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 BIO – ETHIQUE – BIO  

A partir du 24 septembre prochain sera débattu à l’Assemblée Nationale le projet de 

révision de la loi de bioéthique.  

« Si nous croyons profondément à la vocation à l’amour de toute personne humaine 

à l’image de Dieu, l’étude de l’évolution des sociétés humaines nous a pareillement 

appris qu’il n’y a pas de sens inéluctable de l’Histoire. Le progressisme affirmé par 

certains n’est qu’une adaptation aux désirs individuels qu’il faudrait servir avec plus 

ou moins de complaisance, les avancées techniques servant d’alibi.  

Nous sommes conscients que certains espèrent trouver dans les lois nouvelles la 

possibilité de surmonter des causes de souffrance. Nous croyons aux bienfaits des 

progrès de la connaissance et de la science. Mais nous croyons aussi que la 

réflexion et le discernement sur le bon usage des nouvelles découvertes fondent la 

capacité de l’humanité à bâtir une société toujours plus humaine au service des plus 

vulnérables et des plus faibles.  

Il semble qu’une partie de nos concitoyens, y compris les catholiques, ne prennent 

pas la mesure des changements de société qui peuvent nous impacter. C’est 

pourquoi l’Eglise souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édifier un 

monde meilleur qui ne soit pas le « meilleur des mondes »
1
. 

+ Michel AUPETIT 

archevêque de Paris, ancien médecin généraliste 

 

Pour nourrir l’intelligence et élargir le cœur, retrouver sur :  

le site paris.catholique.fr/bioethique des articles et des fiches thématiques (ex. : 

l’embryon, la filiation, la fin de vie…). 

le site catholique78.fr rubrique Grandir / Eglise et Société. 

le site ktotv.com/bioethique une vidéo du 16 septembre dernier à Paris, sur la prise de 

parole de la conférence des évêques de France (durée : 1h30). Retrouvez dessus le 

témoignage de Bertrand et Gaëlle Lionel-Marie, tous deux avocats, qui traversent la 

douloureuse épreuve de l’infertilité, et qui lèvent trois observations juridiques : le faux 

argument de l’égalité, l’intérêt supérieur de l’enfant et la dignité de l’homme maltraité 

(à partir de la 67
ème

 minute de vidéo, durée : 11 mn). 

 

1 Le meilleur des mondes (Brave New World) est un roman d’anticipation de Aldous 

Huxley, paru en 1932. 



 

 

 

Sa mission 
L'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) est constituée du curé, des prêtres et de 4 
laïcs qui coopèrent à l'exercice de la charge pastorale confiée par l'évêque au curé. 
Elle discerne les besoins du groupement paroissial, élabore les réponses à y 
apporter  et accompagne la communauté dans les différents domaines de la vie 
paroissiale.  
L'EAP exerce sa mission en concertation avec le Conseil Pastoral. 

 

2 jours de travail au Cénacle 
En ce début d'année, toute l'équipe s'est retrouvée les 11 et 12 septembre 
derniers à Versailles chez les sœurs du Cénacle, pour deux journées de travail, de 
réflexion, de prière autour des premières pages de la Joie de l'Evangile du Pape 
François et pour travailler sur les grandes lignes du calendrier 2019-2020. 

Nous avons accueilli un nouveau membre,  
Florence de Castéra 
Mariée avec Bernard, mère de 4 enfants et grand-
mère de 8 petits enfants, je suis  paroissienne à 
Marly-le-Roi depuis 1994, et nous habitons près  de 
l'église St-Thibaut. 
Toute nouvelle retraitée de l'Enseignement 
catholique, c'est avec joie et confiance que j'ai 
répondu positivement à l'invitation du Père Olivier 
de Rubercy de rejoindre l'EAP du groupement 
paroissial pour me mettre plus concrètement au 
service de l'Église. La paroisse est pour moi le premier lieu après la famille où 
chacun doit se sentir accueilli, nourri et  porté pour  vivre et transmettre la joie de 
l'Evangile.  

Les membres de l’EAP : Père Olivier, Père Alain, Père Christian,  

Colette Arnaud, Marie-Jo Lézaud, Thierry Lopez et Florence de Castéra.  

 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
(EAP) 



UNE EXPLICATION BRÈVE DU CREDO 

Comprenons-nous toujours le sens des affirmations du CREDO ? Ce parcours 

de formation propose de découvrir ou d’approfondir les fondamentaux de la 

foi catholique en s’appuyant sur des textes bibliques et sur le catéchisme de 

l’Église catholique. Vous pourrez enrichir ce parcours par vos propres 

interrogations.  

Les vendredis 27 septembre, 11 octobre, 22 novembre 2019, 10 janvier et  

6 mars 2020 de 20h45 à 22h30 (cette formation n’est donnée que le soir) 

à la crypte de l’église St-Thibaut (salle St-Robert), avec Raymond Jarnet. 

 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS 

Les enfants de 3 à 10 ans peuvent participer à un partage d'Evangile  adapté à 

leur âge au cours de la messe dominicale dans les églises St-Thibaut,  

St-Vigor, Ste-Anne. Nous avons besoin de vous pour étoffer notre équipe : 

Christine Sénéchal-Chevallier ou Flora Partenet pour St-Thibaut   

Charlotte Vuebat pour St-Vigor ; Valérie Lamouroux pour l’Etang-la-Ville. 

Merci de votre aide. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

l’Accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00 secretariat@marly-catholique78.fr 

Erratum : Pour le catéchisme à l’Etang, écrire ktetanglaville@gmail.com 

 

HOPETEEN DAY POUR LA 2ÈME FOIS A ST-LÉGER 

« Ici, on peut prier et danser en même temps ».  Organisé par les jeunes et 

pour les jeunes. Comprenant louange festive, conférence d’un « grand 

témoin », temps de partage en petits groupes, messe et, en soirée, concert de 

Hopen.  

Hopeteen revient le samedi 12 octobre  à St-Léger (St Germain-en-Laye), de 

14h30 à 22h30 et s’adresse à tous les collégiens.          

Renseignements et inscription : aumoneriemarly@gmail.com ;  

infos sur http://hopeteen.com/ 

 

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA : DIMANCHE 13 OCTOBRE 

A cette occasion, la communauté de la paroisse du Port-Marly nous invite à sa 

fête annuelle : 9h45 : messe, suivie de la procession et d’un apéritif dans le 

jardin de l’église. 13h : repas dans la chapelle.  

Inscriptions dès aujourd’hui auprès de Marie-Pierre Lostis ou  

à l’Accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00 secretariat@marly-catholique78.fr 

 

ÉGLISE VERTE 

Dans le cadre de l'envoi en Mission, l'équipe Église Verte vous invite le 12 

octobre à partir de 14h30 à vous promener en famille dans Marly et ses 

abords, et à échanger avec d'autres sur les différents moyens d'adapter nos 

modes de vie à l'urgence climatique. 

Domaines évoqués : chauffage et isolation, transports, gestion des emballages 

et des déchets, compost, produits maison... 

Inscrivez déjà cette date dans vos agendas, des précisions vont suivre ! 
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ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE  

Créneaux à pourvoir : le vendredi de 05h à 06h (nuit du jeudi au vendredi), de 

12h à 13h et de 14h à 15h. Vous pouvez aussi vous inscrire à d'autres 

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

vendredi). Contact : Claire Ponsart ou Accueil St-Vigor : 01 39 58 49 00 

secretariat@marly-catholique78.fr 

 

D. 22/09 

 

15h30 

16h30 

Journée du Patrimoine 

Visite guidée  
Découverte de l’orgue  

Eglise St-Thibaut 

D. 22/09 16h 
Journée du Patrimoine 

Visite guidée 
Eglise St-Vigor 

V. 27/09 20h45 Formation sur le Credo cf. p. 3 Crypte St-Thibaut 

S. 28/09 20h30 

Concert – Œuvres de Pergolèse, Schubert, 

Menselssoh, Pärt avec l’Ensemble vocal 

du Chesnay 

Eglise St-Vigor 

28-29/09  2
nd

 tour des élections du Conseil Pastoral 

28-29/09 

Quête St-Vincent de Paul, à la fin des messes du week-end prochain. 

La Société St-Vincent de Paul de notre Groupement lancera un appel afin 

de soutenir leurs actions en faveur des plus démunis. 

 

Cette semaine, nous prions 

Pour les baptisés :  Hugo Mendoza, Gustave Copper Royer, Joy Zépharren, 

                            Victor Divo, Luca Saffré, Chloé Baudon 

Pour les mariés :  Anne-Fleur Leclerc-Lefèvre et Manuel Seixas 

Pour les défunts :  Jacques Wurst, Odette Le Dain, Abbondia Redaelli, Pierre Bibard,  

                               Janine Padis 

 

 à l’intention de :     

Samedi 21 18h30 St-Thibaut : Matthieu Chazelle, Albert Capoulade                                                              

Dimanche 22 9h45 St-Vigor : Roger Delorme, Henri et Marie Abbal, Paulette Horel,  

   Pierre Coquillard 

Dimanche 22 10h30 St-Thibaut : Françoise Jaillais et sa famile, Gérard Lapeyre 

Dimanche 22  11h15 Ste-Anne :  Annick Romain 

Lundi 23 18h30 Ste-Amélie : Jean-Pierre Dève, Aimé Gilles 

Mardi 24  18h30 St-Thibaut : Maurice Michel, Robert Sparks 

Mercredi 25  12h St-Thibaut : Robert Sparks 

 

        

 

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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