
Cette semaine, nous prions  

Adresse des lieux de culte ouverts : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi    9h à 20h  
Eglise St-Thibaut 58 bis avenue Kennedy 78230 Le Pecq   10h à 18h 
Eglise St-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville   10h à 18h 
Eglise St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly   10h à 11h30 

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 et samedi de 17h à 19h  

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h et dimanche de 17h à 19h  

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 24.04 au S 02.05 Neuvaine de prière pour les Vocations (cf. p3) 

V 24.04 17h à 19h Nouveaux horaires ! Permanence téléphonique du Père Olivier 

S 25.04 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 25.04 17h à 19h Nouveaux horaires ! Permanence téléphonique du Père Olivier 

D 26.04 17h à 19h Nouveaux horaires ! Permanence téléphonique du Père Alain 

V 1er.05  Fête de Saint Joseph travailleur et début du mois de Marie 

D 03.05  Journée mondiale de prière pour les Vocations 

►pour les personnes malades et les soignants   

►pour les défuntes : Claudine FREY, Anne-Françoise MICHAU, Denise ÉNÉE 

Claudine FREY, enseignante retraitée et membre de notre communauté depuis plus de 
30 ans, a assuré différents services à la liturgie, au Conseil Pastoral, au Mouvement 
Chrétien des Retraités. Engagée, elle a créé une cellule paroissiale d’évangélisation 
toujours active depuis 15 ans, et participait cet hiver à une évangélisation de rue. 

►à l’intention de :   

D. 26.04 : Robert OLLIVIER†, Thérèse MARTIN†, Monique OLLIVIER†,  

  Annick MORHAIN†, Alexandre et Isabelle MORHAIN 

L. 27.04 : Jean YEGHIAZARIAN† 

Ma. 28.04 : Jean YEGHIAZARIAN† 

Me. 29.04 :  Nicole PIED†, Madeleine QUEYROY† 

J. 30.04 :  Nicole PIED†, Pierre BIDART†,  

  Yves de RUBERCY† parrain et grand-oncle du père Olivier  

V. 1er.05 :  Nicole PIED†, Jacques-Michel CAZENILLE† 

S. 02.05 : Jacques LEROY†, Michel BILLON†, Wladislawa BIRCHLER†,  

  Rémy GUÉRINEAU† 

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 
26 avril 2020 - 3ème dimanche de Pâques 

Confinement : présence ou absence ? 

« Il faisait route … Il disparut » 
Nous vivons confinés sans pouvoir nous rassembler, ni 
communier, ni se confesser, beaucoup le ressentent 
comme une absence-réelle de Dieu, comme si la pré-
sence de Dieu pouvait se mesurer de manière variable, 
très ou peu présent selon certains repères : Jésus a pour-
tant promis « Je suis avec vous tous les jours », confi-
nés ou pas ! La liturgie de ce dimanche nous propose 
de méditer sur le chemin que Jésus a parcouru avec les 
compagnons d’Emmaüs, comme Il chemine aujourd’hui 
avec nous, ses compagnons de confinement.  

Que de ‘chemins’ et de ‘rencontres’ dans ce récit : « Ils discutaient, Jésus arriva, 
ils prirent la route, demandèrent de rester avec eux, le reconnurent, se levèrent et 
retournèrent ». Notre vie pour le moment est confinée, apparemment un peu éteinte, 
mais comme nos rencontres avec Dieu, elle n’est pas ‘grande ou ‘petite’, il n’y a pas 
de ‘grands moments’ où Jésus est le ‘grand Jésus’, et des ‘petits moments’ où je fais 
une petite prière avec un ‘petit Jésus' qui n’est pas complétement là …coucou ! Fi-
nies ces manières de mesurer Dieu ou nos vies en termes de grand/petit, Jésus dit « 
avec vous, tous les jours » donc sans mesure !  

En confinement beaucoup souffrent de solitude, mais pour autant Dieu ne ‘rétrécit’ 
pas au rythme des confinements, alors du calme ! Comme si la foi chrétienne était 
uniquement de communier ou de se confesser : la Parole de Dieu dessine l’inverse, 
Jésus prend la route avec ces compagnons en plein questionnement sur la Résurrec-
tion ; cela confirme que cette route avec Lui est celle de notre vie, telle qu’elle est ! 
Il n’y a pas un ‘grand Jésus’ et un ‘petit Jésus’, il n’y a pas une ‘vraie rencontre’ 
avec le ‘vrai Jésus’ en communiant avec une ‘vraie hostie’ … et des rencontres ‘en 
solde’ avec un ‘pas tout à fait’ Jésus si je n’ai pas la possibilité de communier avec 
une hostie ! Rappelons-nous, ayant rompu le pain, les disciples le reconnaissent et 
« il disparut à leurs regards » ! Jésus les renvoie à leur vie ! 

Alors profitons de ce temps de ‘confinement’ pour ‘confirmer’ notre foi : s’émer-
veiller des rencontres réelles avec Jésus quand mon voisin a faim et que je lui par-
tage mes courses, quand tel parent est enfermé-confiné et que je l’ai visité en mail 
ou WhatsApp, quand tel ami est malade et que je lui ai téléphoné : même présence 
totale de Jésus dans ces rencontres ! Car tout geste quotidien envers nos frères est 
une ‘présence-réelle’. Et quand ce confinement sera terminé, nous joindrons ces 
personnes confinées-rencontrées à celles que nous retrouverons dans la Communau-
té, enfin retrouvée, signifiant visiblement que le Seigneur Ressuscité a été présent 
sur ma route quotidienne confinée. 

Depuis Sa Résurrection hors du tombeau il n’y a plus de confinement mortel !  
 Père Christian Dioré 

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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Bien vivre le temps pascal !  
En union avec le diocèse de Versailles, chaque samedi, est proposée une vidéo avec: 

 Une explicitation des racines bibliques du sym-
bole par Anne Guétin, bibliste et formatrice au Ser-
vice diocésain de formation. 
 Un commentaire catéchétique et spirituel pour 
aider à intégrer concrètement dans la semaine le sym-
bole signifié par le père Grégoire de Maintenant, 
prêtre référent du service diocésain du catéchuménat 
des adultes. 
 Une piste pour une attitude spirituelle à vivre 
dans la semaine reprise dans une fiche de synthèse. 

-Présentation du parcours : Fiche 1 
-2ème dimanche de Pâques : Fiche 2 et 1ère vidéo : Le vêtement blanc 
-3ème dimanche de Pâques : Fiche 3 et 2ème vidéo : La lumière 
-Téléchargez le livret complet du parcours de Pâques à la Pentecôte 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce di-
manche, vous trouverez sur le site de la paroisse :  
►un temps de prière avec les textes de la Parole du 3ème 
dimanche de Pâques,  
►un enseignement du Père Olivier,  

►l’acte de communion spirituelle. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

4 églises ouvertes tous les jours 
pour la prière personnelle, lors d’un déplacement bref à proximité de son domicile. 
Respecter les gestes-barrières et vous munir du justificatif :  
►St-Vigor de Marly-le-Roi de 9h à 20h,  
►St-Thibaut du Pecq de 10h à 18h, 
►St-Anne de l’Étang-la-Ville de 10h à 18h,  
►St-Louis du Port-Marly de 10h à 11h30.   

4 permanences des prêtres sur la ligne du presbytère 01 39 58 49 00 : 
►Le père Olivier, le vendredi et le samedi de 17h à 19h 
►Le père Alain, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 17h à 19h 

Confessions et sacrement des malades sur rendez-vous.  

Les obsèques sont célébrées en respectant les consignes sanitaires, avec une 
assemblée réduite à 20 personnes, célébrants et préparateurs compris. 

Secrétariat téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Nouveaux horaires !  

UN SITE, UNE CHAÎNE YOUTUBE ET UN GROUPE FACEBOOK 

Inscrivez-vous au mail hebdomadaire de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/
dominicales/. Et 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. 

NUMÉRO VERT CATHOLIQUE : 0 806 700 772 

Le numéro vert 7j/7de 8h à 22h, de la Conférence des évêques de France (CEF) et 
de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref), propose une écoute 
aux personnes isolées, atteintes du Covid-19, en demandes sacramentelles, mais 
aussi pour les soignants ou les famille en deuil s’interrogeant sur les obsèques.  

CONFINEMENT : COMMENT PRÉSERVER SA SANTÉ PSYCHIQUE 

Un livre pour tous, écrit par deux psychologues chrétiens : C. Beylouneh et P. He-
met, pour prévenir la dislocation individuelle et sociale, pour que les confrontations 
ne deviennent négatives ou malveillantes mais soient l’occasion de rencontres bien-
veillantes, et pour que tous ressortent de cette épreuve plus forts et plus accomplis. 
À télécharger, 7€, sur : lesacteursdusavoir.fr/Confinement/Confinement.html.  

PÈLERINAGE PAROISSIAL « TOUS À LISIEUX ! »  

Notez sur vos agendas la nouvelle date, le dimanche 11 octobre 2020 ! 
Pour nous préparer, rendez-vous sur France 3, le lundi 4 mai à 21h05 : 
l’émission Secrets d'Histoire de Stéphane Bern sera consacrée à sainte Thé-
rèse (émission tournée à Alençon et Lisieux en octobre-novembre 2019, et 
occasion unique de découvrir l’intérieur du Carmel).  

FAMILY PHONE : 0 805 38 38 19  N° GRATUIT  

Service gratuit et catholique d’accueil téléphonique anonyme de première écoute et 
d’orientation, pour toute personne concernée par une difficulté familiale ou conju-
gale, qui s’adresse prioritairement aux familles (grands-parents, parents, enfants). 
En ce temps de confinement, ne laissez pas les soucis familiaux s’aggraver.  

« TOUS EN PISTE ! » POUR LES VOCATIONS 

Du 24 avril au 2 mai, l’Église de France propose une neuvaine de prière pour les 
Vocations, afin de préparer nos cœurs à la journée mondiale de prière pour les Vo-
cations du 3 mai. Déroulement et prières sur hozana.org/communaute/8986-tous-en-
piste-l-eglise-de-france-en-priere-pour-les-vocations?tab=description  

COMMENT DONNER À LA QUÊTE ? 

La quête au cours de la messe, a une signification spirituelle qui matérialise l'of-
frande que l'on fait de soi-même, en l'unissant à l'offrande 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 6 
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. 
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