
Ma. 14.01 15h30 Messe à la Résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

V. 17.01 
14h et 
20h30 

Formation « Introduction à la lecture de la 
Bible » par Raymond Jarnet 

Crypte St-Thibaut 

Cette semaine, nous prions  

� pour les défunts :  Yves TROTOT,  Marie LOUAPRE, Jean VERDIN,  

Anne-Marie DEVILLERS, Colette VALLEE,  

Thérèse MARTIN, Irène VANLOOKE 

� à l’intention de :     

S. 11.01 18h30 St-Thibaut : - 
D. 12.01    9h45 St-Vigor : Christiane FAVIER+, Jacques FAVIER+,  
    Jean-Louis MILLET+, Elisabeth de BUSSY+ 
D. 12.01  10h30 St-Thibaut : Patrick DAUTEL+,  Armande DO REGO+,  
     Léontine AMORIN+, Aurore CONÇALVEZ+ et Aline+ 
D. 12.01  11h15 Ste-Anne :  Geneviève TREGAN+, Geneviève BOURSIN+,  
    Nicole BOULET+,  Jean-Marie GOURIOU+ 
L. 13.01 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma. 14.01 18h30 St-Thibaut :  Marie-Thérèse DELAPORTE+ 
Me. 15.01 12h St-Thibaut :  Jean CAUCHOIS+ et sa famille, Pierre GIRAUD+ 
J. 16.01 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 17.01    9h St-Thibaut :  - 

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 

Du S. 18 au  S. 25.01 Semaine de Prière pour l’unité  des Chrétiens 

� pour les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour leur 1er dimanche de préparation 
sur le thème : « Amour toujours : la force du pardon » 

Dominic@les 
12 janvier 2020 – Le Baptême du Seigneur - Année A 

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR  

« Plongés » dans la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! 

Jésus est plongé, baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. « Plongé », voilà ce 
que signifie le mot « baptême ». Comme et à la suite de Jésus-Christ, nous sommes 
plongés dans Sa mort et Sa Résurrection, au Souffle de l'Esprit du plus profond 
de notre être, comme la colombe déjà du temps de Noé signifiait une première im-
mense libération de la Création restaurée ! 

Tout est dit en cette fête du baptême du Christ. Gardons ce mot de « baptême » 
comme notre identité de fidèles et d’amis de Jésus-Christ. En contemplant Jésus, on 
discerne clairement ce qui caractérise ce baptême : « annoncer la bonne nouvelle 
de la Paix, passer en faisant le bien et en guérissant ceux qui sont sous le pou-
voir du mal » selon les lectures de ce jour : mission passionnante dans notre monde 
en profondes divisions et souffrances ! 

D’autres termes encore éclairent notre vocation de baptisés à la suite de Jésus : 
« appelé selon la justice », « saisi par la main, façonnés » - vous avez bien lu façon-
nés, tant de soin donné - « je fais de toi « l'alliance du peuple », c’est là toute la 
vocation du Peuple de Dieu, la « lumière des nations » : Jésus est cette Lumière Véri-
table lisions-nous à Noël ! Merveille de Vie qui concerne le baptême : « tu ouvri-
ras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison. » Voilà qui 
rejoint de manière urgente les attentes de nos frères, dans nos actualités internatio-
nales, locales dans nos pays, dans nos familles, nos cités et nos organisations hu-
maines…  

Le Baptême de Jésus célébré aujourd’hui et nous renvoyant à notre propre baptême, 
ouvrons les yeux, de sorte qu’à travers nous aussi cette Lumière puisse se répandre, 
dans une clairvoyance évangélique de douceur et de tendresse en ce monde de 
brutes… Urgence de savoir ouvrir les portes de ceux qui sont captifs des multiples 
prisons idéologiques, psychologiques, maladives ou critiques qui font si mal à nos 
humanités.  

Le baptême du Christ nous rappelle cette Vie Nouvelle ! Cela ne relève pas de notre 
seule bonté, intelligence ou gentillesse, mais du fait que nous sommes plongés dans 
la Lumière et la Libération par Celui qui est Bonne Nouvelle, dans la joie de 
nous savoir imprégnés de l'Esprit Saint, et saisis par Christ qui se dit être notre 
ami.  

Voilà notre baptême, en cette fête du Baptême de Jésus Christ ! 

Père Christian Dioré  

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


SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 
18-25 janvier 2020 

Trois rencontres sont organisées par les paroisses catholique et protestante de Marly-le-Roi 
avec le concours de l’Institut biblique de Versailles, pour comprendre comment catho-
liques et protestants célèbrent le mémorial de la Pâque du Christ.  

Samedi 25 janvier 2020 : « La Messe des curieux » 

 À 18h30, au cours de la Messe dominicale, l’Eucharistie expliquée  
20h00 Échanges autour d’un repas en commun « sorti du sac »  

 
église Saint-Thibaut  

Dimanche 1er mars 2020 : La Sainte Cène expliquée 

 À 10h30, au cours de la célébration de la Sainte Cène  
12h00 Échanges autour d’un repas en commun « sorti du sac »  

 
Temple de Marly-le-Roi  - 31, chemin des Maigrets -  78160 Marly le Roi  

 

Samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h 

Lecture de deux textes fondateurs de nos célébrations dominicales: 
1 Corinthiens 11 et Apocalypse 3 

 avec Roselyne Dupont-Roc de l’Institut Catholique de Paris  
et Frédéric Chavel de l’Institut Protestant de Théologie 

 
Crypte de l’église Saint-Thibaut  

Suivez la semaine  pour l’unité des chrétiens sur le site national :  

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/  

ADORATION EUCHARISTIQUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

Deux créneaux sont à pourvoir : le mercredi de 19h à 20h et le jeudi de 19h à 

20h, en binôme avec une personne déjà inscrite. 

Contact : Claire Ponsart - Tel : 06 29 09 97 24 - mail : claireponsart@orange.fr  

Samedi 25 janvier de 10h à 12h à la crypte St-Thibaut. Le père Grégoire de Main-

tenant nous fera découvrir le sens liturgique et l'organisation de la Prière Univer-

selle, afin d'apprendre à la rédiger et à la proclamer. Ouvert à tous. Merci de signa-

ler votre présence à Valérie Lamouroux 06 03 94 31 11 ou à Patrice Laurence 07 83 

64 17 24. 

FORMATION À LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

Les Amis des Orgues de Saint Thibaut vous convient dimanche 19 janvier 2020 à 

17h au concert-projection "Orgue & Cosmos" qui associera à la musique des 

images astronomiques actuelles illustrant le thème des morceaux exécutés par l'or-

ganiste Dominique Proust avec une illustration visuelle préparée par l'astro-

physicien Jean-Pierre Maillard. Entrée et participation libres.  

CONCERT À  ST-THIBAUT 

Vendredi 17 janvier à 15h conférence organisée par la communauté protestante  

au Temple de Marly, sur le thème “Le dérèglement climatique”, il est plus que 

temps de réagir! avec Maarten Van der Heijden, Ingénieur agronome, président 

d’AMIDES (www.amides.fr). 

RENCONTRES DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Et ailleurs… 

ALLIANCE VITA : UNIVERSITÉ DE LA VIE 

En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l'impasse sur la question du sens de 

la vie ? Alliance Vita nous propose quatre soirées de formation, sur le thème « Quel 

sens a la vie ? » les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20h15 à St-

Germain-en-Laye. Inscriptions sur  www.universitedelavie.fr  

Tous les samedis matins de 10h à 12h pendant la période scolaire, un accueil sera 

assuré dans la sacristie de l’église St-Thibaut à partir du samedi 18 janvier. Pour 

poser vos questions, demander des intentions de messes, parler, prier… 

ACCUEIL DU SAMEDI MATIN 10H-12H À ST-THIBAUT 

Samedi 25 janvier de 9h à 17h30 à St-Jean-Hulst à Versailles. Pour tous les caté-

chistes et animateurs d’aumônerie, est proposée une journée sur un module : exé-

gèse, liturgie, ecclésiologie, pédagogie, théologie, vie spirituelle… Chaque module 

propose des outils pédagogiques au service de la pastorale. Renseignements : 

aep@catholique78.fr et Inscription : emmaus.catholique78.org/� 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE FORMATION « EMMAÜS » 

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
http://www.universitedelavie.fr/
https://www.emmaus.catholique78.org/

