
Cette semaine, nous prions  

►pour les défunts : André SALENTEY,  Francis RENAULT,  Manuel MORALES  

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 
Eglise St-Louis   42 route de Versailles  78560 Le Port-Marly 
Eglise Ste-Anne     2 rue Jean Mermoz   78620 L’Étang-la-Ville 

►à l’intention de :   

S. 14.03 18h30 St-Louis : Michel GESLIN† 

D. 15.03 10h St-Thibaut : Suzanne BOISARD†, Roger MOTZ†, Jocelyne LAROCHE†,  
   Jean-Pierre DÈVE†, Colette VALLÉE†, Jacques WURST†,  

   Francis, Francisca et Plombia AMORIN† 

D. 15.03 11h30 Ste-Anne :  Gisèle LICONNET† 

D. 15.03 18h30 St-Vigor : Renate LAMBERTZ†, Lucette LEVEAU†, Margaret O’LEARY† 
L. 16.03 18h30 Ste-Amélie : - 

Ma. 17.03 18h30 St-Thibaut :  Micheline RONZIÈRE† 

Me. 18.03 12h St-Thibaut :  Jacques-Cyril ANTHONY† 
J. 19.03 18h30 St-Thibaut : - 
V. 20.03   9h St-Thibaut : - 

S. 21.03   9h St-Vigor : Bérangère de LAMOTHE† 

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. 15.03 17h 

Concert des « Chœurs à cœur joie » : jazz 
choral "Sur la route Paris-Nice" et Messe pour 
la Paix "L'homme armé" de Karl Jenkins.  
Réserver 09 75 54 03 22 ou acjpoy.fr. Gratuit 
moins de 12 ans.  

St-Thibaut 

D. 15.03 17h 
3ème Conférence de Carême « Croire, un défi 
pour aujourd’hui » salle Ste-Anne, 
4 place Charles de Gaulle 

St-Germain-en-
Laye 

L. 16.03 20h30 1ère répétition des chants du Triduum Pascal Crypte St-Thibaut 

Me. 18.03 20h30 Eglise Verte Crypte St-Thibaut 

Me. 18.03 20h30 Prière œcuménique de louange Crypte St-Thibaut 

J. 19.03 18h30 Solennité de Saint Joseph St-Thibaut 

J. 19.03 20h30 
Poèmes de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Ca-
thédrale St-Louis, 4 pl St-Louis 

Versailles 

V. 20.03 
14h15 et 
20h45 

Conférences de Raymond Jarnet « Différents 
types de lecture de la Bible » 

Crypte St-Thibaut 

V. 20.03 20h Soirée Miséricorde pour les vocations Oratoire St-Thibaut 

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 baptisés qui vivent leur 1er scrutin : Johanna PRINCE, Thomas MAYELA  

Dominic@les 
15 mars 2020 - 3ème dimanche de Carême 

Fonder notre Foi sur le Rocher des Eaux Vives ! 

Que de paroles inquiètes ou désemparées dans nos 
vies, lorsque nous ressentons des manques essen-
tiels qui retentissent en nous comme de réelles 
soifs intérieures. C’est de cette soif là que parle la 
1ère lecture de ce dimanche à propos du Peuple de 
Dieu qui manquait d'eau et souffrait de la 
soif dans le désert : alors reviennent les questions 
permanentes, les ‘pourquoi’ (as-tu fait monter 
notre peuple d'Égypte), les ‘que vais-je faire’ (de 
ce peuple) … Et le Seigneur de nous dire chaque 
fois ‘passe devant’, ‘prends en main ton bâton’. 
Ne sommes-nous pas là dans les vraies questions 
et les vrais choix de Carême ? 

L'inattendu arrive de l'eau, ce liquide si souple 
qui frétille et se glisse en toute tranquillité, la voilà qui sort d'un rocher !  On ne peut 
imaginer contraste eau/roc, plus fort, plus ferme, et plus solide ! Belle parabole pour 
nos vies en attentes troublées de virus ou de migrations et guerres et de tant d'injus-
tices non contrôlées : le cri des humains continue d’être le même, de ‘pourquoi’ en 
‘pour quoi’ et de ‘que vais-je faire’ en ‘comment’... Tant de soifs en notre monde !  

Notre mission sera de prendre notre bâton en main et d'assouvir notre soif au contact 
du Rocher. Celui qui est le Roc de Vie, Jésus-Christ notre Ami Ressuscité ! Lui qui 
est Rocher donnera d’ailleurs ce même nom au premier des apôtres, ‘Pierre’ : quelle 
audace envers nous tous qui sommes aussi apôtres !  

Nous voilà à l’Evangile de ce jour, au cœur du dialogue entre Jésus et la Samaritaine, 
lorsque nous nous disons devant les réalités du monde ‘comment puis-je donner de 
l'eau avec rien qu'une cruche vide’, et Toi Seigneur de me répondre :  «  Moi Je Suis 
l'Eau Vive jaillissante en Vie éternelle ». Voilà notre foi chrétienne, et Paul dans la 
2ème lecture nous y conforte : « par la foi nous avons accès à cette grâce, voilà 
notre fierté, voilà notre espérance et elle ne déçoit pas. Car l'amour de Dieu - notre 
Rocher - a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné ».  

Le Carême c'est la route pascale : de ce Jésus-Roc vers la douceur les Eaux 
Vives : pour le monde ! 

Père Christian Dioré 

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


Le 19 mars prochain  
nous fêterons saint Joseph,  
époux de la Vierge Marie  

Considéré comme patron des pères de famille, des époux 
chrétiens, des éducateurs de la jeunesse, des artisans, des 
ouvriers, des missionnaires, des exilés et des déportés 
(cela sans parler des nombreuses communautés religieuses 
qui sont aussi sous son patronage) : force est de constater 
que saint Joseph est très aimé. Pourquoi tant d’amour ? 

Premier constat : il est un époux et un père.  
En effet, dès les premières lignes de l’Évangile, Joseph est 
présent. Il est d’abord l’époux de Marie (Mt 1, 16.19). Il 
est ensuite précisé qu’il est « un homme juste » (Mt 1,19). 
Mais que veut dire être « juste » ? Cela signifie être ajusté à la volonté de Dieu, et 
ainsi être ajusté à chacun. C’est pourquoi il est écrit :  
1/. Joseph reçoit, en songe, l’ange du Seigneur. Il l’écoute et lui fait confiance (Mt 
1,20-24). 2/. A son réveil il prend chez lui son épouse (Mt 1,24). 3/. A la naissance de 
l’enfant c’est lui, Joseph, qui donne à Jésus son prénom (Mt 1,25).  

Deuxième constat : les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de cet 
homme. Cependant, dans l’Écriture, il nous est donné comme modèle. 
Il écoute Dieu : l’ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 
1,20), et Joseph prit chez lui Marie son épouse. L’ange lui dit « Lève-toi, prends l’en-
fant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2,13) et Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère 
et s’enfuit en Égypte.  
Il est un vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu dit. Lorsque Jésus dispa-
raît pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la re-
cherche de Marie qui, lorsqu’elle le retrouve, lui dit : « Ton père et moi nous te cher-
chons tout angoissés » (Lc 2,48). Et Jésus revient à Nazareth, soumis à celui qui, sur 
terre, a autorité paternelle sur lui.  
Dieu savait à qui il confiait son Fils unique et sa mère, à celui qui était l’homme le 
plus capable au monde d’être la meilleure image du Père. 

En cette troisième semaine de Carême, nous pouvons demander, par l’intercession de 
saint Joseph, d’être à l’écoute de Dieu, d’agir en faisant sa volonté, d’être des témoins 
de l’amour de Dieu pour toutes les personnes qui nous sont confiées.  

« Je voudrais adresser une exhortation particulière aux pères de famille puisque saint 
Joseph est leur modèle. C’est lui qui peut leur enseigner le secret de leur propre pa-
ternité, lui qui a veillé sur le Fils de l’Homme. De même, chaque père reçoit de Dieu 
ses enfants créés à sa ressemblance et à son image. Saint Joseph a été l’époux de Ma-
rie. De même, chaque père de famille se voit confier le mystère de la femme à travers 
sa propre épouse. Comme saint Joseph, chers pères de famille, respectez et aimez 
votre épouse, et conduisez vos enfants, avec amour et par votre présence avisée, vers 
Dieu où ils doivent être (Lc 2, 49) » Pape Benoît XVI, Voyage apostolique au Came-
roun, Stade Amadou Ahidjo, Yaoundé, 19 mars 2009.  

CCFD : TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Assurer l'égalité entre les femmes et les hommes : en ce temps de Carême et de par-
tage, ayons l'audace de changer notre regard sur l'autre et sur nous-même, de respec-
ter la dignité de ceux qui sont en marge de nos sociétés. 

Vendredi 20 mars 20h, à l’oratoire St-Thibaut, soirée Vocations. Dieu désire soula-
ger la souffrance du monde : guerres, famines, réfugiés, épidémies etc… Il désire des 
vocations religieuses ou de laïcs engagés. Il les désire… il attend nos prières. 

DIEU ATTEND NOS PRIÈRES POUR LES VOCATIONS ET LE MONDE  

« REBATIR OU LAISSER TOMBER » DE MGR BRUNO VALENTIN 

Samedi 28 mars 15h-18h, Mgr Bruno Valentin dédicacera son livre à La Procure de 
Versailles, 13 rue Hoche.  Dans cet ouvrage, Mgr Bruno Valentin rappelle la place 
de l’Église dans le lien qui unit Dieu à chacun et propose des pistes pour agir et es-
pérer, et traverser le scandale des abus dans l’Eglise.  

FORMATION « DIFFÉRENTS TYPES DE LECTURE DE LA BIBLE » 

Vendredi 20 mars 14h15 ou 20h45, à la crypte St-Thibaut, formation biblique du 
cycle « Différents types de lecture de la Bible » avec Raymond Jarnet (les rencontres 
de formation sont indépendantes les unes des autres), sur « Les lectures féministes de 
la Bible, leur part de pertinence, leur part d’excès » . 

TOUS À LISIEUX ! 26 AVRIL 2020  

Pour nous préparer à cette journée, vous êtes tous invités le dimanche 22 mars à 
15h30, crypte de st Thibaut à la projection d'un film sur Sainte Thérèse suivi d'un 
goûter composé de ce que vous apporterez.  

LA PASSION 
Jeudi 9 avril : 20h SAINTE CE NE St-Vigor 
 Adoration eucharistique jusqu’a  23h 
Vend. 10 avril : 15h CHEMINS DE CROIX  
              St-Vigor, Ste-Anne et St-Thibaut 
         20h OFFICE DE LA PASSION Ste-Anne 

AU TOMBEAU   CONFESSIONS 
Vend. 10 avril : 17h-19h St-Vigor 
Sam. 11 avril  :  10h-12h St-Thibaut et Ste-Anne 

DIMANCHE DU PARDON Confessions  
Dim. 29 mars : 15h30-18h St-Vigor 

MESSE CHRISMALE 
Consécration du Saint-Chrême  
et bénédiction des huiles saintes 
Mer. 8 avril : 20h cathe drale St-Louis  
   Versailles 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
Processions, bénédiction des Rameaux  
et messes 
Sam. 4 avril :   18h30 St-Louis 
Dim. 5 avril :   10h      RdV parc J. Witold  
          messe St-Thibaut 
            11h30 RdV parc Fonton  
         messe Ste-Anne    
        18h30 St-Vigor 

PÂQUES 
Sam. 11 avril :  21h VEILLE E PASCALE St-Thibaut 
Dim. 12 avril :  MESSES du JOUR de PA QUES  
         10h   St-Thibaut 
         11h30  Ste-Anne 
         18h30  St-Vigor 

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. 

https://laprocure.us8.list-manage.com/track/click?u=24ecb1bd1e044910cb98b681c&id=cedb1ab949&e=31bbe4b469

