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3ème JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue. » (Ps 9, 19) tel est le thème de 

la lettre du pape François pour cette 3° journée mondiale.  

Il revient sur la crise économique et cela lui évoque les mots de l’Apocalypse « Tu 

t’imagines : me voilà riche, je me suis enrichi et je n’ai besoin de rien ; mais tu ne 

le vois donc pas : c’est toi qui es malheureux, pitoyable, aveuglé, et nu ! » (Ap 3, 

17).  

Les siècles passent, mais la situation des riches et des pauvres reste inchangée, les 

paroles du psaume ne concernent donc pas le passé, mais notre présent. 

A cause de l’injustice, la souffrance et l’amertume affectent les pauvres. Malgré 

cela, le psaume 9 offre une belle définition du pauvre. Il est celui qui « fait confiance 

au Seigneur » car il a la certitude « qu’il ne sera jamais abandonné ». 

Dieu est celui qui « écoute, intervient, protège, défend, rachète, sauve »… 

« Heureux-vous les pauvres » (Luc 6, 20) ? « Le sens de cette annonce paradoxale 

est que le Royaume de Dieu appartient précisément aux pauvres, car ils sont en 

mesure de le recevoir. Pourtant Jésus, qui a inauguré son Royaume en plaçant les 

pauvres au centre veut nous dire précisément ceci : « il l’a inauguré, mais nous a 

confié à nous, ses disciples la tâche de le mener à bien avec la responsabilité de 

donner de l’espérance aux pauvres ». 

«…il nous propose d’oser des actes qui rendent 

visible l’amour de Dieu… Les pauvres ont besoin de 

nos mains pour se relever, de nos cœurs pour 

ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de 

notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour. » 

« Chers frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre 

que vous rencontrerez, ce dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la 

première nécessité matérielle mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, 

en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir 

entamer un véritable dialogue fraternel… N’oubliez jamais que la pire 

discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. 

Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des 

personnes saintes qui vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, 

expriment et font émerger la force de l’amour chrétien… 

Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent de rencontrer le visage de 

Jésus-Christ. »  



Dimanche 17 novembre 2019 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Journée des Pauvretés 

« Une terre, un toit, un travail » ces droits sont sacrés nous dit le Pape 

Dans l’équipe locale du Secours Catholique, nous sommes souvent confrontés à ce 

type de situation. 

Aussi, en cette journée nationale, nous partageons avec vous nos belles histoires :  

➢ Des hommes jeunes arrivent de Guinée, du Soudan, d’Erythrée, de Syrie, 

d’Afghanistan, d’autres pays et sont demandeurs d’asile. Ils sont accueillis à 

la Boutique Solidaire afin de trouver de quoi se vêtir. Cette boutique est 

ouverte pour le don, l’achat, le dépannage de vêtements avec presque 900 

passages en 2018 et pour une tonne de vêtements triés. 

➢ Actuellement 75 familles sont accompagnées. Nous écoutons leurs besoins 

avec l’aide des services sociaux du Conseil Départemental, c’est ainsi que 

nous avons pu prendre conscience du mal logement dans notre ville et y 

remédier pour quelques-uns avec plusieurs acteurs. Il est fréquent ensuite que 

l’un d’entre eux encourage certaines de ses connaissances à venir demander 

de l’aide à la Boutique, ou bien nous fasse don de vêtements. 

➢ Après avoir permis à certaines familles de partir avec leurs enfants en 

vacances, les mamans ont repris de l’espoir et concrétisé leur recherche 

d’emploi. 

Les 34 bénévoles que nous sommes deviennent avec les personnes accueillies une 

communauté qui contribue à recréer du lien social. Des moments de sorties avec 

les enfants apportent également de la joie dans un quotidien plus que difficile : dans 

les jardins de Versailles ou dans le parc de Marly lors de la fête de la ville, de goûter 

comme à Noël (cette année dimanche 15 décembre). 

Notre Campagne Nationale a commencé début novembre avec les affiches sur les 

panneaux Decaux, le 7 novembre avec la sortie du « Rapport sur la Pauvreté » 

édité par le Secours Catholique National, le vendredi 15 novembre par la distribution 

de tracts à la gare de Marly. Puis notre présence se poursuivra sur le marché de 

Marly le vendredi 6 décembre où nous proposerons des bougies. Et enfin la 

vente du gâteau le Fraternel aux sorties des messes du groupement paroissial le 

samedi 7 et le dimanche 8 décembre, sans oublier le calendrier de l’Avent remis 

aux équipes de catéchisme du groupement paroissial. 

L’équipe locale du Secours Catholique de Marly le Roi vous accueille à la : 

Boutique Solidaire - 23 rue de Mareil 78160 Marly-le-Roi - 01 39 16 30 60 ou 06 

07 28 85 38 – www.yvelines.secours-catholique.org 

http://www.yvelines.secours-catholique.org/
http://www.yvelines.secours-catholique.org/


QUETE ANNUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE - 17 NOVEMBRE 

Le Secours Catholique s’appuie sur plusieurs leviers : il veut renforcer le pouvoir 

d’agir des personnes en précarité et expérimenter de nouvelles formes de solidarité 

par le suivi social, l'organisation de temps festifs et la Boutique Solidaire. Merci 

de votre participation à la quête annuelle pour soutenir le Secours Catholique.  

LA FETE SAINT-NICOLAS APPROCHE 

La fête Saint-Nicolas approche à grands pas et nous avons besoin d’aide. A partir 

du dimanche 24 novembre 14h, la crypte de l’église Saint-Thibaut se 

métamorphose ; déménagement du mobilier, installation des stands, de la 

décoration… Et durant toute la semaine suivante jusqu’au lundi 2 décembre 9h30 

pour le rangement final. Merci pour votre aide précieuse. Contact :  

amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr 

EXPO-VENTE DES ARTISANS CHRETIENS DE BETHLEEM 

« La paix dans le monde passe aussi par l'attention au peuple palestinien ». M. 

Laurent Khair, représentant de l'association des artisans chrétiens de la région de 

Bethléem, proposera à l’entrée et à la sortie des messes des 23 et 24 novembre, 

des produits artisanaux fabriqués par les chrétiens de Terre Sainte. 

REPORTAGE CHEMIN DE ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Sur le site www.marly-catholique78.fr ; vous trouverez sur la page d’accueil, le 

résumé en photo de chaque jour du pélé. 

PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC LA « BOX VOCATION » 

La box vocation a repris son pèlerinage de maison en maison, elle est actuellement 

à Saint Vigor. Si vous désirez l'accueillir chez vous, pour prier pour les vocations, 

vous pouvez contacter l'équipe vocation : pagesy.bruno@neuf.fr 

 

A venir… 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES - 13 AU 18 AVRIL 2020 

Comme chaque année, le diocèse nous propose d’aller à Lourdes présenter notre 

vie à la Vierge Marie, que nous soyons des pèlerins malades, en famille, prêts à 

servir ou collégiens. https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

 

Et ailleurs… 

RETRAITE 1 JOUR POUR DIEU AU CENACLE DE VERSAILLES 

30 novembre 10h à 16h, « Qui me fera voir le bonheur ? L'espérance de notre 

cœur : notre désir », temps de prière personnelle et de partage. Contact : 

www.ndcenacle.org/centre-versailles sur l’agenda novembre 2019 

COLLOQUE DE L’INSTITUT BIBLIQUE DE VERSAILLES 

30 novembre 10h à 16h au Centre Huit à Versailles « Lire la Bible - pour quoi 

faire ? », Colloque œcuménique avec Antoine Nouis, Anne-Marie 

Pelletier, Sophie Schlumberger. Inscription : www.institutbibliquedeversailles.fr. 
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S. 16 14h Ateliers Journée Mondiale des Pauvres St-Robert 

D. 17 Journée Mondiale des Pauvres et Quête impérée du Secours Catholique 

D. 17 12h Apéro et Déjeuner « table ouverte »  Crypte St-Thibaut 

D. 17 16h 
Concert d’automne par les professeurs du 

Conservatoire de Marly-le-Roi 
Eglise St-Vigor 

V. 22 20h30 
Une explication brève du Credo Formation 

avec  Raymond Jarnet 
Crypte St-Thibaut 

S. 23 et 

D 24 
Messes Expo-Vente des artisans chrétiens de Bethléem Toutes les églises 

Cette semaine, nous prions 

 pour les diacres permanents ordonnés à la cathédrale de Versailles ce dimanche : 

Alain OURA, Jean-Marie LEFEVRE, Joël TESSIER et  

Nicolas MIRIEU de LABARRE 

 spécialement, en cette journée mondiale des Pauvres pour : Jacques FAVIER+, qui 

a œuvré sans compter pour les Pauvres au travers de la Conférence St-Vincent de 

Paul 

 pour les défunts : Marcel HENRY, Jean YEGHIAZARIAN, 

                               Jeannine CONGOURDEAU, Suzanne FOURNIER 

 à l’intention de :     

S. 16 18h30 St-Thibaut : René, Simone, Jean-Michel et Jean-Claude HERVE+ 

D. 17   9h45 St-Vigor : Christophe LEGRIS+, Albondia REDAELLI+, 

   Chantal de BAGLION+ 

D. 17 10h30 St-Thibaut : Bernard ESPINASSE+, Fernande DEHAUT+ 

D. 17  11h15 Ste-Anne :  Patrick DROSSAERT+ 

Me. 20 12h St-Thibaut :  Mario DOS SANTOS ALVES+ 

 

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 : www.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 
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