
Cette semaine, nous prions  

D 31.05  Solennité de la Pentecôte  

L 1er.06 18h30 Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
Ste-Amélie  

(20 places max.) 

Ma 02.06  Reprise de l’adoration continue St-Thibaut 

V 05.06 20h30 Soirée Miséricorde et Vocations St-Thibaut 

D 07.06  
Solennité de la Sainte Trinité  
Quête pour le denier de St-Pierre 
Quête AFC pour les mères en difficulté 

 

►pour les personnes malades et les soignants   

►à l’intention de :   
S. 30.05 18h30 St-Louis  : Jeannine COMGOURDEAU† 
D. 31.05 10h St-Thibaut : Lola VALENTIN et ses filles Priscilla, Vanessa, Ingrid et Déborah, 
Mireille REGIMBAL-TERNET†, Charles Joseph HANI†, Faouz Louis YOUNAN† 
D. 31.05 11h30 Ste-Anne  :  Nicole PIED† 
D. 31.05 18h30 St-Thibaut  :  Famille BOULET BERNARD et Laurence† 
L. 1er.06 18h30 Ste-Amélie:  Paulette GUITEL† 
J. 04.06 18h30 St-Vigor  :  Gunther HEINRICH† 
V. 05.06  12h St-Thibaut  :  Jacques Michel CAZENILLE†, Monique VABOIS† 

Adresse des lieux de culte ouverts tous les jours : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi     8h 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 

►pour les défunts : Marcelle MICHEL, Chloé HERVOT, Johanna PENDERS 

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   

Accueil presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h 

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

Permanence d’accueil et / ou confessions :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut  

Reprise de l’accueil au presbytère St-Vigor du lundi au vendredi 

Dominic@les 
31 mai 2020 - Solennité de la Pentecôte 

VIENS ESPRIT SAINT ! 

Après ces deux mois de confinement, quelle joie et 
quel soulagement de pouvoir retourner enfin à la 
messe pour célébrer le Seigneur et recevoir le 
Corps du Christ. Même si les conditions sanitaires 
s’imposent toujours à nous comme à tous nos con-
citoyens, c’est un beau signe du Seigneur qu’en 
cette fête de la Pentecôte, les messes publiques re-
prennent. Pour permettre au plus grand nombre d’y 
participer, tout en respectant la distanciation impo-
sée, nous passons exceptionnellement de 4 à 6 
messes dominicales pour le mois de juin. Par pré-
caution ou en raison de l’âge ou de l’infirmité, cer-
tains préfèreront rester chez eux. Nous nous effor-
cerons de leur porter la communion afin que per-
sonne ne soit privé du don de l’Eucharistie 
comme nous l’avons été pendant plus de deux mois 

et que nous demeurions tous ensemble dans l’unité. 

Un autre signe important en cette fête de la Pentecôte est celui de la messe dominicale 
à Saint-Louis du Port-Marly. Après plusieurs mois de réflexion et de préparation, et 
conformément à la volonté de notre évêque, la messe paroissiale sera désormais célé-
brée dans l’église à 18h30, tous les samedis de l’année. « C’est dans un unique Es-
prit, en effet, que nous tous… nous avons été baptisés pour former un seul 
corps » (1 Co 12, 13), nous rappelle saint Paul. À défaut de nous réunir ensemble, 
paroissiens et fidèles de la chapellenie, pour célébrer le même Seigneur, nous célé-
brerons désormais l’Eucharistie dans la même église. Dans ce rapprochement, je 
vois non seulement un signe de l’Esprit Saint mais aussi un appel à une communion 
plus grande entre nous et à un effort renouvelé pour changer notre regard et notre 
comportement, afin d’avancer dans la confiance vers l’unité tant désirée par le Sei-
gneur : 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 

(Jn 17, 21) 

En cette belle fête de la Pentecôte, puissions-nous dire et redire tous ensemble : 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! 

Bonne fête de la Pentecôte. 

Père Olivier de Rubercy 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


Quelle joie de retrouver le chemin de nos églises  
pour participer à l'Eucharistie ! 

Le nombre de fidèles étant limité (170 personnes à St-Thibaut, 90 personnes à St-
Vigor, 60 personnes à Ste-Anne et 80 à St-Louis), nous devons  nous répartir sur 
les six messes dominicales y compris éventuellement celles de semaine. 

Pour participer aux messes : 

►Arriver muni d’un masque (à partir de 11 ans) 

►Respecter la distanciation sur le parvis avant d’entrer et à la sortie 

►Se laver les mains au gel hydroalcoolique porté par vous ou fourni à l’entrée 

►Se placer en respectant les consignes et les emplacements marqués  

6 messes dominicales : (sur inscription) 
Samedi 18h30  Sainte-Anne de L’Étang-la-Ville  
  18h30  Saint-Louis de Port-Marly 
 
Dimanche 10h   Saint-Thibaut du Pecq  
  11h30  Sainte-Anne de L’Étang-la-Ville 
  18h30  Saint-Thibaut 
  18h30  Saint-Vigor  

En semaine :  (pas d’inscription) 
                   Lundi    18h30  Sainte-Amélie  

Mardi à vendredi   12h Saint-Thibaut 
       19h30 Saint-Vigor 

                   Samedi    12h      Saint-Thibaut 

« Puisse tout ce que nous avons vécu ces temps-ci, et ce que nous sommes appe-
lés à vivre maintenant, contribuer à façonner en nous la sainteté. Dieu a tant aimé 
le monde... A nous d'en être les témoins par notre façon d'aimer ! » 

Extrait de la lettre de du 23 mai de Mgr Eric Aumonier 

Reprise des  
célébrations eucharistiques 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE dans la semaine et au moins 24h avant  

►le site de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/  

►l’application : https://app.rendezvousalamesse.fr/78160-marly-le-roi-
marly-le-pecq-letang-le-port-marly  

►ou par téléphone au 01 39 58 49 00 (pour les personnes non connectées) 

PRIER DANS NOS ÉGLISES 

De nouvelles habitudes ont été prises pendant le confinement et appréciées des pa-
roissiens et des prêtres de se faire plus proches. Elles vont continuer ! 
VÊPRES  

Mardi à vendredi  19h  St-Vigor 
ADORATION  

Jeudi  10h-18h   St-Thibaut 
Samedi  16h-18h30  St-Louis  

CONFESSIONS 
Mardi  17h-18h   St-Vigor 
Mercredi  17h-18h   St-Vigor 
Jeudi  17h-18h  St-Thibaut 
Vendredi  17h-19h   St-Vigor 
Samedi  10h-12h   St-Thibaut 
 Samedi  17h30-18h30 St-Louis 

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

Samedi 30 mai 17h30, le Pape François se rendra à la réplique de la Grotte de 
Lourdes au Vatican pour prier le chapelet en mondovision. En duplex avec Rome, le 
Sanctuaire de Lourdes vous invite à vivre à la Grotte de Lourdes un événement 

unique en communion de prière. Sur : https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/  

RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA PAROISSE 

La crise sanitaire que nous vivons a des conséquences économiques aussi pour notre 
groupement paroissial. L’absence de quêtes et d’offrandes menace notre capacité 
à financer les frais fixes, notamment le traitement des prêtres. Plusieurs possibilités 
pour votre soutien existent : lors des quêtes dominicales de ce week-end de Pentecôte 
en espèces, par chèque à l’ordre de Groupement paroissial de Marly, par l’application 
sur smartphone « La quête », ou encore sur le site du diocèse de Versailles « La quête 
monétique ». Soyez assurés de ma prière fervente pour chacun de vous. Père Olivier 
de Rubercy, curé.  

SOIRÉE DE PRIÈRE POUR LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE À ST-THIBAUT 

Maintenant que nous pouvons prier ensemble… confions à la miséricorde divine la 
fin de l'épidémie. Que ce choc soit salutaire, que ce monde qui a oublié Dieu s'inter-
roge et s'ouvre à son Amour. Et que fleurissent les vocations de témoins de cet 
Amour ! Soirée Miséricorde et Vocations, vendredi 5 juin de 20h30 à 22h. 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES  

Dès la rentrée, deux parcours diocésains d’accompagnement dans la durée seront 

proposés aux personnes séparées, divorcées de notre diocèse. ►Un parcours pour 
les personnes vivant seules une situation douloureuse de séparation ou de divorce, 

avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance. ►Un 
parcours pour les personnes engagées dans une nouvelle union pour accueillir la 
tendresse de Dieu, avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie. Les inscriptions 
sont ouvertes. Contact : Mission famille - famille@catholique78.fr - 06 65 65 57 73 

ADORATION CONTINUE 

L'adoration continue reprendra le mardi 2 juin. Elle aura lieu dans l'église Saint-
Thibaut (chapelle à droite de l'autel), afin de pouvoir respecter les consignes pra-
tiques de déconfinement. Quelques créneaux sont à pourvoir : - mardi de 18h à 19h 
- vendredi de 9h à 10h.  
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