 6/09 20h30 Veillée louange et Adoration Eucharistique Eglise St-Thibaut 

D. 8/09 Quête impérée pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités 

 

Cet été, ont été célébrés : 

 le baptême de : Noah Jacquemot, Karen Thibouville, Antoine Jardin, Arthur Gauthier, 

Thomas Castillo, Mila Dos Santos, Milan Balliner Spataro 

 le mariage de : Sacha Petit & Aurélie Dauvergne, Paul Jounot & Chloé Dagoreau 

 les funérailles de : Germaine Colas, Daniel Kern, Roger Delorme, Incarnacion Martinez, 

Claude Perucca, Marylène Goué, Aimé Gilles, Gérard Daugabel, Paulette Lefèvre, 

Robert Ollivier, Wladislawa Birchler, Lucette Levau, Jean Cots, Marie-Thérèse 

Delaporte, Pierre Coquillard  

 

Cette semaine, nous prions  

 pour les défunts : Régine Moreau, Madeleine Queyroy, Mireille Regimbal-Ternet 

 

 à l’intention de :     

Samedi 31 18h30 St-Thibaut : Robert Hamon, Wladislawa Birchler                                                              

Dimanche 1
er

  10h30 St-Thibaut :  Max de Portzamparc, Jocelyne Laroche,  

                                                  Roger et Jean-Pierre Bosredon, Aimé-Jean Martin 

Lundi 2 18h30 Ste-Amélie : Paulette Christ, Francis Lesueur 

Mardi 3  18h30 St-Thibaut : Philippe Basset 

Vendredi 6  9h St-Thibaut :  Familles Fillard et Laval 
 

       

 

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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