
►pour la baptisée : Marie-Astrid OUATTARA 
►pour le défunt : Valentin PIED-VIARD 

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :  

S. 08.02 18h30 Ste-Anne : - 

D. 09.02   9h45  St-Louis :  Anne-Marie DEVILLERS† 
D. 09.02  11h15 St-Thibaut : Sacrement de l’onction des malades ;  

Da Silva PIRES†, Bernard DESFORGES†, Janine PADIS† 
D. 09.02   18h30 St-Vigor : - 
Ma. 11.02 18h30 St-Thibaut : Fête Notre Dame de Lourdes et Journée  mondiale 

du Malade ; Jean-Louis et Christiane JAUD†, 
Famille Bernard et Laurence BOULET, Antoine BERNARD 

Me. 12.02 12h St-Thibaut :  Paulette GUITEL† 
J. 13.02 18h30 St-Thibaut :  Action de grâce à St-Antoine 

V. 14.02    9h St-Thibaut :  Wladislawa BIRCHLER†, 
     Jean-Louis MILLET† 

S. 15.02 18h30 Ste-Anne : Robert OLLIVIER†, 
    Jacques Michel CAZENILLE† 
D. 16.02   9h45  St-Louis :  - 

D. 16.02  11h15 St-Thibaut : Michel POSTE† 
D. 16.02   18h30 St-Vigor : - 
Ma. 18.02 18h30 St-Thibaut :  - 
Me. 19.02 12h St-Thibaut :  - 
J. 20.02 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 21.02    9h St-Thibaut :  - 
S. 22.02 18h30 Ste-Anne : - 
D. 23.02   9h45  St-Louis :  - 

D. 23.02  11h15 St-Thibaut : Françoise JAILLAIS† et famille, 

    Monique LUDET-VIDALAIN† 
D. 23.02  18h30 St-Vigor : - 

L. 24.02 18h30 Ste-Amélie : Paulette GUITEL† 

Ma. 25.02 18h30 St-Thibaut :  Paulette et Adolphe GUITEL†, 
    Annina FERRARA† 
Me. 26.02 11h Ste-Anne :  - 

Me. 26.02 12h St-Thibaut :  Adolphe CHARLET† 
Me. 26.02 20h St-Vigor :  - 
J. 27.02 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 28.02    9h St-Thibaut :  - 
S. 29.02    9h St-Vigor : - 

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’Étang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie  
1 avenue de Grandchamp 

78230 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 7 et 28 février de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 
avec le p. Alain de Campigneulles : samedi 22 et 29 février de 10h à 12h à l’église St-Thibaut  

D. 09.02 Quête de solidarité pour aider les Pèlerins de Lourdes 

D. 16.02 12h30 Repas Tissons de liens ouvert à tous Crypte St-Thibaut 

L. 24.02 20h30 Eglise Verte Crypte St-Thibaut 

V. 28.02 20h15 Adoration, puis à 20h30 Soirée Vocations  
 Oratoire              

St-Thibaut 

Dominic@les 
Vacances d’Hiver - du 9 au 23 février 2020 

« VENEZ A MOI… »  

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

Ces paroles de Jésus, notre pape François les a choisies pour nourrir notre méditation 
à l’occasion de la Journée Mondiale du Malade. Ces paroles sont une invitation 
lancée à tous ceux qui sont blessés par le poids des épreuves ou des injustices ou qui 
sont fragilisés par la maladie, la vieillesse ou le handicap. Jaillie de son cœur miséri-
cordieux, l’invitation de Jésus est adressée à toute personne souffrante afin de l’atti-
rer à lui. 

L’appel de Jésus : « Venez à moi » s’accompagne d’une promesse « et moi, je vous 
soulagerai. » En venant dans le monde, Jésus a voulu prendre un corps pour partager 
nos faiblesses et ainsi se faire proche de nous pour nous soulager et nous réconforter. 
La Lettre aux Hébreux nous le présente comme « un grand prêtre miséricordieux… 
capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. » Dans nos fragilités, 
Jésus s’approche de nous pour nous donner part à sa grâce qui nous rend fort dans 
nos faiblesses. 

Ce dimanche, au cours de la messe dominicale à Saint-Thibaut, plusieurs de nos 
frères et sœurs paroissiens, fragilisés par la maladie ou le grand âge, recevront ce 
beau sacrement de l’onction des malades. À travers le ministère du prêtre, à tra-
vers ses paroles et ses gestes, c’est le Christ qui se penche sur la personne malade 
pour lui redonner courage et confiance dans l’épreuve qu’elle traverse. 

Parfois certains hésitent à recevoir ce sacrement car ils pensent qu’il est destiné à 
ceux qui vont mourir. Pour décrire ce que représente ce sacrement, une paroissienne 
m’a fait connaître ce beau texte du diacre permanent Alain Béraud : 

L’onction des malades, annonce de la mort ? Mais c’est tout le contraire ! 
C’est une œuvre de vie, de vie renouvelée, de vie transfigurée. 

C’est la présence de Dieu au creux de nos souffrances. 
C’est la tendresse du Christ pour notre chair blessée. 
C’est le geste d’Amour du Bon Samaritain. 
C’est la miséricorde pour nos membres brisés, 
Divine compassion pour tous les cœurs broyés. 

L’onction des malades… 

Elle est baiser du Père, 
Elle est douceur du Fils 
Et sourire de l’Esprit. 

Père Olivier de Rubercy 

Lisez sur le site de la paroisse le Message du Pape François  

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/2020/02/04/xxviiie-journee-mondiale-du-malade-message-du-pape-francois/


11 février 2020 - XXVIIIe Journée mondiale du Malade 

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

De nombreuses personnes de notre groupement paroissial visitent les malades dans 
les maisons de retraite, à l’hôpital ou à domicile. Voici un extrait de leurs témoi-

gnages, que vous pouvez lire entièrement sur le site internet paroissial :  

Pascale Gaultier responsable de l’aumônerie de la Maison La Fontaine, Marly :  
(…) Là, le temps est suspendu, il n'y a plus ni visiteurs bien-portants ni résidents ma-
lades ou affaiblis par l'âge, mais une petite communauté de croyants unis par leur foi 
à la rencontre de Jésus-Christ. 
Au fil du temps, certains finiront par nous rejoindre après un cheminement personnel, 
tandis que d'autres s'envoleront vers le Père et nous manqueront.  
Nous rentrerons chez nous (…) nos cœurs chargés d'intentions de prière pour ceux 
que nous n'avons pu rejoindre, trop prisonniers de la maladie.(…)  

Caroline de Neuville responsable de l’aumônerie du CHP l’Europe, Port-Marly : 
« Être membre de l’aumônerie catholique, (…) c’est aller à la rencontre de toute per-
sonne hospitalisée, membre de la famille, du personnel soignant : c’est écouter, c’est 
essayer de rejoindre la personne là où elle se trouve. (…) c’est être envoyé par le 
Christ auprès de chaque personne souffrante, la confier avant même de la rencontrer, 
se faire petit pour se laisser guider par l’Esprit Saint.(…) A chaque fois, nous repar-
tons ressourcés avec une joie profonde, heureux (…) d’avoir tant reçu ! » 
Dominique et Odile Cadillat coordonnent l’équipe de l’aumônerie de la Maison 
Simon Vouet, Port-Marly : 
« (…) l’onction des malades est toujours un temps de ferveur simple et empreinte 
d’humanité.  Avant la messe, le père explique avec beaucoup de délicatesse le sacre-
ment à chacun de ceux qui peuvent le recevoir et recueille leur assentiment. La céré-
monie a une fois pris une dimension encore plus fraternelle, lorsqu’une bénévole a 
tenu à recevoir l’onction des malades avec les résidents qu’elle assistait. » 

Patrice et Jacqueline Laurence coordonnent l’équipe qui visite et porte la com-
munion à domicile, et nous partagent leur mission : 
« (…) des bénévoles  visitent des personnes seules, malades, âgées. [qui] ne peuvent 
plus se déplacer pour rejoindre la messe du dimanche. La communion leur est portée
(…). Au fil du temps, des liens se créent. Et la carte postale adressée pendant les va-
cances ou d'un lieu de pèlerinage, est un cadeau pour la personne, mais aussi pour 
nous quand nous constatons la joie reçue. 
Ecoute, partage de la Parole de Dieu, dialogue entre nous, lien avec leur vie, partage 
de la communion. Moment de communion profond et riche pour celui ou celle qui 
reçoit et celui ou celle qui accompagne. » 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour vous engager à votre tour dans l’une de 
ces belle missions, où le Christ relève.  

RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE LITURGIQUE 

Un grand merci à Valérie Lamouroux qui a coordonné l’équipe depuis septembre 
2015. Notre curé a appelé Geneviève Leclercq à prendre sa suite. L’équipe se com-
pose de Valérie et Stéphane Lemire à l’Etang-la-Ville ; d’Iris Diefenbacher, Jean 
Rouhier et Bruno Pagésy à St-Thibaut; Benoît Vuébat, à St-Vigor, et Brigitte 
Daouadi, à St-Louis. Merci à eux pour leur travail au service nos célébrations ! 

Adoration continue suspendue du 8 au 24 février. Reprise le mardi 25 février.  
Des temps d'adoration sont proposés : - les mardi 11 et 18 février après la messe 
de 18h30 jusque 20h15 - les vendredi 14 et 21 février de 15h à 16h.  
Créneaux à pourvoir  hors congés scolaires : le mercredi de 13h à 14h et jeudi de 
17h à 18h. Claire Ponsart – Tel : 06 29 09 97 24 - mail : claireponsart@orange.fr 

ADORATON EUCHARISTIQUE 

Samedi 29 février 9h30-12h au Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Ver-
sailles, conférence du service diocésain des formations « La foi à l’épreuve de 
l’homme ‘augmenté’ » par Raymond Jarnet, suivi d’un débat : Pour la première 
fois dans l’Histoire, les êtres humains pourraient dépasser leurs limites biologiques 
et se transformer eux-mêmes, de façon probablement irréversible. C'est l'aventure 
que nous proposent les transhumanistes, et pour laquelle ils investissent des mil-
liards. Que serons-nous demain ? Nos enfants ou petits enfants deviendront-ils des 
« posthumains » ? La "chair" qui vieillit et qui meurt est-elle de trop ? Quel avenir 
pour l’humanité en tant qu’espèce ? ». Entrée et parking gratuits. 

CONFÉRENCE SUR  LA FOI ET LE TRANSHUMANISME 

ENTRONS EN CARÊME 

Semaine de prière accompagnée du 8 au 14 mars 
Priez quotidiennement, et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé sur le 
thème « Ecoutons la voix du Seigneur ». Moins d’1h par jour, prière et relecture. 
Inscription avant le 26 février : josee.guillaume@gmail.com 06 80 63 54 04  

CARÊME : TEMPS DE PRIÈRE 

Jeudi 27 février à 20h30, crypte St-Thibaut, nous vous proposons de découvrir  
la « Lettre au Peuple de Dieu » du pape François : à quelles transformations 
sommes-nous appelés ? Contact : graffin.nathalie@gmail.com 

CARÊME : TEMPS DE CONVERSION 

MERCREDI DES CENDRES : JEÛNE ET ABSTINENCE 
    Mercredi 26 février 
Messes 11h  Ste-Anne, suivi d’un « bol de riz » au  presbytère de l’Etang-la-Ville 
   12h  St-Thibaut     
   20h  St-Vigor  

Célébration sans eucharistie  
18h30 à St-Thibaut avec les enfants du caté 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - 13 AU 18 AVRIL 2020  

Mardi 11 février limite d’inscription. Contact: Jacqueline Laurence 06 60 37 90 83 

MARDI-GRAS : TEMPS DE FÊTE 

Mardi 25 février 19h30, crypte St-Thibaut, partagez les crêpes du Mardi-Gras ! 

Apportez des crêpes, confitures et boissons à partager !  

APRÈS LES VACANCES RETOUR DES MESSES À LA NORMALE 
Dès lundi 24 février. Voir en page 4 toutes les messes jusqu’au samedi 29 février. 
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