
Cette semaine, nous prions  

►pour les défunts : Yvette HAMELIN, Monique VABOIS, Albert BETHAZ,  Gisèle 
LICONNET, Jacqueline BASTIEN, Jacques VERIERE,  Max HERVY,  Mercedes 
FALCON, Suzanne BOISARD, Monique OLLIVIER, André SALENTEY 

►à l’intention de :   

S. 29.02 18h30 St-Thibaut : - 
D. 01.03   9h45 St-Louis :  - 
D. 01.03   9h45 St-Vigor : - 
D. 01.03 10h30 St-Thibaut : 60 ans de mariage de François-Xavier et Marie-Hélène 

LAVAIVRE, Andrée MARY†, Amélie† et Augusta†, Madeleine JOURNEAU†,   

D. 01.03 11h15 Ste-Anne :  Etsuks HOURCADE†, Thérèse MARTIN† 

L. 02.03 18h30 Ste-Amélie : Paulette GUITEL† 
Ma. 03.03 18h30 St-Thibaut :  - 

Me. 04.03 12h St-Thibaut :  Gunther HEINRICH†, Louise DESTOPPELEIR† 
J. 05.03 18h30 St-Thibaut :  - 
V. 06.03    9h St-Thibaut :  - 
S. 07.03    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’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 de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 
avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut  

►pour les mariés :  Ludovic BERC et Solène LEROUX 

D. 01.03 11h30 Bibliothèque paroissiale après la messe St-Thibaut 

L. 02.03 15h Partage et amitié (jeux, écoute, échanges) Crypte St-Thibaut 

Me. 04.03 20h30 Prière et Louange œcuménique Crypte St-Thibaut 

J. 05.03 10h Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J. 05.03 14h Groupe de lecture M. Zundel CAP St-Thibaut 

V. 06.03 20h30 
« Une brève explication du Credo », forma-
tion par Raymond Jarnet 

Crypte St-Thibaut 

S. 07.03 19h30 
Soirée alsacienne à la salle paroissiale. Ins-
cription avant le 1er mars.  06 20 82 42 61 
asso.paroisse@gmail.com  

L’Etang-la-Ville 

D. 08.03 17h 
Lancement de la semaine paroissiale de 
prière accompagnée pour les personnes 
inscrites. 

Crypte St-Thibaut 

►pour la baptisée : Clémentine ETIENNE 

►pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques : et qui vivent leur appel décisif à 
l’invitation de notre évêque Mgr Aumonier 

Dominic@les 
1er mars 2020 - 1er dimanche de Carême 

« Nous vous en supplions au nom du Christ,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)   

Chers frères et sœurs ! 

Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps fa-
vorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renou-
velé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de 
Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et 
communautaire… 

2. Urgence de la conversion 
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère 
pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été don-
née. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible 
que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et res-

suscité « qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, 
d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant 
d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous 
précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience 
d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce 
qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à 
entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volon-
té. 
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. 
Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la 
faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous 
laisserons impliquer par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde 
gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans 
l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de 
notre conversion à lui…  

J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin 
que nous accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard 
du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec 
Dieu. C'est ainsi que nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel 
de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5,13-14).  

Extrait du message du pape François pour Carême 2020 

Lire en intégralité :  
http://marly-catholique78.fr/2020/02/27/message-du-saint-pere-pour-le-careme-2020/  

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/2020/02/27/message-du-saint-pere-pour-le-careme-2020/


COMMENT PRIER 
AVEC 

LA PAROLE DE DIEU ? 

Tout d’abord, choisissez : 

Le lieu qui vous aidera à prier au calme, loin du bruit et des distractions. 

La durée, si possible, ne prenez pas moins de 15 mn pour avoir le temps de prier sans 
précipitation. 

Le texte biblique, en fonction du temps liturgique ou de votre désir personnel. 

Ensuite : 

1. Commencez par un signe de croix  

2. Invoquez l’Esprit Saint pour qu’il éveille votre cœur et vous apprenne à rece-
voir la Parole de Dieu avec un cœur disponible. 

3. Faites silence quelques instants pour vous préparer à écouter ce que le Sei-
gneur va vous dire. 

4. Lisez le texte choisi, lentement, avec attention. 

5. Relisez le texte plusieurs fois, en prononçant les paroles avec vos lèvres et en 
écoutant ce que Dieu vous dit. 

6. Soyez attentif à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce qui suscite 
votre admiration, votre étonnement et aussi votre incompréhension. 

7. Dans le silence, efforcez-vous de comprendre le sens de ce que vous venez de 
lire et retenez le message central. 

8. Si une parole éveille votre attention et suscite en vous un écho profond, gardez
-la dans votre cœur, en la murmurant, en la « ruminant », en la mémorisant… 

9. Dieu vous a parlé. A votre tour, prenez la parole pour lui répondre. Laissez 
jaillir de votre cœur ce que vous voulez dire au Seigneur. 

10. Terminez ce temps de prière avec la Vierge Marie, en rendant grâce à Dieu. 

Après ce temps de prière, gardez-vous d’oublier le Seigneur. 

Comme la Vierge Marie qui « gardait toutes ces choses dans son cœur » (Lc 2, 51), 
retenez une parole et efforcez-vous de la mettre en pratique. 

Père Olivier de Rubercy 

CCFD : PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 

« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure » (‘Laudato 

Si’, 217 Pape François). Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du Christ, nous avons à 
vivre un chemin de conversion qui soit à la fois « intégral, pastoral, culturel, écolo-
gique et synodal » (Document final du Synode sur l’Amazonie, 26/10/19). Pour 
nous y aider, le CCFD-TS propose un livret spirituel en lien avec les textes de cha-
cun des 5 dimanches : Ecouter l’appel du Seigneur, contempler le Monde, chercher 
un chemin de conversion, puis rendre grâce au Seigneur. Au centre de ce livret, un 
site dédié aux solutions que vivent déjà nos partenaires :  letempsdessolutions.org 

- Dimanche 1er mars à 10h30, la Sainte Cène expliquée, suivi d’un repas commun 
sorti du sac au Temple de Marly-le-Roi, 31 chemin des Maigrets.  
- Samedi 7 mars à 9h30, lecture des textes fondateurs de nos célébrations domini-
cales (1 Co 11 et Ap 3) par R. Dupont-Roc (ICP) et F. Chavel (IPT), suivi d’un dé-
jeuner commun sorti du sac, à la crypte St-Thibaut. 

UNITÉ DES CHRÉTIENS : 2 RENDEZ-VOUS 

Créneaux à pourvoir : le mercredi de 13h à 14h et le jeudi de 17h à 18h (hors con-
gés scolaires). Claire Ponsart - 06 29 09 97 24 - claireponsart@orange.fr 

ADORATON EUCHARISTIQUE 

10ÈME MARCHE SAINT-JOSEPH - SAMEDI 21 MARS 

Pour les hommes, pères, époux, de toutes générations. Réunion d’information : Sa-
medi 7 mars à 11h30 crypte St-Thibaut. pierrevedrenne@free.fr  - 06 40 44 97 00 

PROPOSITION : CARÊME SANS ALCOOL  

Le mouvement catholique d’accompagnement des malades de l’alcool et de leurs 
familles, « Les Pèlerins de l’Eau vive », invitation à se priver de toute boisson alcoo-
lisée, en solidarité avec ceux qui luttent pour s’en libérer. pelerinsdeleauvive.org  

CHORALE POUR LE TRIDUUM PASCAL 

Afin d'animer en beauté les célébrations pascales du 9 au 11 avril, une chorale pa-
roissiale se constitue. Les répétitions auront lieu les lundis 16, 23 et 30 mars à 
20h30 à la crypte St-Thibaut. Tous ceux qui aiment chanter et chantent juste sont les 
bienvenus. Présence souhaitée aux 3 répétitions. G. Leclercq - 06 63 48 74 45. 

EGLISE VERTE 

Dimanche 8 mars à 15h, au Temple de Marly, 31 chemin des Maigrets.2 Ateliers 
proposés : 1/ De l'alimentation à la nutrition, une démarche cohérente, par Magalie 
Montobbio, diététicienne nutritionniste. 2/ Atelier carbone avec Maarten van der 
Heijden. Entrée libre. mc.aguesse@orange.fr  

CONFÉRENCES  DE CARÊME À ST-GERMAIN-EN-LAYE 

Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 mars à 17h salle Ste-Anne, paroisse St-Germain,  
4 place Charles de Gaulle, par le Père Jacques de Longeaux sur le thème « Croire, un 
défi pour aujourd’hui ». http://saint-germain.paroisses-stgermainenlaye.net/   

POUR LES PARENTS, FRÈRES ET SŒURS ENDEUILLÉS 

Samedi 14 mars 10h-16h, journée de réflexion et d’échanges « Jonathan Pierres 
Vivantes » sur « Le deuil, la culpabilité et le pardon » à Paris 13°. Inscriptions avant 
le 9 mars. chantal.duchenne@wanadoo.fr - 06 07 03 81 44 

NOTRE ÉVÊQUE VIENT NOUS RENCONTRER 
Dimanche 8 mars à 10h30 Mgr Aumonier présidera la messe à St-Thibaut.  

Soyons nombreux à prier avec lui, pour lui et aux intentions de nos paroisses. 

http://www.letempsdessolutions.org
http://saint-germain.paroisses-stgermainenlaye.net/

