
Ces deux semaines, nous prions  

Adresse du lieu de culte ouvert de 8h30 à 19h30 : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi  

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 17h30 à 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  
10h 

Messe du Pape sur vaticannews.va/fr ou sur KTO 
Messe à la grotte de Lourdes lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

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 » 

V 10.04 
 

15h 
Chemin de Croix à domicile 
Chemin de Croix depuis Lourdes sur KTO 

V 10.04 
 

18h 
Office de la Passion à domicile 
Office de la Passion par le Pape sur KTO 

S 11.04  
21h 

Vigile Pascale à domicile 
Vigile Pascale par Mgr Aupetit sur KTO 

D 12.04 
11h 
12h 

Messe de la Résurrection par le Pape, depuis Rome sur KTO  
suivi de la bénédiction de Pâques « Urbi et Orbi » 

D 19.04 11h Messe du dimanche de la Miséricorde sur France 2  

►pour les personnes malades et les soignants   

►pour les défunts : Maurice BOIDART, Yves BARRAL, Philippe POUMIROU,  
      Jacqueline GUITEL, Roberte ROMUALD, Yves PONCEL, Gérard GARRÉ,  
      Daniel CARRISSIMO  

►à l’intention de :   

D. 12.04 : Yves TROTOT†, Jacqueline BASTIEN†, Jocelyne LAROCHE†, Ghislaine BETIN†, 

  Monique THIBOUT†, Catherine DELANEAU†, Simone BOSREDON† 
L. 13.04 : Max de PORTZAMPARC† 

Ma. 14.04 : Max HERVY† 

Me. 15.04 :  Charles GUICHARD† 

S. 18.04 : Tanguy DELAISI† 

D. 19.04 : Paulette LEFÈVRE†, Françoise JAILLAIS† et sa famille, Francis RENAULT†,  

  Jean-Louis MILLET†   
J. 23.04 :  Georges JULLIEN† 

V. 24.04 :  Marceau TAINMONT†, Fernand DOLHEN† 

S. 25.04 : Victoria BODIN†, Odette LEDAIN† 

Ces intentions seront priées lors des messes quotidiennes célébrées en privé par nos prêtres 
N’hésitez pas à appeler l’accueil pour confier vos intentions pour les prochaines semaines 

Dominic@les 
Vacances de Printemps - 12 au 19 avril 2020   

Dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde 

Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
Alléluia ! 

C’est aujourd’hui le jour de 
Pâques ! Jour où les chrétiens du 
monde entier célèbrent la mort et 
la résurrection du Christ ! Jour 
d’allégresse et jour de joie ! Jour 
où la vie a triomphé sur la mort ! 

De grand matin, les femmes, les 
premières, sont venues au tom-
beau. 
La pierre est roulée, le tombeau est 
vide ! L’ange dit aux femmes : 

« Vous cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit… Vite, allez 
dire à ses disciples : il est ressuscité d’entre les morts. » 

Aussitôt, les femmes partent en courant, le cœur rempli de crainte, le cœur rempli 
aussi d’une grande joie. Elles viennent d’entendre la bonne nouvelle de la Résurrec-
tion : Le Christ est ressuscité ! Le Christ a remporté la victoire sur le péché et sur la 
mort. Il n’est plus enfermé dans son tombeau. Le Christ est vivant ! Désormais « le 
Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Rm 6, 9) Alors que 
notre monde souffre, recevons comme une bonne nouvelle pleine d’espérance, la 
résurrection du Christ d’entre les morts. 

Nous tous baptisés, nous croyons que nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous sommes ressuscités avec lui, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Puisque Dieu a montré sa toute-puissance sur la mort en ressuscitant 
son Fils, qu’il vienne au secours de ceux qui souffrent, de ceux qui vivent dans la 
peur et l’angoisse et de ceux qui se dépensent sans compter pour faire reculer cette 
pandémie. Restons chez nous confinés mais accueillons d’un grand coeur le Christ 
ressuscité. Lui seul peut nous sauver et nous apporter la paix dont nous avons tant 
besoin en ces temps troublés. 

En ce jour de Pâques, mettons toute notre foi dans le Christ ressuscité et proclamons 
d’un seul cœur : Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Je vous souhaite une belle et sainte fête de Pâques. 

 Père Olivier de Rubercy 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html
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Ô Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui as gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs  

que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous l’abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

ne méprise pas nos prières  

quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers,  

délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.     

Pape François  

Notre Dame de Marly - église St-Vigor 

Prière du Pape François pour les malades  
En cette période de vacances, intensifions notre prière à Marie,  

pour les défunts, les malades et les soignants. Demandons-lui d’intercéder auprès 
de son Fils mort et ressuscité pour la fin de la pandémie. 

Soyons fidèles au rendez-vous de prière, à 12h et/ou 20h, chacun chez soi. 

Les prêtres tiennent 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 et sacrement des malades sur rendez-vous.  

PERMANENCES DES PRÊTRES 

UN SITE, UNE CHAÎNE YOUTUBE ET UN GROUPE FACEBOOK 

Inscrivez-vous au mail hebdomadaire de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/
dominicales/. N’oubliez pas de consulter :  
le site internet  : http://marly-catholique78.fr/,  
la chaîne YouTube : www.youtube.com/channel/OawTz2Jw/, 
le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/paroisse.marly. 

COMMENT DONNER À LA QUÊTE ? 

Le geste de la quête au cours de la messe, a une signification spirituelle puisqu'il 
contribue à matérialiser l'offrande que l'on fait de soi-même, en l'unissant à l'of-
frande parfaite du Christ à son Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. 
Il a évidemment aussi un impact matériel direct sur le fonctionnement de la paroisse. 
Le diocèse prie les paroissiens de faire le geste de la quête, en tenant compte des 5 
dimanches écoulés depuis le début du confinement. Merci d’avance.    
►L’application « La Quête » permet les dons à tout moment et où que vous soyez !  
►Le site internet de l’Eglise de France, quete.catholique.fr. 
►Le virement sur l'IBAN de la paroisse à demander par mail au secrétariat.  
►Le dépôt de chèque au presbytère, ou l’envoi par la Poste. 
►La tirelire dédiée à la maison, pour associer les enfants. 

NUMÉRO VERT CATHOLIQUE : 0806 700 772 

La Conférence des évêques de France (CEF) ainsi que la Conférence des religieux et 
religieuses de France (Corref) ont mis en place un numéro vert 7j/7de 8h à 22h, afin 
de proposer un service d'écoute aux personnes isolées, atteintes du Covid-19 pour 
certaines, ou en demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou 
de membres de famille en deuil s’interrogeant sur l’organisation d’obsèques.  

COVID-19 : MESURES EXCEPTIONNELLES  

►L’église St-Vigor de Marly-le-Roi est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30, 
pour la prière personnelle, lors d’un déplacement bref à proximité de son domicile. 
Respecter les gestes-barrières et vous munir du justificatif de déplacement. 
►L’accueil physique au presbytère est remplacé par un accueil téléphonique. 
►Les obsèques continuent à être célébrées en respectant les consignes sanitaires et 
pour une assemblée réduite à 20 personnes, célébrant et préparateurs compris. 
Transmettez l’information à vos proches. 

Joyeuses Pâques ! 

« Ils sont finis,  les jours de la Passion,  

suivez maintenant les pas du Ressuscité :  

suivez-le désormais jusqu’à son royaume  

où vous possèderez enfin la joie parfaite. »  
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