
D. 19.01 17h 
Concert-projection AOST « Orgue et Cos-
mos ». Entrée et participation libres. 

St-Thibaut 

Me. 22.01 19h Vêpres avec les orthodoxes (cf. p. 3) Louveciennes 

J. 23.01 20h45 Conférence Raymond Jarnet Salle Jean Witold 

V. 24.01 15h15 Messe à la maison de retraite Simon Vouet Port-Marly 

V. 24.01 20h30 Oratorio de Noël St-Vigor 

S. 25.01 18h30 
Messe des curieux suivie d’un repas tiré du 
sac 

St-Thibaut 

D. 26.01 12h Repas « Tissons des liens » Crypte St-Thibaut 

D. 26.01 15h Eglise Verte Crypte St-Thibaut 

Cette semaine, nous prions  

� pour les défunts :  Madeleine FRANCHETERRE, Simone PRUVOT 

�à l’intention de :   

S. 18.01 18h30 St-Thibaut : Bernard et Hubert DESFORGES+, Andrée VINCENT+,  
    Jean YEGHIAZARIAN+, Sala Luca CONTI ABBONDIA+ 
D 19.01   9h45 St-Louis :  Jacqueline PORTE + 
D. 19.01    9h45 St-Vigor : Abbondia REDEALLI+ 
D. 19.01  10h30 St-Thibaut : Maurice MICHEL+,  Yves COSTE+,  
    Françoise JAILLAIS+ et sa famille 
D. 19.01  11h15 Ste-Anne :  Gérard DAUGABEL+ 
L. 20.01 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma. 21.01 18h30 St-Thibaut :  Marcel HENRI+, Marie LOUAPRE+, Rémy GUERINEAU+ 
Me. 22.01 12h St-Thibaut :  Blanche de SAIZIEU 
J. 23.01 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 24.01    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 - SUPPRIMÉE 

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

� pour le baptisé :  Louis LE GUILLOU 

Pas de Permanence du P. Alain de Campigneulles samedi 25 janvier à St-Thibaut 

Dominic@les 
19 janvier 2020 - 2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

Prions pour l’unité des chrétiens 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 
au 25 janvier 2020 a été préparée par les Églises chré-
tiennes de Malte et Gozo, et la lecture des Actes des 
Apôtres, proclamée à Malte le jour de la fête du nau-
frage de saint Paul, le texte choisi. 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordi-
naire. » (Actes 28, 2) 

Cette phrase nous rappelle la joie de la mission chré-
tienne. Les Eglises existent pour faire rencontrer et 
aimer Jésus. La mission n’a jamais été facile ou de tout 
repos. Redécouvrant la vocation missionnaire de 
chaque disciple du Christ, nous éprouvons également 
résistances et hostilités. Cependant, nous ne perdons 
pas courage au milieu des tempêtes. Nous renouvelons 
notre foi dans l’action de Dieu. Il agit non pas en dépit mais dans le Seigneur fait 
Serviteur, non pas malgré mais dans l’épreuve de la Croix. Car Dieu nous a choisis 
de toute éternité en Jésus son Fils. 

Plus encore, nous lisons ce verset comme une manifestation de l’élection divine en-
vers nous. Le Père et le Fils nous ont, les premiers, témoigné cette humanité peu or-
dinaire. Dans leurs relations trinitaires, le Père et le Fils nous appellent à l’existence 
par leur amour mutuel. Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, les Personnes Di-
vines nous associaient à leur Vie. Là réside le principe et la dignité de notre vie. Tout 
être humain est aimé par le Père de l’amour prodigué au Fils. Tout être humain est vu 
par le Père sous l’horizon du Fils incarné. 

Par Dieu, nous sommes devenus vraiment humains puisque par l’homme, Dieu 
a montré la vraie divinité ! 

Soyons dans la joie de recevoir une telle humanité pour témoigner d’une telle 
divinité ! 

Père Emmanuel Gougaud 
Délégué diocésain et Directeur national pour l’unité des chrétiens 

 
Vous trouverez sur le site de la paroisse le livret de prières,  

à imprimer recto-verso, découper et plier : 
 « Réflexions bibliques et prières pour les huit jours » 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/0http:/marly-catholique78.fr/2020/01/16/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens/


RECEVOIR LE SACREMENT  
DE L’ONCTION DES MALADES 
Le sacrement de l’onction des malades a pour but de donner 
une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une 
maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le 
sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave 
maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos 
côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la 
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction 
d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de la 
messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle pénètre 
la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent l’onc-
tion avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des malades : 

Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et 
vous relève. 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ 
envers les personnes malades. 

« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils 
prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis 
des péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15) 

Quelle guérison ? 

Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais 
aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste la 
tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter contre le 
mal. 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de 
vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force 
de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de 
la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui souffrent 
aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux 
dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et 
avec Dieu. L’onction peut être administrée lors d’une célébration dans la paroisse ou 
avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes. 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

Face à une mort toute proche, l’Eucharistie est donnée en viatique, l’ultime Communion 
que reçoit le malade au moment de mourir. 

Le sacrement des malades sera célébré au cours de la messe dominicale  

dimanche 9 février à 11h15 à St-Thibaut 

Que toute personne qui souhaite recevoir ce sacrement prenne contact dans les prochains 
jours avec un prêtre ou un diacre ou se fasse connaître auprès du secrétariat paroissial. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Le mercredi 22 janvier à 19h la paroisse orthodoxe de Louveciennes, 21 rue de 

Montbuisson,  nous invite  à prier avec eux  les Vêpres solennelles commentées.  

Le vendredi 24 janvier à 20h30, les chœurs et l'orchestre de la cathédrale St-Louis 

de Versailles chanteront  l'Epiphanie avec trois cantates de l'Oratorio de Noël de 

Bach. Outre le texte biblique complet, cette œuvre comprend une méditation appro-

fondie pour le croyant. Joie, beauté et spiritualité seront les maîtres mots de cette 

soirée ouverte à tous et à tous les âges. Entrée et participation libre. 

ORATORIO DE NOËL À ST-VIGOR 

Le jeudi 23 janvier 2020 de 20h45 à 22h30, conférence « L’Opinion, reine abso-

lue et manipulable, ou la vraie démocratie subvertie » à la salle Claude-Luter, Es-

pace André Malraux, Parc Jean Witold 39, chemin du Clos Courché à Marly. La 

recherche du bien commun et de l’expression réfléchie de la volonté générale ont 

moins pour outil l’usage de la raison et du dialogue que la capacité d’agir sur l’opi-

nion, voire de la manipuler. Comment repenser la démocratie ? 

CONFÉRENCE PAR RAYMOND JARNET 

Et ailleurs… 

Le samedi 25 janvier à 18h30, dans le cadre de la prière pour l’unité des chrétiens 

et dans une démarche missionnaire, invitez vos proches à participer à une messe 

avec des explications, suivie à 20h d’un échange autour d’un repas en commun 

« tiré du sac ». 

MESSE DES CURIEUX À L’ÉGLISE ST-THIBAUT 

Formation sur la liturgie des Heures par La Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse, du vendredi 21 février à 9h au dimanche 23 février à 17h, à l’église 

Notre-Dame à Versailles. Tout public. Venir avec "Prière du temps présent" ou "La 

Liturgie des Heures". Participation financière : 50 € par personne (3 repas + frais 

pédagogiques) Contact : liturgie@catholique78.fr 01 30 97 67 88 

FORMATION DIOCÉSAINE SUR LA LITURGIE DES HEURES 

Le dimanche 26 janvier de 15h à 17h à la crypte de l'église St-Thibaut, temps de 

réflexion : « Chauffage, Numérique: Quel est notre véritable impact sur la planète ? 

Comment faire pour le réduire ? » avec Patrick Foltzenlogel, codirecteur du cabinet 

de Conseil en stratégie environnementale "I Care & Consult".  

ÉGLISE VERTE : NOUVEAUX ATELIERS POUR 2020 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - 13 AU 18 AVRIL 2020  

Un groupe se constitue sur notre groupement paroissial. Nous voyagerons en car et 

serons hébergés dans le même hôtel. Grands-parents, vous êtes les bienvenus, avec 

vos petits-enfants de 6 à 12 ans. Bulletins d'inscription, sur les présentoirs des 

églises, à remettre, avant le mardi 11 février, à Jacqueline Laurence. 

CONCERT DE NOËL GOSPEL « SEEDS OF JOY » À ST-GERMAIN   
Le dimanche 26 janvier à 15h30 dans l’église de St-Germain-en-Laye,  le chœur 

Gospel de Marly vous invite à partager les chants de Noël. Participation aux frais 

proposée : 10€ par adulte.  En aide aux Equipes St-Vincent. 

mailto:liturgie@catholique78.fr

