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BAPTISÉS ET ENVOYÉS 

Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 

Notre Pape François nous écrit : 

« Le 30 novembre 2019 aura lieu le centenaire de la promulgation de la Lettre Apostolique 

Maximum Illud, par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité 

missionnaire d’annoncer l’Évangile. C’était en 1919, à la fin d’un terrible conflit 

mondial… Benoît XV a ainsi donné un élan spécial à la missio ad gentes, en s’employant… 

à réveiller, en particulier auprès du clergé, la conscience du devoir missionnaire. 

 

Cela répond à l’invitation permanente de Jésus : « Allez dans le monde entier et proclamez 

l’Évangile à toute la création. » (Mc 16, 15) Adhérer à cet ordre du Seigneur n’est pas une 

option pour l’Eglise : c’est sa « tâche obligatoire », comme la rappelé le Concile Vatican II, 

puisque l’Eglise « par nature, est missionnaire ». « Évangéliser est, en effet, la grâce et la 

vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe pour 

évangéliser… » Ce qui tenait à cœur à Benoît XV il y a presque cent ans… reste pleinement 

actuel. 

Ne craignons pas d’entreprendre avec confiance en Dieu et beaucoup de courage, « un choix 

missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les 

horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. » 

 

Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une 

plus grande prise de conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel 

élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale… 

 

Que le Mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour 

promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière – âme de toute 

mission -, l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et théologique sur la mission, les 

œuvres de charité chrétienne et les actions concrètes de coopération et de solidarité entre les 

Eglises, afin que se réveille et jamais ne nous soit volé l’enthousiasme missionnaire. » 

Pape François 

 

Pour notre paroisse, le mois missionnaire s’ouvrira mardi 1
er

 

octobre par la messe célébrée à 18h30 à St-Thibaut, en la fête de 

sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions. Au cours 

de cette messe nous présenterons au Seigneur notre projet missionnaire 

afin que toute notre paroisse s’engage résolument et joyeusement dans 

sa mise en œuvre au cours des prochains mois. 

 
 



 
 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouvelle secrétaire paroissiale,  
Chantal Hays  
 
47 ans, mariée, mère de 5 enfants, j’habite à 
Versailles sur la paroisse St-Symphorien. 
J’ai beaucoup œuvré bénévolement pour les 

paroisses et les écoles de mes enfants. 
J’ai travaillé comme responsable administrative d’une petite société. 
Je me réjouis de travailler dans une si belle paroisse, riche de tant de personnes 
engagées, espérant mettre mes compétences au mieux au service de 
l’évangélisation, des mouvements, et tout 
simplement des uns et des autres. 
Je remercie les paroissiens pour leur accueil 
bienveillant et leur patience ! 

 

 

 

 

 

Et au-revoir et merci Annick,  
 
Tout au long de ces années passées au service de notre groupement paroissial, au 
rythme de la vie mouvementée de la paroisse, vous avez tenu bon. Et je peux dire 
combien vous avez été appréciée, pour votre sens de l’accueil, votre sourire, votre 
bonne humeur, votre capacité à rester calme, alors qu’à certaines heures, le 
secrétariat ressemblait plus à une ruche qu’à un bureau pour y travailler. Votre 
sens de l’accueil, votre sourire et votre bienveillance ont été, pour ceux qui sont 
venus frapper à la porte du presbytère, le premier visage d’Eglise. Vous avez su 
tenir votre place au long des années, dans l’humilité, la discrétion et la simplicité 
que nous avons appréciés et que j’aime à souligner aujourd’hui. 
 
Je rends grâce à Dieu pour la fidèle collaboratrice des curés successifs que vous 
avez été. Je vous souhaite une retraite bien méritée et vous assure de toute mon 
amitié et de ma profonde reconnaissance.  

Père Olivier de Rubercy 

 
 



JOURNÉES SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL 

Notre équipe locale, la Conférence St-Thibaut, est toujours très sollicitée : 

logement, fourniture de meubles, déménagements, aide alimentaire, visite aux 

personnes isolées, secours financiers ponctuels, accompagnements dans la 

durée. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles et du soutien de vos dons. 

Nous serons à l’entrée ou à la sortie des messes des 28 et 29 septembre. 

KERMESSE DE LA PAROISSE PROTESTANTE 

Ce dimanche 29 septembre, la paroisse protestante de Marly nous invite à sa 

kermesse dans le jardin du temple au 31 chemin des Maigrets. 12h30 barbecue 

et l’après-midi divers stands. Renseignements  www.protestantsmarlyleroi.org 

GROUPE « PHILO-THÉO » 

Parcours de réflexion ouvert à tout lycéen (à partir de la 1ère) ou étudiant 

souhaitant approfondir les grandes questions humaines qui traversent la 

société, à la lumière de la raison et de la foi. Animateurs : Bernard de Castera 

et Raymond Jarnet, philosophes. 

1ère rencontre : le vendredi 4 octobre de 18h30 à 19h45 à l’aumônerie de 

Marly-le-Roi : 6 rue Henri Bouilhet. Rythme : environ toutes les 3 semaines 

hors vacances scolaires. Contact : secretariat@marly-catholique78.fr 

Pourquoi venir ? 
- Parce qu’on se pose mille et une question … et que les opinions toutes faites 

ne nous satisfont pas vraiment, 

- Parce qu’on souhaite prendre du recul sur des sujets aussi importants que la 

liberté, la vérité, la justice, le mal, le mystère de Dieu… et qu’il est souvent 

difficile de se donner seul des repères (sauf à reprendre l'opinion majoritaire, 

ou celle de son milieu de vie, sans y réfléchir vraiment), 

- Parce que notre raison, pour nous conduire sur le chemin de vérité, a besoin 

de se confronter, dans un dialogue bienveillant et amical, à d’autres 

approches. 

Venez nombreux ! Invitez des ami(e)s ! 

DÉJEUNER DU DIMANCHE « TISSONS DES LIENS » 

Venez partager un temps convivial au cours d’un déjeuner mensuel, composé 

de ce que chacun peut apporter, à la crypte St-Thibaut.  

Prochain déjeuner : dimanche 6 octobre à 12h. 

FETE DE NOTRE-DAME DE FATIMA A PORT-MARLY 

Dimanche 13 octobre : messe à 9h45 dans la chapelle St-Louis suivie de la 

procession et d’un apéritif dans le jardin de l’église. A 13h, repas dans la 

chapelle. Vous êtes tous conviés. Inscriptions : Marie-Pierre Lostis ou à 

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

EN ROUTE POUR LE CLIMAT 

Samedi 12 octobre, rendez-vous à 14h à la crypte St-Thibaut pour un 

échange sur nos pratiques, puis promenade dans Marly et les environs pour 

échanger en ateliers sur les moyens d'adapter nos modes de vie à l'urgence 

climatique : chauffage et isolation, transports, réduction des emballages, 

gestion des déchets, produits maison, alimentation... Venez nombreux ! 

 

http://www.protestantsmarlyleroi.org/
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr


 

 

 

 

 

EN CHEMIN VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Nous serons 2 groupes de pèlerins vers Santiago, notre dernière étape. Le 1
er

 

groupe part le dimanche 20 octobre, le 2
nd

 part le mardi 22 octobre. Nous nous 

retrouverons tous, soit 89 personnes, les 2 derniers jours. Nous vous propo-

sons de nous confier vos intentions de prière que chaque pèlerin présentera 

pendant la messe quotidienne. Vous pouvez remettre vos intentions soit au 

presbytère St-Vigor, soit lors des quêtes des messes des 12 et 13 octobre. Merci 

de votre confiance. Catherine Delaporte, Patrice & Jacqueline Laurence. 

 

M. 1
er

 /10 
14h à 

17h30 

Ateliers décoration en vue de la prochaine 

fête St-Nicolas. Venez nombreux ! 
Crypte St-Thibaut 

M 1
er

 /10 
 

 

18h30 

Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

et ouverture du Mois Missionnaire 

Messe 

St-Thibaut 

V. 4/10 18h30 Groupe « Philo-Théo » cf. p. 3 6 rue H. Bouilhet 

V. 4/10 
14h15 

ou 

20h45 

Lire la Bible 

Formation avec Raymond Jarnet 
Crypte St-Thibaut 

S. 5/10 10h30 Éveil à la Foi Marly/Le Pecq Crypte St-Thibaut 

D. 6/10 12h Déjeuner du dimanche ‘Tissons des liens’ Crypte St-Thibaut 

 

Cette semaine, nous prions 

 pour les baptisés : Matei Pierson, Eléonore Raymond, Louise Bes,  

 Gaspard de Reynal de Saint-Michel  

 pour les défunts : Pierre Bibard, Andrée Mary 

 à l’intention de :     

Samedi 28 18h30 St-Thibaut : Anita Guezodje                                                              

Dimanche 29  9h45 St-Louis : Anita Guezodje 

Dimanche 29  10h30 St-Thibaut : Michel Billon, Michel Poste 

Dimanche 29  11h15 Ste-Anne :  Annette Chébat, Lucienne Plessis  

Mardi 1
er

   18h30 St-Thibaut : Madeleine Queyroy 

Vendredi 4 9h St-Thibaut : Francis Lesueur, 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 

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 : 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
https://www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019

