
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 

10h 
18h15 

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  

V 22.05 à S 30.05 Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Veni Creator sur le site 

S 23.05 17h30 -19h30 Permanence du Père Olivier à l’église St-Louis de Port-Marly  

D 24.05 12h Prière commune du 5ème anniversaire de « Laudato Si’ » 

D 31.05  Solennité de la Pentecôte 

L 1er.06  Fête de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

►pour les personnes malades et les soignants   

►à l’intention de :   

D. 24.05 : Pierre COQUILLARD†, Françoise JAILLAIS† et sa famille,  

  Thérèse MARTIN†, P. Marc FRASEZ†,  Dominique GUIGNARD† 
L. 25.05 :  
Ma. 26.05 :  
Me. 27.05 :   

J. 28.05 :  Valentin PIED-VIARD† 
V. 29.05 :   
S. 30.05 :  
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 25 au samedi 30 mai :  

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

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

Dominic@les 
24 mai 2020 - 7ème dimanche de Pâques 

Le risque d’aimer 

La première lecture nous montre les Apôtres, après 
l’Ascension, comme « confinés » à Jérusalem dans la 
« chambre haute », avec quelques autres, dont Marie, la 
mère de Jésus, « unanimes, assidus à la prière » dans l’at-
tente de l’Esprit promis. Le soir de Pâques, les disciples 
étaient aussi comme « confinés » dans la « chambre 
haute », mais par peur, enfermés, portes verrouillées. 
Deux « confinements » semblables et pourtant très diffé-
rents ! Nous aussi, nous avons vécu des confinements dif-
férents, en passant peut-être par diverses attitudes inté-
rieures, depuis la crainte d’être contaminé et contaminant, 
la désolation face à l’imprévoyance de nos gouvernants et 
leurs affirmations contradictoires, la compassion avec les victimes et leurs proches, 
jusqu’à l’espérance à la vue du dévouement des soignants et de la mise en lumière du 
travail indispensable des « petits » (éboueurs, agriculteurs, transporteurs, caissières, 
etc.), sans compter toutes les initiatives inventives et heureuses. N’est-ce pas un appel 
pour construire avec humilité, chacun selon ce qu’il peut, un « demain » libéré des 
failles que cette crise a manifestées ? Ce confinement a pu permettre aussi de 
« plonger » davantage en soi-même, notamment par la prière et la méditation, car il 
faut du silence et du temps pour discerner l’accessoire de l’essentiel, lequel est insé-
parable de la qualité de notre lien avec autrui, qualité qui ne se réduit pas à l’utilité 
pratique et technique.  

Dans l’Évangile, il est question de « gloire ». Dans la Bible, la « gloire » n’est pas la 
renommée, la célébrité, les honneurs, mais la valeur réelle, et souvent cachée, la-
quelle est estimée à son « poids » : c’est ce qui a du poids, ce qui compte et rayonne 
vraiment, la vraie splendeur. Jésus prie son Père avant son arrestation et parle de son 
« heure », celle de la Croix où le Fils nous fait connaître, par le don de sa vie, l’amour 
extrême de Dieu pour nous. C’est le moment où la « gloire » du Père et du Fils (= le 
« poids » infini de leur amour) est manifestée dans tout son éclat.  

Jésus n’est pas venu seulement pour nous sauver de la mort, mais pour que nous 
ayons la vie en plénitude. Il est la réponse à la question la plus décisive : qu’est-ce 
que vivre « humainement » ? Est-ce rechercher un bonheur paisible par le confort 
matériel, la consommation, et payer ses impôts pour être quitte avec les autres qui 
rendent ce bonheur possible ? Jésus éclaire notre condition mortelle par sa victoire sur 
la mort, non pas pour nous donner de traverser la mort afin de vivre à jamais une vie 
selon nos désirs, mais pour nous faire naître à une vie nouvelle dont le principe direc-
teur est le risque d’aimer jusqu’à mourir d’aimer. Vivre, c’est apprendre à aimer 
comme Jésus nous a aimés, c’est vivre une vie humaine habitée par l’Esprit de Dieu, 
une vie humaine et divine, vraiment humaine parce que devenant divine par le don de 
l’Esprit de Sainteté que nous célébrerons dans 8 jours.      Raymond JARNET, diacre 
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Sous réserve des mesures gouvernementales  
et selon les modalités qui seront données par le diocèse,  

les célébrations eucharistiques pourraient reprendre le week-end de Pentecôte. 
 
Pour préparer cette reprise, nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer plu-
sieurs informations importantes. 
Jusqu’au 5 Juillet inclus, seront assurées sur notre groupement paroissial : 
 
6 messes dominicales : 

Samedi        18h30  Sainte-Anne de L’Etang-la-Ville  
 18h30  Saint-Louis de Port-Marly 
 
Dimanche 10h  Saint-Thibaut du Pecq  
 11h30  Sainte-Anne de L’Etang-la-Ville 
 18h30  Saint-Thibaut 
 18h30  Saint-Vigor  

 
En semaine :  

Lundi   18h30  Sainte-Amélie  
Mardi à Samedi 12h Saint-Thibaut 

 
Le nombre de fidèles étant limité (140 personnes à St-Thibaut, 80/90 personnes à 
St-Vigor, 60 personnes à St-Anne et 50 à St-Louis du Port-Marly), il est nous de-
vons  nous répartir sur les six messes dominicales y compris éventuellement 
celles de semaine. 
 
Il vous sera demandé bien sûr de respecter scrupuleusement : 
-les instructions qui seront données par les équipes d’accueil 
-les consignes de signalisation au sol, les affichages, les aménagements des bancs 
-les sens de circulation dans les églises 
-les consignes de nettoyage de l’église  
 
Nous sommes dans la joie à l’idée de reprendre le chemin de nos églises pour les 
célébrations eucharistiques, tout en étant conscients qu’il nous faudra vivre cette 
période intermédiaire du déconfinement en acceptant certaines contraintes sani-
taires et organisationnelles pour le bien de tous. 
 

« O Seigneur envoie ton Esprit  
Qu’il renouvelle la face de ton peuple ! » 

En vue de la reprise des  
Célébrations eucharistiques 

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 :  
- 7ème dimanche de Pâques : Fiche 7 et 6ème vidéo : ???? 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT : 22 - 30 MAI 

Chaque jour, Mgr Aumonier, Mgr Valentin et le P. Boulle accompagneront notre 
prière en vidéo chaque jour sur le site et la page Facebook du diocèse. Avec eux, 
nous invoquerons l'Esprit Saint et méditerons sur la vie de saints qu'Il a inspirés. 
Prions aussi le Veni Creator, avec une intention spéciale de pour les futurs baptisés 
et confirmés, les fiancés de notre paroisse et les futurs prêtres.  

INFOS DU CONSEIL PASTORAL 

Notre Conseil Pastoral s’est réuni mardi 5 mai dernier en visioconférence pour 
évoquer la réouverture de nos églises, avec le souci de prêter une attention particu-
lière à ceux qui ne pourront pas se déplacer, afin de toujours chercher à rester en 
communion. Le Conseil a également réfléchi à la rentrée prochaine, en proposant 
l’organisation d'un forum des associations paroissiales, et un week-end festif de ren-
trée avec accueil des nouveaux arrivants.  

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce 7ème 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 Olivier, 
►l’acte de communion spirituelle. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA PAROISSE 

 La grave crise sanitaire que nous vivons a des conséquences économiques pour tous, 
et également pour les ressources de notre groupement paroissial.  
Dans la mesure du possible, le diocèse soutient cette réduction des ressources pour 
ses paroisses, celles collectées pas les quêtes dominicales constatent évidemment une 
diminution.  
A la date du 7ème dimanche de Pâques (24 mai), notre groupement paroissial a collec-
té 54% de la quête de l'année dernière à la même date. Sans doute que la suppression 
des messes dominicales ne vous a pas permis de donner à la quête comme vous l'au-
riez fait. Les ressources de notre paroisse s'en trouvent affectées. 
Le diocèse a mis en place la "Quête monétique" sur son site Internet. Une application 
sur smartphone "La Quête", téléchargeable gratuitement sur un téléphone existe aussi. 
Ces moyens modernes vous permettent de continuer à donner à la quête où que vous 
soyez, pour le montant que vous souhaitez, en choisissant l'une des églises du groupe-
ment paroissial de Marly. 
Nous vous encourageons à utiliser ces moyens numériques lorsque vous le pouvez. 
Nous vous remercions par avance de votre engagement. Merci. Père Olivier 

5ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ENCYCLIQUE « LAUDATO SI’ » 

“En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation 
avec lui.” (Laudato Si’, 88). « Laudato Si’ » nous apprend que “tout est lié”. En ce 
5ème anniversaire de cette encyclique, les catholiques du monde entier s’unissent 
pour réfléchir, prier et préparer ensemble un avenir meilleur.  Dimanche 24 mai à 
12h, vous êtes invités à prier avec ce texte de prière commune : https://
laudatosiweek.org/fr/prayer-fr/ 
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