
Cette semaine, nous prions  

►pour les défunts : Marcelle PREJEAN,  Jacky BAUMIER  

Adresse des lieux de culte : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi Ouverte de 8h30 à 19h30 
Eglise St-Thibaut  58 bis avenue Kennedy  78230 Le Pecq  Fermée 
Eglise St-Louis  42 route de Versailles  78560 Le Port-Marly Fermée 
Eglise Ste-Anne     2 rue Jean Mermoz  78620 L’Étang-la-Ville Fermée 
Chapelle Ste-Amélie 1 avenue de Grandchamp 78230 Le Pecq   Fermée           

►à l’intention de :   

S. 21.03 : Bérangère de LAMOTHE† 

D. 22.03 : Paulette GUITEL†, Jacques STOESSER†,  
  Françoise JAILLAIS† et sa famille, Monique THIBOUT†,  
L. 23.03 : Régine MOREAU† 

Ma. 24.03 : Marie LOUAPRE†, Jeannine COMGOURDEAU† 

Me. 25.03 :  Pascale DUFOUR† 
J. 26.03 :  - 

V. 27.03 :  Marceau TAINMONT† 

S. 28.03 : Bérengère de LAMOTHE† 

Ces intentions seront priées lors des messes quotidiennes célébrées en privé par nos prêtres 

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   

17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi 
Accueil téléphonique : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h 

Permanence téléphonique d’accueil et / ou confessions :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 17h 30à 19h30 et samedi de 15h à 17h  

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h et dimanche de 15h à 17h  

Tous les 
jours 

7h 
Messe du Pape sur www.vaticannews.va/fr ou sur KTO, traduction 
en français 

Tous les 
jours 

12h et 20h 
Rendez-vous paroissial de prière, chacun chez soi, pour les malades 
et les soignants avec la prière du Pape : « Ô Marie » 

Tous les 
jours 

15h30 
Neuvaine à la grotte de Lourdes « Notre Dame de Lourdes, priez 
pour nous » jusqu’au mercredi 25 mars sur KTO, Radio Notre 
Dame (FM 100.7) www.lourdes-france.org/  

V 20.03 
17h30 à 
19h30 

Permanence téléphonique du Père Olivier 

S 21.03 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 21.03 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Olivier 

D 22.03 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Alain 

Me 25.03 19h30 

Fête de l’Annonciation : Partout en France les cloches de églises 
sonneront à l’initiative des évêques de France. Nous sommes invi-
tés, chez nous, à lire l’évangile du jour, puis à allumer des bougies 
aux fenêtres, puis à dire le chapelet eglise.catholique.fr 

Dominic@les 
22 mars 2020 - 4ème dimanche de Carême 

« J’étais aveugle, et à présent je vois »  

Le désert dans lequel nous sommes plongés n’est 
certainement pas celui que nous aurions pu imagi-
ner lorsque nous sommes entrés en Carême. Nous 
voici privés de nos modes de vie habituels et con-
traints à vivre confinés. Cette pandémie s’impose à 
nous avec toutes ses conséquences. Nous devons 
faire face, en comptant sur la grâce de Dieu et 
sur le dévouement exceptionnel du corps médi-
cal qui mérite bien d’être applaudi et soutenu par 
nos prières. 

Cette épreuve nous pouvons la vivre de façon résignée ou craintive, parce que nous 
ne savons pas sur quoi elle va déboucher. Mais nous pouvons la vivre aussi, en tirant 
profit de cette épreuve pour retrouver le vrai sens de ce qui fait notre vie aujour-
d’hui. J’apprends que des personnes décrochent davantage leur téléphone pour pren-
dre des nouvelles, que des familles se mettent à prier le soir tous ensemble, que cer-
tains se proposent volontiers pour faire des courses à des personnes âgées ou isolées, 
que l’on retrouve du temps en famille pour être davantage présent les uns aux autres, 
que des réunions déjà programmées, au lieu d’être annulées, se font par téléphone, 
qu’un curé se lance dans la création d’une chaîne YouTube et offre à ses paroissiens 
son premier message vidéo. Bref, ce temps de confinement aride peut s’avérer 
fertile par toutes sortes d’initiatives nouvelles qui fleurissent. 

Et si le Seigneur se servait de ce temps d’épreuve qui coïncide avec le Carême pour 
ouvrir nos yeux afin de nous apprendre à regarder la vie autrement et à redécouvrir 
qu’au cœur de nos difficultés, il se tient là, présent, à nos côtés. L’aveugle à qui 
Jésus ouvre les yeux, n’est-ce pas chacun d’entre nous ? Pas à pas, il nous conduit de 
l’aveuglement à la claire vision, de la servitude à la liberté, de l’aridité du désert à 
la fertilité de Pâques. 

Poursuivons donc notre Carême à la suite du Christ. Acceptons sans résignation que 
ce temps confiné devienne un temps de dépouillement, de purification et de conver-
sion. Qu’il nous permette de redécouvrir de façon émerveillée la discrète présence à 
nos côtés de Celui qui seul peut nous toucher sans nous contaminer, le Christ, 
venu éclairer tout homme en ce monde.  

Père Olivier de Rubercy 

Vous trouverez sur le site de la paroisse une fiche pratique de « Lectio Divina », que 
le père Olivier a préparée, pour prier avec l’évangile de ce dimanche : Lectio Divina 
4ème dimanche de carême A  
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« La Lettre au Peuple de Dieu » 
du Pape François  

Carême : temps de conversion 
retour sur la soirée du 27 février 

 
 
 
Des paroissiens se sont retrouvés afin de découvrir et réfléchir ensemble autour de la 
« Lettre au Peuple de Dieu » du Pape François. 
 
Le Pape y aborde la douloureuse question des abus sexuels, abus de pouvoir, abus de 
conscience et dénonce le cléricalisme à la source de ces abus. 
 
Une soirée de prise de conscience, personnelle et communautaire, nous a conduits à 
apporter des réponses à la question suivante :  
 

« A quelles transformations sommes-nous appelés ? » 
 
Dans cette perspective, vous sera proposée pour la rentrée prochaine une démarche 
pour :    
 

« Imaginer l’Eglise » 
 
Comment redessiner une figure d’Eglise qui soit à la fois fidèle à l’Evangile et ca-
pable d’entrer en relation profonde avec le monde actuel ?  Cela suppose une réforme 
du fonctionnement de l’Eglise et, notamment, de revoir le rapport entre « clercs » et 
« laïcs », de repenser la place des femmes, d’imaginer de nouveaux lieux…   
 

 
L’équipe de la Pensée Sociale de l’Eglise 

Contact : graffin.nathalie@gmail.com 

CCFD : QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Assurer à tous l’accès à l’eau comme bien commun. En ce temps de Carême et de 
partage ayons l’audace de protéger toutes les ressources en eau contre les appropria-
tions privées, d’éviter la surpêche et le gaspillage. Le petit livret donne des pistes 
pour agir et prier.   

Les prêtres tiendront 4 permanences sur la ligne du presbytère 01 39 58 49 00 : 
Le père Olivier, le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 15h à 17h. 
Le père Alain, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 15h à 17h 
Confessions sur rendez-vous. 

PERMANENCES DES PRÊTRES PAR TÉLÉPHONE 

UNE CHAÎNE PAROISSIALE YOUTUBE : INSCRIVEZ-VOUS 

Une grande nouvelle ! La paroisse a ouvert une chaîne YouTube à l’adresse sui-
vante :   www.youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw/ Abonnez-
vous pour recevoir les vidéos qui vont être déposées. Vous pouvez déjà regarder 
la première vidéo que le Père Olivier vous adresse : www.youtube.com/watch?
v=zzgdXfgnLR4 

PARTAGE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE PAR TÉLÉPHONE 

Pour préparer Pâques, une initiative se crée : Lire les évangiles de Carême, ensemble, 
mais chacun chez soi, avec un groupe de partage téléphonique. Il suffit d’un télé-
phone (fixe ou portable) et d’un évangile ou d’un missel. Vous aurez un numéro à 
appeler, puis un code, qui vous seront donnés, et tous les membres du groupe seront 
en ligne. Inscription : 06 28 05 45 55 - beatrice.delamotterouge@gmail.com  
ou 06 87 03 40 86 - yvon.lebourva@gmail.com  

APPLI « LA QUÊTE » 

Le confinement nous prive de nos assemblées dominicales … et prive le groupement 
paroissial du produit des quêtes indispensable à son fonctionnement. L’application 
« La Quête » permet les dons à tout moment et où que vous soyez ! Installez l’appli-
cation (gratuite) sur votre téléphone et enregistrez les références de votre carte ban-
caire. Pour faire un don : ouvrir l’application, choisir la paroisse et le montant du 
don, puis valider. C’est tout … Votre compte sera débité à la fin du mois du total 
des dons effectués. Merci d’avance.  

COVID-19 : MESURES EXCEPTIONNELLES  

►L’église St-Vigor de Marly-le-Roi est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30, 
pour un moment de prière personnelle, dans le cadre d’un déplacement bref à proxi-
mité de son domicile. Respecter les gestes-barrières et vous munir du justificatif de 
déplacement. Les autres églises sont fermées. 
►L’accueil physique au presbytère est supprimé, remplacé par un accueil télé-
phonique aux mêmes heures. 
►Les obsèques continuent à être célébrées en respectant les consignes sanitaires et 
pour une assemblée réduite à 20 personnes, célébrant et préparateurs compris. 

Nos Dominic@les étant désormais numériques, incitez votre entourage à s’inscrire 
pour les recevoir par mail, en renseignant leur adresse mail sur la page dédiée du 
site : marly-catholique78.fr/dominicales/. Consultez régulièrement les articles « à la 
une » qui sont mis-à-jour quotidiennement avec des prières et les initiatives permet-
tant de maintenir la vie, la prière et la communion paroissiale en ce temps difficile. 

SITE INTERNET : CONSULTER ET S’INCRIRE À LA NEWSLETTER 

Réuni mardi 17 mars dernier en conférence téléphonique (inédit!)  pour évoquer les 
mesures prises et à prendre dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, afin de garder le 
lien avec la communauté, limiter l’isolement des plus âgés et des plus fragiles. 
Le Conseil a également réfléchi à l’accueil des nouveaux arrivants dans les pro-
grammes immobiliers en cours de construction. Enfin, il a été évoqué plu-
sieurs projets pour la rentrée de la Paroisse en septembre prochain.  

INFO DE NOTRE CONSEIL PASTORAL 
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