
Cette semaine, nous prions  

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 

Tous les 
jours 

7h  
10h 

18h15 

Messe présidée par le Pape sur vaticannews.va/fr ou sur KTO 
Messe à la grotte de Lourdes lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
Messe à St-Germain-l’Auxerrois sur KTO (18h30 le dimanche) 

Tous les 
jours 

 églises ouvertes aux horaires ci-dessous  

Tous les 
jours 

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

V 1er.05 au J 31.05 Mois de Marie : mois du chapelet  

S 16.05 17h30 -19h30 Permanence du Père Alain à l’église St-Louis de Port-Marly  

S 16/05 au D 24/05 

5ème anniversaire de l’encyclique du Pape François  : Semaine 

« Laudato Si’ » sur laudatosiweek.org selon le calendrier et une 
prière commune. Eglise Verte et le Collège des Bernardins pro-

posent un outil de réflexion sur egliseverte.org  

J 21/05  Solennité de l’Ascension. Adoration à St-Thibaut 10h-18h 

►pour les personnes malades et les soignants   

►à l’intention de :   

D. 17.05 : Jocelyne LAROCHE†, Simone BOISREDON†, Monique OLLIVIER†,  

P. Marc FRASEZ†, André GRIMALDI D’ESDRA†, Marie et Michel GRIMALDI D’ESDRA† 
L. 18.05 : Renée LAUNAY† 
Ma. 19.05 :  

Me. 20.05 :  Céline GUÉGANOU† 

J. 21.05 :  Marie-Germaine BERODY† 
V. 22.05 :   
S. 23.05 :  
Ces intentions sont 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. 

Adresse des lieux de culte ouverts tous les jours : 

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 

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. 

Tous les 
jours 

le site internet : marly-catholique78.fr  
la chaîne YouTube : youtube.com/channel/OawTz2Jw/ 
le groupe Facebook : facebook.com/groups/paroisse.marly 

Permanence des prêtres dans les églises  du lundi 18 au  dimanche 24 mai :  

mardi à Ste-Anne et mercredi à St-Vigor et jeudi à St-Thibaut de 17h à 18h  

vendredi à St-Vigor et dimanche à Ste-Anne de 17h à 18h 

samedi à St-Thibaut de 10h à 12h et à St-Louis de 17h30 à 19h30  

Dominic@les 
17 mai 2020 - 6ème dimanche de Pâques 

Invoquons l’Esprit Saint  
en accueillant l’aujourd’hui de Dieu  

Une conviction m’habite alors que nous sommes encore confi-
nés et que se profile le déconfinement : nous avons vécu et nous 
vivons encore une expérience unique, douloureuse, déstabili-
sante, éprouvante. Comme toute épreuve, elle vient « vérifier la 
qualité de notre foi » ; elle peut être une occasion favorable pour 
saisir comment Dieu parle dans l’inattendu, comme l’Annoncia-
tion nous le démontre. 

Tout temps est en effet le temps de la grâce donnée. Vivons le 
comme tel, accueillons le comme « l’aujourd’hui de Dieu ». Il y 
a une extrême urgence spirituelle à vivre cet aujourd’hui de 
Dieu. Pour cela, il nous faut saisir le moment sans se laisser em-
porter par le fleuve, et nous tenir ferme pour guider notre barque quand bien même 
nous ne maîtrisons ni le courant ni le débit d’eau. 

Ne faisons pas l’économie de ce comportement des contemplatifs dans l’action que 
nous souhaitons être et qu’il nous faut être ! Ne retombons pas dans l’agitation, le 
volontarisme de l’organisation à tout crin ou dans la préoccupation de « faire » à tout 
prix ! 

Ne nous laissons pas prendre enfin par l’imaginaire du post-confinement. Demandons 
de le recevoir demain dans la confiance alors que nous sommes aujourd’hui sans visi-
bilité ; de le recevoir non comme un drame mais comme une chance ! Car une chose 
demeure et ne change pas : par sa Parole vivante écoutée en Église, le Seigneur nous 
redit sans cesse l’Évangile, l’amour du Père qui éclaire notre présent. Il nous assiste 
de son Esprit que je vous invite à invoquer ensemble, unis dans une neuvaine du 22 
au 30 mai en récitant par exemple quotidiennement la prière du Veni Creator avec 
une intention spéciale pour les futurs baptisés et confirmés, les fiancés et les futurs 
prêtres. 

Dès maintenant, j’invoque sur vous tous, frères et sœurs, l’Esprit d’amour et de 
force : Il est le défenseur qui donne persévérance et courage dans l’adversité, il est le 
consolateur qui réconforte ceux qui souffrent et sont inquiets. 

Avec Marie, notre Mère 

« Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. » (Lc 2, 16). A la 
suite de Marie que nous prions tout spécialement en ce mois de mai, je souhaite que 
nous prenions le temps de relire ce qu’il nous est donné de vivre. Cela nous sera né-
cessaire pour repartir dans l’espérance en nous rendant disponibles comme Marie au 
souffle de l’Esprit Saint qui chasse toute peur et donne la joie et la paix. 

En nous confiant tous à Saint Louis, je demande au Seigneur de vous bénir. 

Extrait du message de Monseigneur Eric Aumonier à tous les fidèles du diocèse  
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Pour nous préparer à recevoir l’Esprit de Pentecôte, et à la demande de 
notre évêque, récitons chaque jour le Veni Creator, avec une intention 
spéciale de prière pour les futurs baptisés et confirmés, les fiancés et les 
futurs prêtres.  

 

Viens en nous, Esprit Créateur 
Visite les âmes des tiens ; 
Emplis de la grâce d’en haut 
Les cœurs qui sont tes créatures. 
  
Toi qu’on appelle Conseiller 
Don du Seigneur de Majesté, 
Source vive, feu, Charité 
Toi qui es onction spirituelle, 
  
Toi le Donateur aux sept Dons, 
Puissance de la main de Dieu, 
Toi que le Père avait promis, 
Qui fais jaillir notre louange, 
  
Mets ta lumière en nos esprits, 
Répands ton amour en nos cœurs, 
Et que ta force sans déclin 
Tire nos corps de leur faiblesse. 
  
Repousse l’adversaire au loin ; 
Sans tarder donne-nous la paix ; 
Ouvre devant nous le chemin : 
Que nous évitions toute faute ! 
  
Fais-nous connaître Dieu le Père, 
Fais-nous apprendre aussi le Fils 
Et croire en tout temps que tu es 
L’unique Esprit de l’un et l’autre. 

Neuvaine à l’Esprit Saint  
22 – 30 mai  

VENI CREATOR 

COMMENT DONNER À LA QUÊTE ? 

La réponse de notre curé sur le site et en vidéo. 

BIEN VIVRE LE TEMPS PASCAL 

Pour vivre le temps pascal jusqu’à la Pentecôte, le diocèse propose de redécouvrir 
les symboles du baptême et de la vie chrétienne au fil des dimanches :  
- 6ème dimanche de Pâques : Fiche 6 et 5ème vidéo : L’huile 

THÉRÈSE, LA PETITE SAINTE DE LISIEUX 

Vous n'avez pas pu regarder Secrets d'Histoire ou vous avez envie de revoir cette 
belle émission ? C'est possible en replay : https://www.france.tv/france-3/secrets-d-
histoire/1420601-therese-la-petite-sainte-de-lisieux.html disponible jusqu'au 3 juin. 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce 6ème dimanche 
de Pâques, vous trouverez sur le site de la paroisse :  
►un temps de prière avec les textes de la Parole,  
►un enseignement du Père, 
►l’acte de communion spirituelle. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

ACCUEIL À L’ÉGLISE ST-LOUIS DU PORT-MARLY 

Retrouvons le chemin de l’église St-Louis, grande ouverte pour s’y recueillir, le sa-
medi de 17h30 à 19h30 en présence d’un prêtre et de paroissiens. 

PÈLERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT  

Le dimanche 12 juillet, la suite de Saint Thibaud, en vallée de Chevreuse, pèleri-
nage diocésain pour les couples en espérance d’enfant, avec le Père Jean-Brice Cal-
lery. Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT 

Le dimanche 17 mai,  journée internationale de communion de prière avec les Chré-
tiens orientaux. Prions : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te 
prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder 
l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres. » Nous pouvons 
suivre la messe sur France 2 à 11h présidée par Mgr Pascal Gollnisch. 

Depuis le 11 mai et jusqu’à nouvel ordre... 
►Les rencontres pastorales de 10 personnes maximum sont autorisées, sur inscription au-
près de la secrétaire, dans la salle St-Robert et la grande salle de la crypte St-Thibaut. 
►Les églises restent ouvertes à la prière personnelle, sans célébration organisée.  
►Les obsèques célébrées à l’église sont limitées à 20 personnes. 
►Il est possible de se confesser lors des permanences des prêtres, tous les jours dans l’une 
des 4 églises : mardi à Ste-Anne, mercredi à St-Vigor, jeudi à St-Thibaut,  
   vendredi à St-Vigor et dimanche à Ste-Anne de 17h à 18h ;  
   samedi à St-Thibaut de 10h à 12h et à St-Louis de 17h30 à 19h30. 
►L’adoration eucharistique est proposée le jeudi à St-Thibaut de 10h à 18h. 
►Des prières (à emporter) seront à disposition dans les églises. 
Ces activités sont possibles sous réserve : 

-du port recommandé d’un masque 
-de respect d’une distance d’1m minimum entre les personnes 
-à l’arrivée, en désinfectant ses mains au gel hydroalcoolique  
-au départ, en nettoyant ce qui a été touché avec un liquide alcoolisé 
-aucun partage de livres ou carnets, mais des feuilles volantes emportées 

Déconfinement : consignes pratiques 
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