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QUEL RETOURNEMENT ! DE LA COLÈRE AU PARDON ! 

De la colère au pardon, la Parole de Dieu que l’Eglise nous fait méditer ce 

dimanche nous fait faire un retournement : tout commence par une colère terrible, le 

peuple s’est aventuré à se créer une sorte de veau devant lequel il se prosterne ! 

Quelle horreur et quel malheur ! Il faudra toute la force de persuasion de Moïse et 

toute sa diplomatie pour apaiser la colère de Dieu ! Que s’est-il passé ? 

Il y a des paroles de notre pape François qui nous traduisent bien cela. Par exemple 

« le grand risque du monde d’aujourd’hui avec son offre de consommation multiple 

et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, 

de la recherche malade de plaisirs superficiels… » Le voilà le fameux veau d’or, la 

voilà la déviation terrible qui fait que l’homme passe à côté de l’essentiel… Et 

Jésus fera comprendre avec clarté et tout à fait dans sa manière de faire, par cette 

belle parabole de la brebis perdue : oui c’est vrai que la brebis est perdue, mais 

lorsqu’elle est retrouvée « réjouissez-vous avec moi ! » Ou cette femme qui perd sa 

pièce d’argent et la retrouve « il y a plus de joie pour les anges dans le ciel pour un 

seul pécheur qui se convertit  ... » 

En ce début d’année n’ayons pas peur de conserver en nous des paroles et de poser 

des actes qui donnent sens : par exemple celle-ci du pape François « personne n’est 

exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ! »  Bien sûr c’est vrai que tout n’est 

pas beau, c’est vrai que la vie est parfois dure, mais il y a tant de puissance dans la 

miséricorde et dans la tendresse, et surtout dans ce qui permet le retournement 

intérieur. Le pape François le dit à sa manière : « Cela nous fait tant de bien de 

revenir à lui quand nous sommes perdus, j’insiste, dit-il, Dieu ne se fatigue jamais 

de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander la miséricorde Dieu qui 

nous dit qu’il faut pardonner soixante-dix fois sept fois, et qui lui-même le fait », 

sans laisser le chemin de retournement intérieur se perdre et se  laisser gagner par 

tous les chemins de vexation, de critiques, de mauvaises répliques tendancieuse, 

futiles et inintéressantes qui polluent nos conversations et bien des vies. 

Alors ? On redémarre dans une belle année de communion aimante dans la 

Résurrection de Jésus ? Voilà une belle parole d’espérance ! 

Christian Dioré 



A tout âge, grandir dans la foi au Christ 
 

Si le lieu privilégié de l’éveil à la foi c’est la famille, les membres de notre groupement 

paroissial se mettent à votre service pour vous accompagner sur le chemin d’une vie. 

 

ENFANTS DE 3 A 7 ANS : L’EVEIL A LA FOI 

Une fois par mois, parents et enfants se retrouvent pour vivre ensemble sous le regard 

de Dieu. Une dizaine de rencontres par an, le samedi matin : chant, silence, geste, 

prière, lecture. Nous accompagnons les enfants dans leurs premiers pas vers Jésus le 

Christ par l’écoute de sa Parole.  

Contact : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com     eveilalafoi.letanglaville@gmail.com 

 

ENFANTS DU CE1 AU CM2 : LA CATECHESE 
Qu’il soit baptisé ou non, inscrire son enfant à la catéchèse c’est lui permettre de 

rencontrer Jésus, de découvrir l’Amour de Dieu. Il sera aidé dans sa recherche et dans 

sa foi par des catéchistes et des prêtres. Une rencontre par semaine, par groupe de 6 à 8 

enfants. Des événements sont proposés dans l’année pour tous les enfants et leurs 

parents.   Contact : ktmarly@gmail.com ktletanglaville@gmail.com 

 

JEUNES DE LA 6
EME

 A LA TERMINALE : L’AUMONERIE  

L’aumônerie de l’enseignement public est un lieu d’écoute, de parole, de découverte 

d’approfondissement de la foi en Jésus Christ. Tous les jeunes, baptisés ou non, sont 

invités à s’y rencontrer pour y vivre des temps de partage, de célébration, de prière. 

Deux rencontres par mois, guidés par des chrétiens adultes. Ils vivent aussi de grands 

rassemblements d’Eglise : Lisieux, HopeTeen, Frat à Jambville ou à Lourdes.  

aumoneriemarly@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTES : LE PARCOURS ALPHA Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne par des 

soirées hebdomadaires de la mi-janvier à la mi-avril. Chaque soirée commence par un 

dîner et continue par un enseignement sur différents sujets. Ces rencontres permettent 

de réfléchir et d’échanger en petits-groupes.   Contact : alpha@marly-catholique78.fr

  

COUPLES : TANDEM  Parcours en couple et en équipes composées de plusieurs couples 

mariés ou non. L’équipe Tandem se réunit tous les mois, pendant deux ans, autour de 

thèmes de la vie quotidienne, éclairés par la Parole de Dieu. Ces rencontres permettent 

de réfléchir et de dialoguer dans un climat de confiance et de découvrir la présence de 

Dieu dans sa vie. Contact : famille.joanny@noos.fr 
                                     

Ensemble, 

rencontrons Jésus !
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PROJECTION DU FILM « INTERVIEW AVEC DIEU »  

Paul Asher se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être 

Dieu. Quelles questions lui poser ?  Au cinéma Le Fontenelle de Marly-le-Roi 

jeudi 19 sept. à 18h15 et dimanche 22 sept. (suivie d’un échange) à 19h15. 

ADORATION CONTINUE : 

 Créneaux à pourvoir : vendredi de 01h à 02h et de 04h à 05h (nuit du jeudi 

au vendredi) et vendredi de 14h à 15h 

 Adorateurs inscrits cherchant un "binôme" sur leur créneau : mercredi 10h à 

11h, vendredi 13h à 14h et 19h à 20h (vous pouvez vous inscrire à d'autres 

créneaux du mardi au vendredi de 06h à minuit et nuit du jeudi au vendredi). 

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

EGLISE VERTE 

Pour animer un atelier "produits maison", l'équipe a besoin de jeunes (ou 

moins jeunes) qui ont déjà pratiqué la fabrication de produits sains et naturels 

et souhaiteraient le partager. 

Nous avons besoin d'aide sur tous les thèmes qui touchent à nos modes de vie 

et serions heureux de vous accueillir. Contact: MC Aguesse 06 81 09 60 98 

LIRE LA BIBLE 

Il y a de nombreuses façons de lire la Bible : la lecture traditionnelle 

distinguant plusieurs sens à partir du sens littéral, la lecture historique et 

critique qui domine depuis plus de 100 ans, mais aussi, plus récemment, des 

lectures littéraires, psychologiques, sociologiques, politiques, féministes, 

écologiques, etc. 

Nous découvrirons ces types de lectures de façon concrète à partir d’extraits 

de l’Ancien et du Nouveau Testaments, et nous essaierons, tout en tenant 

compte de leurs apports divers et précieux, de dépasser ce qu’elles ont de 

singulier, et parfois d’idéologique, pour qu’à travers la Bible nous 

découvrions toujours davantage la Parole que Dieu nous adresse aujourd’hui 

pour en vivre et aimer comme Il nous aime. 

Formation avec Raymond Jarnet. 1
ère

 séance : vendredi 20 sept. soit de 14h15 

à 16h, soit de 20h45 à 22h30 à la crypte St-Thibaut. 

CONCERT A L’EGLISE ST-VIGOR 

L’Ensemble Vocal du Chesnay s’est constitué au fil des ans d’une trentaine de 

chanteurs animés du désir d’approfondir les classiques du répertoire tout en 

faisant découvrir des œuvres de musiciens contemporains. Dirigé par Silvio 

Segantini, il sera heureux de présenter des œuvres de Pergolèse, Schubert, 

Mendelssohn et Pärt en l’église St-Vigor samedi 28 septembre à 20h30. 

Entrée 12 €, gratuit pour les moins de 15 ans.  

 

Le P. Olivier de Rubercy remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont rendues 

disponibles cet été pour ouvrir, fermer les églises, préparer les célébrations et assurer leur 

animation, rencontrer les familles en deuil et participer aux obsèques, assurer une 

permanence d’accueil à St-Vigor. Merci beaucoup pour votre disponibilité cet été ! 
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Rappel clefs : Des clefs ont pu vous être confiées dans le cadre d’une mission. Si vous 

ne poursuivez pas cette mission, il est impératif de les remettre au presbytère St-Vigor dans 

une enveloppe au nom de Hubert Tonnellier en précisant votre nom, votre mission passée et 

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

 

M. 17/09 15h30 Messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Me. 18/09 20h30 Catéchisme – réunion pour les parents Eglise St-Thibaut 

V. 20/09 
14h15 

ou 

20h45 

Lire la Bible 

Formation avec Raymond  Jarnet  cf. p. 3 
Crypte St-Thibaut 

S. 21/09 9h 
Exceptionnellement changement de lieu 

de la messe du samedi matin 
Eglise St-Thibaut 

D. 22/09 
14h30 

à 18h 

Journée du patrimoine. Visite guidée à 

15h30. Découverte de l’orgue à 16h30 
Eglise St-Thibaut. 

 

 

Participons au mois missionnaire ! En s’inscrivant, sur le site du diocèse, à 

la prière quotidienne pour la mission. Nous découvrirons de nombreuses 

figures missionnaires : https://www.catholique78.fr/2019/02/25/ 
confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019 

 

 

Cette semaine, nous prions 

 pour Raphaël Noël, baptisé à Port-Marly et qui a fait profession perpétuelle dans la   

                         congrégation des Chanoines réguliers à l’abbaye Ste-Marie de Lagrasse. 

 pour les baptisés :  Taelya et Dayanaël Anin, Apoline Marguerit, Charles Palot 

 pour le défunt : Jean-Louis Millet 

 pour Robert Sparks, 43 ans, condamné à mort, et qui, sauf sursis de dernière minute, va 

être exécuté le 25 septembre prochain au Texas. Prions pour son salut éternel et pour 

l'abolition de la peine capitale dans le monde 

 et aux intentions de cette semaine :     

Samedi 14 9h St-Vigor :  Eric Sénéchal-Chevallier 

 18h30 St-Thibaut : Edith Belliard, Aline Le Liboux                                                              

Dimanche 15 9h45 St-Vigor : Christian et Michèle Bayle 

Dimanche 15 10h30 St-Thibaut : Bernard Espinasse, Hubert Lagache 

Dimanche 15  11h15 Ste-Anne :  Lionel Provin, François Simon, Claude Moreau 

Lundi 16 18h30 Ste-Amélie : Aimé Gilles 

Vendredi 20  9h St-Thibaut : Béatrice Guimbert     
  

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 
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