
D. 02.02 13h Repas des AST à la salle des fêtes Mairie de Marly 

Cette semaine, nous prions  
►pour les défunts : Jacques CAZENILLE, Juliane BERNARDIN, Ghislaine BETIN, 
Jacqueline GALLON, Monique LUDET-VIDALAIN, Eugène LINCOLN 

►à l’intention de :   

S. 01.02 18h30 St-Thibaut : Marie-Louise BIZIEUX† 
D. 02.02   9h45 St-Louis :  - 
D. 02.02    9h45 St-Vigor : - 

D. 02.02  10h30 St-Thibaut : Elodie MFOUMOU† 
D. 02.02  11h15 Ste-Anne :  - 
L. 03.02 18h30 Ste-Amélie : - 

Ma. 04.02 18h30 St-Thibaut :  Gunther HEINRICH† 

Me. 05.02 12h St-Thibaut :  Céline PEYRE† 
J. 06.02 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 07.02    9h St-Thibaut :  - 

S. 08.02    9h St-Vigor : Janine PADIS† 

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  

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

D. 02.02 Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

D. 02.02 Journée mondiale de la Vie consacrée 

►pour les futurs mariés : réunis à St-Thibaut pour leur 2ème dimanche de préparation 
sur le thème : « Un corps pour aimer : le mariage un don total » 

L. 03.02 15h Partage et amitié (jeux, écoute, échanges) Crypte St-Thibaut 

Ma. 04.02 15h30 Messe à la Résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Ma. 04.02 20h30 Ciné-Echange « Et je choisis de vivre » 
Le Fontenelle  
Marly-le-Roi 

D. 09.02 11h15 Sacrement de l’onction des malades St-Thibaut 

L. 03 au S. 11.02 Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes pour les malades 

►pour les adolescents entrés 
en catéchuménat et qui se-
ront baptisés à Pâques :  

Bailly ZOUZOUKO et   
Aziel-Emmanuel MOUSSE  

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Vous invite à une soirée Alsacienne, samedi 7 mars à 19h30à la salle paroissiale 
de l’Etang-la-Ville,61 route de St-Nom. Dîner et animations. Adultes : 15€, Fa-
mille : 35€. Inscriptions impératives avant le 1er mars. Contact : as-
so.paroisse@gmail.com  06 20 82 42 61 

Dominic@les 
2 février 2020 - Présentation du Seigneur au Temple 

Le 2 février, la Chandeleur, mais que fêtons-nous ?  

Quelle joie d’être Chrétien, tout au long de l’année : des fêtes ! A Noël, nous avons 
fêté la Nativité de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, à Pâques nous fêterons la mort et 
la Résurrection du Sauveur, et à la Chandeleur… ? Si pour certains Noël est la fête 
du foie gras, Pâques celle du chocolat, la Chandeleur celle des crêpes… Nous com-
prenons aussi que ce sont là des expressions, culturelles et culinaires, de fêtes dont 
on aurait plus ou moins gardé les papiers cadeaux sans avoir le souvenir ni de ce 
qu’ils contenaient, ni même de la personne qui les avait offerts.  

A la Chandeleur, « fête des chandelles », on bénit les cierges et l’on organise des 
processions, comme nous y invite la liturgie1. Pourquoi cela ? Car nous fêtons, qua-
rante jours après la Nativité, la Présentation du Seigneur au Temple. Joseph et Marie 
viennent à Jérusalem pour présenter Jésus : il est consacré selon la prescription ri-
tuelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né2. Et dans l’évangile 
nous entendons Syméon dire, en voyant l’enfant Jésus : « Lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à ton peuple Israël » (Lc 2,32). La Chandeleur est donc une 
fête de la lumière, le Christ, lumière des Nations. 

C’est pour ces raisons que, depuis 1997, Saint Jean-Paul II, a instauré le 2 février 
comme journée de la vie consacrée. Nous sommes bien d’accord que tout Chrétien 
est « consacré » au Christ par son baptême. Cependant, l’expression « vie consa-
crée » souligne le caractère public d’un engagement plus radical, un « état de vie 
constitué par la profession des conseils évangéliques »3. Cet état de vie apparaît alors 
comme l’une des manières de connaître une consécration plus intime, qui s’enracine 
dans le Baptême et se dédie totalement à Dieu.  

L’objectif de cette journée est triple4 : 
1. Remercier Dieu pour le don de la vie consacrée ; 
2. Mieux faire connaître et apprécier la vie consacrée : « mémoire vivante du Fils 

appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique 
Amour (c’est cela la chasteté), comme unique richesse (c’est cela la pauvreté), 
comme unique réalisation (c’est cela l’obéissance) ». 

3. Inviter toutes les personnes consacrées à célébrer les merveilles que le Seigneur 
a accomplies en elles, à réfléchir sur le don reçu, à découvrir la beauté dans leur 
forme de vie. 

La Chandeleur est donc une fête du Christ, Lumière des nations, une journée de 
prière toute particulière pour les consacrés, et pour les vocations à la vie consacrée. 

Père Alain de Campigneulles 

1  Missel Romain, Fête de la présentation du Seigneur au Temple, 2 février, éd. Desclée, 1998, p. 546. 
2  Bible, livre de l’Exode, chapitre 13 verset 2. 
3  Catéchisme de l’Église Catholique, n°914, éd. Mame, 1992, p. 199. 
4  Jean-Paul II, Message pour la Ière journée de la vie consacrée, Rome, 06.01.1997. 
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Journée de la vie consacrée 

UNE ENFANT DE LA PAROISSE APPELÉE À 
ÊTRE PETITE SŒUR DE L’AGNEAU 

Quand maman raconte son premier souvenir 
de moi parlant de la vie religieuse, j’avais, 
semble-t-il, 5 ans, quand en sortant de l’éveil 
à la foi, je lui ai déclaré:  « Quand je serai 
grande, je serai religieuse ! »  

Ce qui est un souvenir plus sûr pour moi, c’est 
celui de Mère Teresa lors d’une visite à Paray-
le-Monial en 1986. Les enfants, nous étions 
littéralement à ses pieds, tout devant, puis-
qu’elle était sur l’estrade pour s’adresser à une 
foule rassemblée sous la grande tente chapi-

teau. J’avais alors 10 ans et je venais de voir le Pape lors de sa visite en France. Fasci-
née par ces pieds pauvres porteurs de la Bonne Nouvelle, intérieurement je me suis 
dit : « Quand je serai grande, je serai comme elle ! » Le grand désir qui m’habitait 
c’était d’être « amie de Jésus »…   

Et le choix radical de la vie religieuse s’est imposé à moi à l’âge de 21 ans pour l’ai-
mer plus encore « d’un cœur sans partage » et lui donner ma vie entièrement. J’ai 
alors rejoint les Petites sœurs de l’Agneau. A ma prise d’habit, j’ai reçu un nom nou-
veau « Petite sœur Judith ». C’était il y a 21 ans.  

Je suis actuellement en mission aux USA. Notre vie est entièrement consacrée à la 
Parole de Dieu. Nous sommes contemplatives et mendiantes, à la suite de Jésus qui 
envoie ses apôtres sans or ni argent.  

Chaque jour, nous essayons d’apprendre l’évangile du jour par cœur pour nous laisser 
imprégner par la Parole, en pratiquant  la « manducation ». Ruminer cette Parole, se 
laisser imprégner et transformer par elle. Parole vivante qui prend chair en nous pour 
la porter aux autres. De cette contemplation nous sortons en mission.   

Après l’office du milieu du jour ou la messe, nous partons à deux ou trois mendier le 
pain, ou encore rejoindre une soupe populaire pour déjeuner 
au milieu des plus pauvres. Nous frappons à la porte des 
gens, en signe de ce Dieu qui se fait mendiant et qui 
s’abaisse. C’est tout notre être qui est mendiant et par ce 
geste nous faisons l’expérience de l’abandon entre les 
mains de Dieu. Toutes les réponses sont possibles mais 
nous ne manquons jamais de rien. Nous ne sommes pas non 
plus étonnées que les gens nous disent non. D’une certaine 
manière, c’est normal.  

Mais chaque porte ouverte est un mystère de visitation, une 
histoire, une rencontre, un cœur qui s’ouvre…  

Avec ma prière fraternelle, Petite soeur Judith  

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 ! 

Célébré au cours de la messe dimanche 9 février à 11h15 à St-Thibaut. Si vous ou 
vos proches malades souhaitent recevoir ce sacrement, prendre contact avec un 
prêtre ou un diacre ou au secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00. Pour 
les personnes inscrites, préparation vendredi 7 février 16h à la crypte St-Thibaut. 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES  

Créneau à pourvoir : le mercredi de 19h à 20h (hors congés scolaires). Contact : 
Claire Ponsart – Tel : 06 29 09 97 24 - mail : claireponsart@orange.fr 

ADORATON EUCHARISTIQUE 

10ÈME MARCHE SAINT-JOSEPH - SAMEDI 21 MARS 

A l’occasion de la Saint Joseph, pèlerinage d’une journée vers Paris pour tous les 
hommes, pères, époux, de toutes générations, désireux de vivre un temps de par-
tage, de fraternité et de foi. Thème : « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réus-
sissait » Gn 39, 1-6. Réunion d’information : Samedi 7 mars à 11h30 crypte St-
Thibaut. Inscriptions : Pierre VEDRENNE pierrevedrenne@free.fr 06 40 44 97 00 

Les 19 membres du Conseil Pastoral se sont réunis mardi 21 janvier pour travail-
ler sur l’organisation des messes quand l’église St-Louis du Port-Marly sera réou-
verte. Il a également réfléchi à l’orientation à donner au Carême 2020, et fait di-
verses propositions pour soutenir la marche des paroissiens vers Pâques et servir 
l'évangélisation. 

INFO DU CONSEIL PASTORAL 

VACANCES DE FÉVRIER : HORAIRES DES MESSES  

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 

du Samedi 8 au dimanche 23 février 2020 inclus 

VACANCES DE FÉVRIER : PERMANENCES DES PRÊTRES 

Pas de permanence du Père Alain de Campigneulles les samedis  8 et 15 février 
Pas de permanence du Père Olivier de Rubercy les vendredis 14 et 21 février 

CARÊME : SEMAINE PAROISSIALE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE  

Vous avez le désir de rencontrer le Christ dans Sa Parole ? D’approfondir votre 
prière personnelle en étant aidé individuellement dans cette démarche ? D’intro-
duire, la prière dans votre vie quotidienne, alors que nous nous mettrons en marche 
vers Pâques ? Consacrez moins d’1h par jour à la prière et à sa relecture, du 8 au 14 
mars, sur le thème « Ecoutons la voix du Seigneur ». Inscription avant le 26 fé-
vrier : josee.guillaume@gmail.com 06 80 63 54 04  

NOUVELLE PROPOSTION : PARTAGE ET AMITIÉ 

Lundi 3 février de 15h à 17h à la crypte St-Thibaut, retrouvons-nous en toute ami-
tié autour de jeux, pour parler, échanger, écouter... Ouvert à tous. 

https://etjechoisisdevivre.com/

