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Espérant que ces mois d’été ont été profitables pour 

chacun, nous voici engagés dans une nouvelle année 

que le Seigneur nous offre dans sa bonté. 

Accueillons ce temps précieux que Dieu nous donne 

pour apprendre à vivre avec lui et à vivre pour lui. 

Si facilement, nous pouvons mettre Dieu de côté et 

ne revenir à lui qu’en cas de coup dur. Or Dieu n’est 

pas une sorte de bouée de sauvetage que l’on utilise 

en cas de naufrage. Il est le Compagnon fidèle de 

nos vies, le Guide sûr que nous voulons suivre, le 

Chemin qui nous conduit vers le Père. 

 

L’Evangile de ce dimanche nous fait connaître les exigences que Jésus impose à 

ceux qui veulent devenir ses disciples. Parce qu’il nous aime et qu’il veut notre 

bien, Jésus nous apprend à faire un bon d’usage de notre liberté. Il nous demande de 

le préférer à toute autre personne, de porter notre croix pour marcher à sa suite et de 

renoncer à tout ce qui nous appartient. Seul le Christ, parce qu’il est Dieu, peut 

exiger de tels renoncements à ceux qu’il se choisit comme disciples. Engagés à sa 

suite, mettons-le à la première place dans notre vie tout au long de cette année. 

Soignons nos temps de prière pour nous mettre résolument à son écoute. Confions 

lui la mise en œuvre et le déploiement de notre projet missionnaire paroissial. 

Sous la conduite de l’Esprit Saint, que chacun de nous puisse discerner ce que le 

Seigneur attend de lui et qu’il reçoive de lui la grâce pour s’engager généreusement. 

 

A l’invitation du pape François, le mois d’octobre de cette année sera pour toute 

l’Eglise le mois missionnaire. Portés par la prière de sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus, patronne des missions, nous nous mobiliserons pour renouveler notre effort 

missionnaire à destination de ceux qui ne connaissent pas le Christ ou si peu. 

Dès maintenant, sainte Thérèse nous donne rendez-vous chez elle, à Lisieux, le 

dimanche 26 avril 2020, pour le pèlerinage qui rassemblera toute notre paroisse, 

enfants, jeunes et adultes. Réservons dès maintenez cette date ! 

 

Je vous souhaite une bonne rentrée. 

 

Père Olivier de Rubercy  
 



 

 

 

 

 
                                                             

 
 
 
Le Conseil Pastoral représente la communauté chrétienne auprès du curé et de 

l’Equipe d’Animation Paroissiale. C’est une instance de réflexion et de 

proposition, et non de mise en œuvre. 

 

Le Conseil Pastoral est constitué : 

► des membres de droit : prêtres et diacres,  

► de 9 membres élus par la communauté (5 pour Marly/Le Pecq, 2 pour L’Étang-la-

Ville, et 2 pour Le Port-Marly), 

► et, si besoin, 3 membres cooptés, pour compléter la représentativité de la 

communauté 

Les membres du conseil pastoral de secteur sont élus pour 4 ans et pour assurer une 

continuité, la moitié du conseil est renouvelée à mi-mandat. 

 

Les membres qui continuent leur mandat : Bernard de Castera, Natacha Delaigue, 

Guy Diambu, Susana dos Santos, Stéphane Lemire, Christophe Marcolini, Stanislas 

Roche,  Isabelle Vermaele.  

 

Les membres sortants sont :  

l’Etang la Ville :  Caroline Gérard 

Port-Marly :  Maarten Van der Heuden 

Marly/Le Pecq : Dominique Albisetti et Véronique de Hemmer. 

 

La procédure retenue pour le renouvellement des nouveaux membres est inchangée. 

 

En voici le déroulement : 

- 14 et 15 septembre :  consultation auprès des paroissiens pour nominer les candidats 

- 24 septembre :  entretiens avec les nominés acceptant d’être candidats 

- 28 et 29 septembre :  élection des candidats. 

 

 

Réfléchissons dès à présent aux personnes qui représenteraient le mieux notre secteur 

dans la mission rappelée ci-dessus. 

 
 

 

 

 

Elections du Conseil Pastoral 2019 
1ère étape : 14 et 15 septembre  



 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP) 

Constituée du curé, des prêtres et de 4 laïcs qui coopèrent à l’exercice de la 

charge pastorale confiée par l’Evêque au curé, l’Equipe d’Animation 

Paroissiale discerne les besoins du groupement paroissial, élabore les réponses 

à y apporter, accompagne la communauté dans les différents domaines de la 

vie paroissiale. L’Equipe d’Animation Paroissiale exerce sa mission en 

concertation avec le Conseil Pastoral. 

Bienvenue à Florence de Castera qui vient de rejoindre l’équipe :  

pères Olivier de Rubercy, Alain de Campigneulles, Christian Dioré, Colette 

Arnaud, Marie-Jo Lezaud, Thierry Lopez. 

 

ORDINATIONS DIACONALES CE DIMANCHE 

Dimanche 8 septembre à 15h30 en l’église St-Germain de St-Germain-en-

Laye, Monseigneur Eric Aumonier ordonnera diacres en vue du sacerdoce : 

Grégoire Sabatié-Garat, Gautier Picard Destelan, Gaël Jacob, Arnaud de 

Lambertie. Soyons en union de prière avec eux ! 

 

 

PROJECTION DU FILM « INTERVIEW AVEC DIEU »  

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 

séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi et mise à 

l’épreuve lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend 

être Dieu.  

Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?   

Deux projections : jeudi 19 septembre à 18h15 et dimanche 22 septembre à 

19h15 au cinéma Le Fontenelle de Marly-le-Roi. La séance du dimanche 

pourra se poursuivre par un échange. 

 

SUR NOTRE DIOCÈSE 

Préparation Spirituelle à la Naissance : 

Vous attendez un enfant pour novembre ou décembre 2019, ou janvier 2020 

offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour 

du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les 

mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction 

pour votre enfant. 

Un parcours débute le mercredi 11 septembre 2019 à 20 h 30 (lieu : salle 

paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz  à Versailles) 

Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 

ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 
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Une fois par mois, parents et enfants se 

retrouvent pour mieux vivre sous le 

regard de Dieu, au quotidien. Une dizaine 

de rencontres par an, le samedi matin. Au 

cours de chaque rencontre : chant, silence, 

geste, prière, lecture. Nous accompagnons 

les enfants dans leurs premiers pas vers 

Dieu par l’écoute de sa Parole, apprennent 

à connaître Jésus Christ.  

                                   Contact : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com 

 

 

Agenda de la semaine : 

 

7/8 sept. Quête impérée pour le logement des prêtres âgés 

14/15 1
er

 tour des élections du Conseil Pastoral 

 

 

Cette semaine, nous prions 

 pour les défunts : Xavier Chamagne, Mireille Regimbal-Ternet, Anne-Marie Cailleau 

 

 à l’intention de :     

Samedi 7 18h30 St-Thibaut : Angèle Alriquet                                                              

Dimanche 8   11h15 Ste-Anne :  Eve Bruck, Marie-Rose Bouteillier, Mauricette Péron 

Lundi 9 18h30 Ste-Amélie : Aimé Gilles 

Mardi 10  18h30 St-Thibaut : Albert Thielen 

 

        

 

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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