
Cette semaine, nous prions  

►pour les défunts : Monique THIBOUT, Michel SAUVIAT 

►à l’intention de :   

S. 07.03 18h30 St-Thibaut : Jean-Marie PASQUIER†, Jean-Claude MOMO†,  

    Manuel VIEIRA† 
D. 08.03   9h45 St-Louis :  - 
D. 08.03   9h45 St-Vigor : - 

D. 08.03 10h30 St-Thibaut : Marie LOUAPRE†, Paulette GUITEL†, Claire JANIN†,  
    Jeanne et André SOBOUL†, Georges JULLIEN†,   
D. 08.03 11h15 Ste-Anne :  - 
L. 09.03 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma. 10.03 18h30 St-Thibaut :  - 

Me. 11.03 12h St-Thibaut :  Jacques FAVIER† 

J. 12.03 18h30 St-Thibaut :  Yves TROTOT† 
V. 13.03    9h St-Thibaut :  - 

S. 14.03    9h St-Vigor : Bérangère de LAMOTHE† 

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  

D. 08.03 15h Eglise Verte au Temple Marly-le-Roi 

D. 08.03 17h 
2ème Conférence de Carême « Croire, un 
défi pour aujourd’hui » salle Ste-Anne, 
4 place Charles de Gaulle 

St-Germain-en-
Laye 

Ma. 10.03 15h30 Pas de messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Ma. 10.03 17h ACAT au Temple Marly-le-Roi 

Ma. 10.03 20h30 Préparation fête Saint Nicolas Crypte St-Thibaut 

J. 12.03  16h30 à 18h30 et 20h30 à 22h  Confessions                                                               St-Thibaut 

V. 13.03 
14h et 
20h30 

Conférences de R. Jarnet reportées au 
V.20.03 

Crypte St-Thibaut 

D. 08 à S. 14.03 Semaine paroissiale de prière accompagnée pour les personnes ins-
crites. 

A partir de  

S. 14 et D. 15.03 

Début des nouveaux horaires permanents des messes :           
Samedi 18h30 à St-Louis,  
Dimanche 10h à St-Thibaut, 11h30 à Ste-Anne, 18h30 à St-Vigor 

►pour les futurs mariés : réunis à St-Thibaut pour leur 3ème dimanche de préparation sur  

           le thème : « Le couple, une nouvelle famille » 

Dominic@les 
8 mars 2020 - 2ème dimanche de Carême 

Imaginons que nous sommes dans un désert… 

« La première sensation serait de nous trouver enve-
loppé d’un grand silence : pas de bruit, à part le vent 
et notre respiration. Voilà, le désert est le lieu du 
détachement par rapport au vacarme qui nous en-
toure. C’est l’absence de paroles pour faire de la 
place à une autre parole, la Parole de Dieu qui, 
comme une brise légère, nous caresse le cœur (cf. 1 
R 19,12). Le désert est le lieu de la Parole, avec une 
majuscule. 

En effet, dans la Bible, le Seigneur aime nous parler dans le désert. Dans le désert, il 
remet à Moïse les « dix paroles », les dix commandements. Et quand le peuple 
s’éloigne de lui, devenant comme une épouse infidèle, Dieu dit : « C’est pourquoi, je 
vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra 
comme au temps de sa jeunesse » (Os 2, 16-17). Dans le désert, on écoute la Parole 
de Dieu, qui est comme un léger son (…). 

Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu. C’est le 
temps pour éteindre la télévision et ouvrir la Bible. C’est le temps pour se détacher 
de son portable et de se connecter à l’Évangile (…). C’est le temps de renoncer 
aux paroles inutiles, aux bavardages, aux rumeurs, aux ragots, et de parler en tu-
toyant le Seigneur. C’est le temps de se consacrer à une saine écologie du cœur, y 
faire le ménage. 

Nous vivons dans un environnement pollué par trop de violence verbale, par tant de 
paroles offensives et nocives, que le réseau amplifie. Aujourd’hui, on insulte comme 
si l’on disait « Bonjour ». Nous sommes submergés de paroles vides, de publicité, de 
messages insidieux. Nous sommes habitués à entendre de tout sur tout le monde et 
nous risquons de glisser dans une mondanité qui nous atrophie le cœur et il n’y a pas 
moyen d’éviter cela pour en guérir, à part le silence. 

Nous avons du mal à mal à distinguer la voix du Seigneur qui nous parle, la voix 
de la conscience, la voix du bien. En nous appelant au désert, Jésus nous invite à 
tendre l’oreille à ce qui compte, à l’important, à l’essentiel (…). Courage, entrons 
dans ce désert du Carême, suivons Jésus dans le désert : avec lui, nos déserts fleuri-
ront ». 

Pape François, Audience générale du mercredi 26 février 2020, Vatican 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


PRIER 
EN CARÊME 

« La prière est importante en ce temps de Carême, elle  exprime le besoin de cor-
respondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. »  

Pape François. 

La prière qui nous rapproche de Dieu, peut prendre différentes formes.  
Voici quelques propositions : 

►Prier personnellement : 
Les églises de Sainte Anne de L’Etang-la-Ville, de Saint Vigor et  l’oratoire de Saint 
Thibaut à Marly-le-Roi sont ouverts tous les jours de 9h à 18h.  
De plus, le saint Sacrement est exposé à l’oratoire de St-Thibaut pour l’adoration du 
Saint Sacrement du mardi  au vendredi. 

►Prier avec des frères et sœurs : 
Dans notre groupement paroissial, des groupes se réunissent régulièrement pour prier 
et sont ouverts à tous. 
Prier le chapelet : lundi 14h30 et 20h30 à l’oratoire St-Thibaut  
Prière des mères : (témoignages à lire sur le site internet très prochainement…) 

- jeudi 9h30 à l’Étang-la-Ville (Marine Brusset 06 73 07 88 56) 
- mardi 9h, mercredi 9h et vendredi 17h30 à Marly-le-Roi (Annick Delmar) 

Prière de quartier : 
- lundi 9h à l’Étang-la-Ville  (E.et J. Schwartz , 7 rue des Cherroneries) 
- lundi 8h45 à Marly-le-Roi (J. et F. Verdun, 50bis  rue Henri Bèque) 

Lectio Divina : 
- mardi 24 mars 17h à l’Etang-la-Ville (Colette Arnaud) 
- un vendredi par mois 10h30 à Marly-le-Roi (Claire Ponsart)  

Soirée miséricorde (louange et adoration)  
  - vendredi 20h30-22h à l’oratoire de St-Thibaut (Alain Thomas) 
Prière pour les vocations  
 - vendredi 20 mars 20h30-22h avec le groupe Miséricorde (Bruno Pagesy)  
Prière Œcuménique  
 - 1er et 3ème mercredi du mois 20h30 à la crypte St-Thibaut (Annick Coffi) 

►Quelques propositions offertes sur le net :  
Applications :  YouPray,  Prions en Eglise, Prie en Chemin, Clic To Pray 
Quelques retraites de Carême :  
www.carmes-paris.org   avec  les Carmes  
www.retraitedanslaville.org  les Dominicains de Lille 
www.croire.la-croix.com   Prions en Eglise  
www.eglise.catholique.fr   la Conférence des Evêques de France 

« Seigneur, apprends-nous à prier » 
Luc 11, 2 CCFD : DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Promouvoir un modèle agricole alternatif, l'agroécologie : en ce temps de Carême et 
de partage, ayons l'audace de soutenir ce changement de modèle respectueux de 
l'humain et de la terre. Changeons nos modes de consommation. Le livret de carême 
C.C.F.D. Terre Solidaire est à votre disposition au fond des églises. 

Mardi 10 mars 20h45, dans la crypte de St-Thibaut, 1ère  réunion de préparation de 
la fête Saint Nicolas 2020. Quelques soient vos compétences, Les Amis de Saint 
Thibaut vous attendent pour contribuer à la réussite de cet évènement. Les bénéfices 
de l’édition 2019 se sont élevés à 22.700€. Pascale Gagnière - 06 52 92 19 30  

PRÉPARATION DE LA FÊTE SAINT NICOLAS 2020 

Dans nos églises, les carnets de chants de Carême ont été réalisés par l’équipe litur-
gique. Un grand merci pour ce travail de sélection et de mise en page ! 

CARNETS DE CHANTS 

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE : LA NUIT DES TÉMOINS 

Vendredi 27 mars à 20h, à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre, l’AED orga-
nise la Nuit des Témoins, en hommage aux prêtres et religieuses tués dans l’année et 
en union avec les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur 
foi aujourd’hui. aed-france.org 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE  

Mercredi 25 mars 2020 à 20h30, au Temple de Poissy, 31 av des Ursulines, Confé-
rence « De l’écrit à l’oral : Sagesse et Prophétie » par Rosine COHEN, Professeur 
d’hébreu et d’histoire juive. Participation libre. amitiejc.saintgermain@gmail.com 

TOUS À LISIEUX ! 26 AVRIL 2020  

Les bulletins d'inscription sont dans les églises et au presbytère St-Vigor. Pour nous 
préparer à cette journée : dimanche 22 mars à 15h30, crypte de St-Thibaut, projec-
tion d'un film sur la vie de sainte Thérèse suivie d'un goûter composé de ce que vous 
apporterez. Ouvert à tous.  

CONCERT DES « CHŒURS À CŒUR JOIE » À ST-THIBAUT 

Dimanche 15 mars 17h, concert en 2 temps. Les enfants, sous la direction de Fanja 
Rahajason, sur un programme de jazz choral "Sur la route Paris-Nice". Les adultes, 
sous la direction de Frédéric Pineau, accompagnés au piano et percussions, sur la 
quasi totalité de La Messe pour la Paix "L'homme armé" de Karl Jenkins, composée 
en 1999 lors de la guerre du Kosovo. Hymne à la Paix, donnée dans le monde entier. 
Billets réduits au 09 75 54 03 22 ou sur acjpoy.fr ou au tarif à l'entrée. 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DU BX CHARLES DE FOUCAULD 

Du vendredi 27 mars 10h au dimanche 29 mars 19h30 à Ste-Elisabeth à Ver-
sailles. Et samedi 28 mars 14h-19h30, ceux qui se prénomment Foucauld sont invi-
tés autour de la figure de frère Charles.  
Inscriptions : evenements.sainteelisabeth@gmail.com  

Les personnes qui demandent la diffusion de leurs informations personnelles sur les 
Dominic@les doivent signer l’autorisation de diffusion RGPD auparavant. Merci. 

AUTORISATION DE DIFFUSION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Et ailleurs… 

http://www.carmes-paris.org/

