
Dominic@les 
du 20 octobre au 9 novembre 2019 

TOUSSAINT – TOUS LES SAINTS  
TOUS APPELES A DEVENIR SAINTS 

La Toussaint est une solennité, c’est-à-dire que c’est une très grande fête1.  

D’accord, mais qu’est-ce que l’on fête vraiment ?  

C’est le jour où sont fêtés tous les saints : c’est-à-dire tous ceux qui voient Dieu, qui 

lui sont totalement unis, qui participent pleinement à sa vie divine, Lui le seul Saint. 

Nous pensons à tous ceux qui sont déjà béatifiés ou 

canonisés (ex. saint Antoine de Padoue, sainte 

Thérèse d’Avila, saints Louis et Zélie Martin) : 

mais l’Eglise est bien plus grande et plus vivante 

que cela ! En font partie des personnes connues et 

inconnues, les saints du bout du monde et ceux du 

bout de la rue, ceux de nos paroisses, ceux de nos 

familles.  

Cette célébration des saints d’hier est destinée à 

faire grandir les saints qui sont en germe 

aujourd’hui, c’est-à-dire le saint ou la sainte que 

chacun de nous est appelé à devenir. Et oui, car 

depuis le jour de notre baptême Dieu nous invite à 

lui ressembler, Lui qui est notre Père.  

La sainteté est le chemin du bonheur vrai, beau, unique : dans le mariage ou le célibat, 

tous nous sommes appelés à être des saints.  

Comment est-ce possible ? En laissant la grâce de notre baptême porter du fruit, car 

« la sainteté c’est le fruit de l’Esprit Saint »2 dans notre vie. La sainteté c’est vivre les 

mystères de notre vie en union avec le Christ, mort et ressuscité.  

 « La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté » (1 Th 4,3). 

Belle et sainte solennité de tous les saints ! 

Père Alain de Campigneulles,  

serviteur de votre grâce baptismale 

                                                                        
1 Quizz « Solennités » : Quelles sont les autres solennités du calendrier liturgique ?   
2 FRANÇOIS Pape, exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, La joie et l’allégresse, 

Rome, 19 mars 2018. 



PRIER POUR NOS DEFUNTS - Samedi 2 Novembre                                

Dès le début de l’histoire de l’Eglise, les premiers chrétiens, à l’exemple des juifs, 

ont prié pour les défunts. Mais c’est en 998 qu’Odilon, abbé de Cluny, institue le 2 

novembre une journée consacrée à la commémoration de tous les fidèles trépassés. 

Le pape Léon IX (1049-1054) approuvera cette décision et cette fête se diffusera 

peu à peu dans toute la chrétienté. 

Le sens profond de cette fête réside dans le lien entre les vivants et les morts, 

dans la prière des premiers pour ces derniers pour leur «purification» en vertu 

de la «communion des saints». 

L’Eglise affirme que les défunts peuvent bénéficier de la prière des vivants afin de 

les aider à être pleinement en union avec Dieu. Toutefois, si elle commémore les 

défunts, cette célébration, est aussi, en un sens, la fête des vivants. L’Eglise 

catholique professe la foi en l’immortalité de l’âme. La prière pour ceux qui nous 

ont quittés est ainsi marquée du sceau de l’espérance. Prier pour nos défunts est 

un acte d’amour, de fidélité, de réconciliation parfois, et de communion. 

MESSES DE LA TOUSSAINT 

   9h45 St-Louis   

Toussaint   9h45 St-Vigor  Messe des Défunts 

V. 1er novembre 10h30 St-Thibaut  S. 2 novembre 

 11h15 Ste-Anne  11h30 St-Thibaut 

PRIERE AUX CIMETIERES : Bénédiction des tombes et des urnes funéraires 

V. 1er 12h15   Cimetière du Pecq, après la messe de 11h à St-Wandrille 

S. 2  15h-16h Cimetière Genêtrière de Marly-le-Roi Allée Forestière, Route de St-Cyr 

 16h-17h Cimetière Bouilhet de Marly-le-Roi     Rue de Port-Marly 

 15h-16h Cimetière de Port-Marly 

 15h-16h Cimetière Ancien de l’Etang-la-Ville   Rue de la Garderie 

 16h-17h Cimetière des Brosses l’Etang-la-Ville 22 chemin des Brosses 

VACANCES DE LA TOUSSAINT : HORAIRES DES MESSES 

du Samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus 

Samedi 18h30 Ste-Anne  Mardi 18h30 St-Thibaut 

 

Dimanche 

  9h45 St-Louis  Mercredi 12h     St-Thibaut 

11h15 St-Thibaut  Jeudi 18h30 St-Thibaut 

18h30 St-Vigor  Vendredi 9h       St-Thibaut 

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS DES MESSES 

A partir de Lundi 4 novembre 

   Lundi 18h30 St-Amélie 

Samedi 18h30 Ste-Thibaut  Mardi 18h30 St-Thibaut 

   9h45 St-Louis  Mercredi 12h     St-Thibaut 

Dimanche   9h45 St-Vigor  Jeudi 18h30 St-Thibaut 

 10h30 St-Thibaut  Vendredi 9h       St-Thibaut 

 11h15 St-Anne  Samedi 9h       St-Vigor 



ADORATION CONTINUE 

Pas d’adoration continue pendant les vacances, du 19 octobre au 4 novembre. 

3 temps d'adoration : mardi 22 et jeudi 24 octobre après la messe de 18h30 jusqu’à 

20h15 ; vendredi 25 octobre de 15h à 16h.  Hors vacances, il reste un créneau à 

pourvoir le mercredi matin de 7h à 8h. Contact : secretariat@marly-catholique78.fr   

PREPARATION A LA CONFIRMATION POUR ADULTES 

Vous êtes baptisé, mais pas encore confirmé : un parcours de préparation, 

accompagné par le P. Olivier de Rubercy, débutera le 7 novembre à 20h30 à la 

Crypte de St-Thibaut 

CONFERENCE : LA SITUATION EN TERRE SAINTE 

8 novembre à 20h30 à la Crypte St-Thibaut, par Laurent KHAIR, Président de 

l’Association des Artisans Chrétiens de Bethléem : Résumé historique ; Situation 

politique actuelle et ses impacts économique, social, etc, sur la vie quotidienne de 

la population ; Présence des chrétiens en terre Sainte (les différentes communautés 

existantes, la relation inter-religieuse). 

CONCERT FAURE ET MENDELSSOHN  

11 novembre à 17h à l’église St-Thibaut, Requiem de Fauré et Psaume 42 de 

Mendelssohn par Alain PFOHL, chef d'orchestre et chef de chœur de Noisy-

Bougival-Rocquencourt, accompagné de 60 instrumentistes et 30 choristes 

allemands. 

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE 

Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2020. A partir du 6 novembre 

à 20h30 à Ste-Elisabeth de Versailles, un parcours pour réfléchir, seule ou en 

couple, autour du "tout-petit", en méditant les mystères de l’Annonciation et la 

Visitation. Contact : http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

AU CŒUR DE L’ASILE 

12 novembre à 20h30 au Centre Culturel Jean Vilar - 44 allée des Epines - Marly 

Soirée de témoignages et d’information par les associations locales œuvrant en 

faveur des migrants. La compagnie "Les Faits d’Âmes", troupe de réfugiés, jouera 

des extraits de son spectacle basé sur des histoires vraies. Participation libre.  

SEPARE, DIVORCE ? : PARCOURS POUR PERSONNES SEULES 

Parcours d’accompagnement diocésain en 3 étapes (nov. à mai) pour vivre un 

chemin de reconstruction et d’espérance.1er WE le 16-17 novembre au Foyer de 

Charité de Poissy, animé et accompagné par le P. Charles Formery et la 

Communion Notre-Dame de l’Alliance. Inscriptions : idf.no@cn-da.org  

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

16-17 novembre : 93ème rencontre des semaines sociales à Lille.  

Refaire Société : comment inventer des liens dans une France fracturée ? 

Les SSF réféchiront, à la lumière de l’Evangile, à la construction de la cohésion, 

dont a besoin notre société malade de l’inégalité et de l’injustice. Voir : ssf-fr.org.  

PRIONS POUR LE SYNODE SUR L’AMAZONIE 

6-27 octobre, à Rome, 107 évêques d’Amazonie réfléchissent à « de nouveaux 

chemins pour l’Eglise et pour une Ecologie intégrale ». Des documents 

d'information sont mis à votre disposition par le CCFD au fond des églises. 
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S. 19 18h30 Bénédiction des pèlerins de Compostelle Ste-Anne 

V. 1er  Fête de la Toussaint : Horaire des Messes page 2  

S. 2 Commémoration des fidèles défunts : Messe et Prières aux cimetières page 2 

Ma. 5 15h30 Messe à la Résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

J. 7 10h-11h Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J. 7 14h-16h Groupe de lecture M. Zundel CAP St-Thibaut 

J. 7 20h30-22h30 Préparation à la Confirmation des adultes Crypte St-Thibaut 

V. 8 Mémoire de tous les Saints du Diocèse de Versailles 

V. 8 20h30-22h30 Conférence : La situation en Terre Sainte  Crypte St-Thibaut 

L.11 9h30 Célébration œcuménique du 11 novembre Temple de Marly 

Pas de permanence du P. Olivier de Rubercy vendredi 25 octobre à St-Vigor 

Pas de permanence du P. Alain de Campigneulles samedi 2 novembre à St-Thibaut 

Cette semaine, nous prions 

 pour les baptisés : Nina GOMES, Maxime GAGNIERE 

 pour les défunts : Nicole BOULET, Charles GUICHARD, Louis VILLETTE 

 à l’intention de :    

S.  19 18h30 Ste-Anne : Maryse FOGELGESANG+, Lucienne PLESSIS+,  

                       Gérard LEBRETON+                                             

D.  20 11h15 St-Thibaut : Suzanne et Philippe SOBOUL+,  Françoise JAILLAIS+ et famille                                         

Me.23 12h St-Thibaut : Pierre CAUCHOIS+ et famille 

J.   24 18h30 St-Thibaut : Fernand BRUN+, Jean-Louis et Christiane JAUD+ 

S.  26 11h30 Ste-Anne :  60 ans de mariage de Henri et Claudine FREY 

S.  26 18h30 Ste-Anne :  Robert OLLIVIER+ 

Ma.29 18h30 St-Thibaut : Odile de VIAL+ 

Me.30 12h St-Thibaut : Pierre et Denise PINAULT+ et leur fils Jean-Pierre+,  

   Marthe LECLERCQ+ 

J.   31 18h30 St-Thibaut : Jean-Louis MILLET+ 

V.8/11 9h  St-Thibaut : Jacqueline MOREAU+ 

Adresse des lieux de culte : 

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 782030 Le Pecq                            
 

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. 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 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr

