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     PROJET DE LOI DE BIOETHIQUE 

QUELLE SOCIETE VOULONS-NOUS CONSTRUIRE ? 

Le projet de loi de bioéthique nous inquiète et avec raison. Dans son communiqué, notre 

évêque nous invite « à mesurer les graves transgressions portées par cette révision de la 

loi de bioéthique. » En effet, « la dignité des personnes est en jeu, en particulier celle des 

plus fragiles. » « L’enfant risque de ne plus être reçu comme un don avec son caractère 

propre et ses fragilités, mais comme un dû. » Nous ne pouvons pas rester sans rien faire et 

laisser faire ! 

Pour nous chrétiens, soucieux du bien commun, la prière doit rester première. C’est au 

plus secret du cœur que Dieu éclaire nos consciences afin que nous puissions entendre 

vraiment ce qu’il nous dit. Nous avons aussi un devoir de nous former. Prière et formation 

sont intimement liées comme le rappelle Mgr Aumonier : « Il est important que chacun 

prenne le temps de se former, pour être capable d’expliquer aux amis, collègues, proches 

ce qui est en jeu dans cette loi et les raisons de notre opposition. Chacun se fera ainsi 

éveilleur de consciences, tout en veillant à former la sienne. » Quant à manifester, notre 

évêque nous dit : « Il ne me revient pas de définir la forme que cet engagement doit 

prendre. » En effet selon notre âge, nos conditions de santé et notre sensibilité, cette façon 

publique de s’opposer au projet de loi ne convient pas à tous. Il n’empêche qu’elle est un 

moyen juste si cela se fait de façon légale et pacifique afin d’exprimer notre profond 

désaccord quant à un projet de loi qui priverait l’enfant de son droit de grandir sous 

l’autorité d’un père et d’une mère, comme Dieu l’a voulu pour le bien de ses enfants. 

‘‘La Manif pour tous’’ donne rendez-vous : 

Dimanche 6 octobre à 13h place Edmond Rostand à Paris. 

Mais il existe d’autres formes d’opposition. Des pères de famille ont lancé « l’appel des 

pères ». Son objectif : poser un acte de résistance en invitant les pères de famille à se tenir 

debout et en silence devant les mairies, chaque dimanche soir, de 21h à 22h. Le choix du 

silence rappelle autrement la gravité de la situation et l’urgence de réagir pour faire 

réfléchir et influer sur nos décideurs politiques. Ce n’est pas trop tard ! A notre place 

comment le Seigneur aurait-il réagi ? Il n’aurait certainement pas « garder sa langue dans 

sa poche ! » Dans la prière, demandons-lui comment réagir… Et agissons comme il nous 

le demande avec le secours de sa grâce, pour le vrai bien des générations futures. 

Père Olivier de Rubercy 

 



Octobre 2019 : Vivre le mois missionnaire ! 

Suite à l’appel du pape François, les catholiques du monde entier 

sont invités à vivre un mois missionnaire extraordinaire avec pour 

thème : 

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le 

monde. » Notre diocèse en lien avec l’Ecole pour Servir 

l’Evangélisation nous fait 4 propositions au service de la mission. Elles viennent 

confirmer et encourager les initiatives sur lesquelles notre paroisse s’est engagée depuis 

deux ans et qui sont actuellement dans leur phase de mise en œuvre active : 

SORTIR          Un week-end « Tous en sortie » les 12 et 13 octobre 

• Proposition de l’Eglise verte le samedi 12 octobre dans les rues de Marly 

• « Tous au cinéma » le dimanche 13 octobre à 14h30 au cinéma Fontenelle 

• Développer la Journée mondiale des pauvres le dimanche 19 novembre 

• Développer les équipes de quartier en vue d’être au plus proche des personnes 

isolées 

ENCOURAGER 

Evangéliser dans les lieux de sortie. Un temps d’évangélisation de rue nous est proposé 

le samedi 7 décembre. Une formation sera proposée pour ceux qui souhaitent y 

participer. 

CONFIER Prier pour la mission. 

Le mois missionnaire s’est ouvert mardi 1er octobre par la célébration de l’Eucharistie à 

Saint-Thibaut en la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions. 

STIMULER 

Un forum missionnaire aura lieu samedi 23 novembre au lycée Blanche de Castille 

au Chesnay sur le thème : « la transformation des paroisses aujourd’hui. ». Les 

prêtres, les diacres et des paroissiens seront présents. 

 

 

 

 

 

SYNODE SUR L’AMAZONIE 

Du 6 au 27 octobre, 107 évêques de toute l’Amazonie se réuniront en synode à Rome pour 

réfléchir à « de nouveaux chemins pour l’Eglise et pour une Ecologie intégrale ». Portons dans la 

prière cette réflexion.  

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/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-

missionnaire-extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/ 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL 

Nous avons été nombreux à participer au 2ème tour de l’élection des nouveaux 

membres du Conseil Pastoral. Sont élus : 

Marly-le-Roi / Le Pecq : Iris Diefenbacher et Stéphane Pequignet 

Le Port-Marly : Pierre Védrenne       L'Etang-la-Ville : Nicolas Fiszman 

Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel en acceptant d’être candidat. 

Le Conseil pastoral renouvelé se réunira mardi 15 octobre. 

FETE SAINT-NICOLAS 

En vue de la prochaine Fête St-Nicolas les 29, 30 novembre et 1er décembre, une 

réunion de préparation aura lieu mercredi 9 octobre à 20h45 à la crypte Saint-

Thibaut. Si vous désirez contribuer à la réussite de cette 54ème fête traditionnelle, 

venez nous rejoindre. 

TEENSTAR : UN PARCOURS POUR LES JEUNES SUR LA VIE 

AFFECTIVE ET LA SEXUALITE 

Relations garçons-filles : comment les vivre ? Y a-t-il une seule personne faite pour 

moi ? Comment se préparer à un amour durable ? Toutes ces questions, et bien 

d'autres, sont abordées en petits groupes d'âges homogènes (collège, lycée, ...), 

garçons et filles séparés, avec des adultes spécialement formés. 

10 à 15 séances (selon l'âge) pour apprendre, échanger, débattre et réfléchir sur 

l'amour et la sexualité. Réunion d'information pour les jeunes et leurs parents le jeudi 

10 octobre de 20h30 à 21h30, 5 rue d'Hennemont à Saint-Germain-en-Laye. 

Renseignements : www.teenstar.fr  

CONCERT EGLISE SAINT-THIBAUT 

Les Amis des Orgues de St-Thibaut vous convient au concert dimanche 13 octobre 

à 17h en l'église Saint Thibaut que donneront l'organiste Jean-Christian Le Coz et le 

flûtiste Guy Angelloz. Entrée et participation libres.  

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.  

TOUS AU CINEMA ! « DEMAIN EST A NOUS » 

Dimanche 13 octobre, séance à 14h30 au cinéma Fontenelle (Marly-le-Roi) 

Projection du film suivie d'un débat d'environ 1/2 heure. 

TRANSHUMANISME : CAFE PHILO 

Mardi 8 octobre, à 20h30  à l’Hôtel Couvé à Marly, conférence « L’homme qui 

Vacille » par Philippe Stévenin 

LES RENCONTRES DU VENDREDI 

Organisées par la communauté protestante de Marly-le-Roi, le vendredi 11 octobre 

à 15h au Temple de Marly, sur le thème : "Gouverner en démocratie au XXI° siècle" 

: la transformation du pouvoir exécutif avec Nicolas Roussellier (Maître de 

conférence à l’IEP). 
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EN CHEMIN VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Confiez vos intentions de prière, au presbytère St-Vigor ou aux quêtes des messes des 

12 et 13 octobre. Les pèlerins les présenteront aux messes quotidiennes. 

Ma. 8 /10 14h-17h 
Ateliers décoration en vue de la 

prochaine fête St-Nicolas 
St-Thibaut 

Ma. 8 /10 14h30 Messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Me. 9 /10 20h30-22h30 Préparation de la Fête St-Nicolas St-Robert 

J. 10/10 10h-11h Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J. 10/10 14h-16h Groupe de lecture M. Zundel  CAP St-Thibaut 

J. 10/10 20h30-21h30 Réunion Teen STAR (cf. p. 3) 
5 rue d’Hennemont  

à St-Germain 

V. 11/10 20h45 
Une explication brève du Credo 

Formation avec Raymond Jarnet 
Crypte St-Thibaut 

S. 12/10 12h15 
Exceptionnellement changement 

d’horaire de la messe  
St-Vigor 

S. 12/10 10h30-11h30 Éveil à la Foi l’Etang-la-Ville 
Presbytère de 

l’Etang 

S. 12/10 14h-15h30 En route pour le climat  Crypte St-Thibaut 

D. 13/10 9h45-15h Fête Notre Dame de Fatima Chapelle St-Louis 

D. 13/10 
Journée Mondiale des Missions anticipée au 13 octobre :  

Quêtes au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires 

Attention : Exceptionnellement, le Père Olivier de Rubercy ne tiendra pas sa permanence le 

vendredi 11/10 à St-Vigor. 

Cette semaine, nous prions 

 pour les baptisés : Edelweiss SARREMEJEAN, Lys MEIS, Aloïs MARACHE 

 pour les défunts : Michèle BARBOT, Maurice QUIMBRY, Renée LAUNAY 

Nous prions pour Natacha RAMALINGHOM, dramatiquement décédée à Marly, le 1er/10 

 à l’intention de :     

Samedi 5 18h30 St-Thibaut : +Marc CHAZELLE                                                   

Dimanche 6  9h45 St-Vigor  :  +Léonce et Anithe CELESTINE  

Dimanche 6 10h30 St-Thibaut : +Madeleine JOURNEAU,  

Dimanche 6   11h15 Ste-Anne :  +Geneviève TREGAN, +Pierre et Marie ARSIGNY 

Lundi 7   18h30 Ste-Amélie : +Albert THIELEN 

Mercr. 9 12h St-Thibaut : +Céline PEYRE 

Jeudi 10 18h30 St-Thibaut : +Nicolas NUSBAUMER 
 

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 

Permanence d’accueil et / ou confessions : 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 
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