
S 25.01 10h-12h 
Formation à la rédaction de la prière univer-
selle par le Père de Maintenant 

Crypte St-Thibaut 

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

St-Thibaut 

D. 26.01 11h30 Bibliothèque paroissiale à la fin de la messe 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 :  Paulette GUITEL, Myrtil HERRAULT, Jacques STOESSER, 
Juliane BERNARDIN 

�➢à l’intention de :   

S. 25.01 18h30 St-Thibaut : Nicole QUENTEL+ et sa famille, Leonel PINTO+,  
    Famille DELMAR-PATERNOTTE 
D 26.01   9h45 St-Louis :  - 
D. 26.01    9h45 St-Vigor : Yveline RUOTTE+ 
D. 26.01  10h30 St-Thibaut : Paulette LEFEVRE+,  Hubert et Bernard DESFORGES+ 
D. 26.01  11h15 Ste-Anne :  Marie-Rose BOUTEILLER+ 
L. 27.01 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma. 28.01 18h30 St-Thibaut :  Hubert et Bernard DESFORGES+, Chantal de BAGLION+ 
Me. 29.01 12h St-Thibaut :  Céline PEYRE+ 
J. 30.01 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 31.01    9h St-Thibaut :  - 
S. 1er.02    9h St-Vigor : - 

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 baptisées:   Agathe de CUMONT, Manon MEISSONNIER  

D. 02.02 Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

D. 02.02 Journée mondiale la Vie consacrée 

S. 01 et D. 02.02 Lancement de la collecte du Denier de l’Eglise 2020 

Dominic@les 
26 janvier 2020 - 3ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

Dimanche de la Parole de Dieu 

« Parole » : Événement d’amour et de vie 

Le Pape François a institué un « dimanche de la Parole » : le 3ème dimanche du 
temps ordinaire.  

« PAROLE », qu’est-ce-que cela signifie ? On se souvient de la chanson de Dalida 
« paroles paroles paroles... » : rien que des mots ? Pourtant cette chanson, plus que 
des mots disait quelque événement d’amour, mais qui n’a pas pris corps : « Mais tu 
es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de dire, des mots faciles, des 
mots fragiles, c’était trop beau, tu es d'hier et de demain, de toujours ma seule véri-
té, mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se fanent aussi quand on les ou-
blie... ». Pour plus de 98% des français, dire « parole » c'est prononcer des « mots » 
c'est-à-dire des sons qui n'aboutissent pas : « cause toujours tu m'intéresses » !  

Dans la tradition chrétienne et dans la Bible, la Parole c'est Quelqu'un qui fait 
événement « elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 
cœur afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14). En hébreu c’est le même mot 
qui dit Parole et Événement. Dans la Genèse, Dieu dans le Souffle de l'Esprit dît 
« lumière et ce fut lumière » : Parole-Événement, créatrice immédiatement. St 
Jean : la vraie Lumière venant en ce monde, Jésus Verbe-Parole qui se fait chair 
et demeure parmi nous. A Noël, regardant la crèche, nous constatons que cette Pa-
role faite chair en Jésus ne parle pas, elle est ‘enfant’ étymologiquement ‘qui ne 
parle pas’. Au moment de son procès quand Il aura à justifier de son identité « Jésus 
se taisait », la Parole n'a rien à dire avec des mots, elle est « événement » et 
donne sens par sa vie-donnée, les bras ouverts. 

La Parole c'est QUELQU’UN qui se fait ÉVÉNEMENT parmi nous. Sinon notre 
foi ne serait qu’écho à la chanson de Dalida « paroles paroles paroles ». Nous-
mêmes il nous arrive de garantir telle affirmation par « je te donne ma parole ». 
Dans ce cas-là cette parole, c'est moi qui me donne tout entier envers toi à qui je 
parle, tu peux compter non pas sur les mots que je dis mais sur l'être que je suis de-
vant toi.  

Notre foi se nourrit de tout ce chemin biblique où Dieu se manifeste en Alliance 
jusqu'à devenir Evénement-Parole qui se fait Chair, non en mots ni discours, mais 
en PAROLE VIVANTE D’AMOUR ET DE VIE QUI SE DONNE EN VÉRI-
TÉ : célébrée solennellement à chaque « dimanche de la Parole » ! 

 

Père Christian Dioré 
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DÉCOUVRIR, 
LIRE ET MÉDITER  

LA PAROLE DE DIEU  

➢ Les Maisons d’Evangile nous proposent de l’écouter et de la lire ensemble comme 
une heureuse annonce pour nos vies. Cette année le thème retenu est « la figure du 
Fils » dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Pour plus d’informations consulter le 
site de la paroisse  www.marly-catholique78.fr 

Trois groupes se réunissent une fois par mois pendant deux heures environ 
Les lundi et mardi après-midi, ou le vendredi soir. 
Contact : Yvon Lebourva 06 87 03 40 86  yvonlebourva@gmail.com 

➢ La Lectio Divina met en œuvre une pédagogie de la lecture priante de la Parole 
de Dieu : une lecture qui devient prière et qui s’approfondit par échelons : lecture, 
méditation, prière, contemplation. 

Deux groupes se réunissent une fois par mois, le vendredi matin à Marly-le-Roi et le 
mardi à 17h à L’Etang-la-Ville.  
Contact : Raymond Jarnet, diacre raymond.jarnet@orange.fr 

➢ Lecture de la Bible : traduction et méditation du Nouveau Testament pour des 
personnes ayant déjà des notions de grec biblique. Cette année est consacrée aux 
Actes des Apôtres.  
Le mercredi matin 10h30 au presbytère de l’Etang-la-Ville,  
Contact : Suzanne Orain  

➢ Et pour les enfants, un partage de la Parole de Dieu est organisé chaque di-
manche matin. Par tranche d’âge, il leur est proposé lecture, partage, animation pour 
les faire grandir dans la découverte de la Parole de Dieu. 
En période scolaire, aux messes de St-Vigor à 9h45, St-Thibaut à 10h30 et Ste-Anne 
à 11h15. 
Contact : Christine Sénéchal-Chevallier 

« Ta Parole est la lumière de mes pas,  

la lampe de ma route . » 

Psaume 119 (118), 105  

Pour ceux qui veulent découvrir, lire ou méditer la Parole de Dieu,  
voici un rappel des propositions déjà en place  

dans notre groupement paroissial : 
CINE-ECHANGE  « ET JE CHOISIS DE VIVRE » 

Mardi 4 février à 20h30, soirée ciné-échange autour du documentaire "Et je choi-
sis de vivre" au cinéma de Marly Le Fontenelle. Bande-annonce et informations sur 
le site  https://etjechoisisdevivre.com/. Venez nombreux, parlez-en autour de vous ! 

Jeudi 27 février à 20h30, crypte St-Thibaut, nous vous proposons de découvrir 
ensemble et en petits groupes, la « Lettre au Peuple de Dieu » du pape François : 
à quelles transformations sommes-nous appelés ? Individuellement et pour notre 
groupement paroissial ?�Contact : graffin.nathalie@gmail.com 

CARÊME : TEMPS DE CONVERSION 

Dimanche 2 février à 12h, les Amis de St-Thibaut vous convient à leur tradition-
nel repas de début d’année à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Marly-le-Roi. 
Inscription obligatoire avant le 29 janvier auprès du presbytère, 17 bis route de 
Saint-Cyr 78160 Marly-le-Roi. Contact : Michel Quentel 06 30 50 17 13. 

REPAS DES AMIS DE SAINT-THIBAUT 

Et ailleurs… 

Le samedi 25 janvier à 18h30, avec nos frères chrétiens, dans le cadre de la se-
maine de prière pour l’unité des chrétiens et dans une démarche missionnaire, invi-
tez vos proches à participer à une messe avec des explications, suivie d’un échange 
autour d’un repas en commun « tiré du sac ». 

MESSE DES CURIEUX À L’ÉGLISE ST-THIBAUT 

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2020 : un parcours pour réfléchir, 
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et 
contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bé-
nédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février à 20h30 à la 
salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles.  http://
www.preparation-spirituelle-naissance.com/  

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE 

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 J Laurence 06 60 37 90 83. 

PÈLERINAGE ŒCUMÉNIQUE EN ROUMANIE : 6 AU 15 MAI 2020 

Conçu avec nos frères Orthodoxes pour vivre un temps de découverte et de partage 
de nos richesses spirituelles respectives, en Moldavie. Il sera accompagné par le 
diacre Bogdan Grecu de la Métropole Orthodoxe et du Père Emmanuel Gougaud 
directeur du Service National pour l'Unité des Chrétiens. https://
www.catholique78.fr/services/pelerinage/roumanie/  

FORUM WAHOU ! NOUS SOMMES FAITS POUR AIMER 

Pour les adultes de plus de 18 ans, célibataires ou en couple, afin de comprendre le 
sens du corps et de la sexualité humaine, selon le plan de Dieu, en découvrant les 
fondamentaux de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Les 28 et 29 mars au 
Centre Ozanam à Versailles. Mission pour la famille : famille@catholique78.fr  
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