
Cette semaine, nous prions  

D 07.06  
Solennité de la Sainte Trinité  
Quête AFC pour les mères en difficulté 

 

D 14.06  Solennité du Saint Sacrement  

►pour les personnes malades et les soignants   

►à l’intention de :   
S. 06.06 18h30 Ste-Anne  : Marc CHAZELLE† 
D. 07.06 10h St-Thibaut : Nicolas BINEAU† et sa famille, Christian DUBOIS† et sa famille 
Père Marc FRASEZ†, Henri BOURCEREAU†, Famille NORMAND, Edith BELLIARD† 
D. 07.06 11h30 Ste-Anne  :  Gisèle LICONNET† 
D. 07.06 18h30 St-Thibaut  :  Aurélie de ALMEIDA† 
D. 07.06 18h30 St-Vigor  :  Lola MAAMARI† 
L. 08.06 18h30 Ste-Amélie:  Paulette GUITEL†, Nicolas BINEAU† et sa famille,  
    Christian DUBOIS† et sa famille  
Ma. 09.0619h30 St-Vigor  : début du trentain pour Lucienne BOITARD† 
J. 11.06 12h St-Thibaut  :  Xavier CHAMAGNE† 
V. 12.06 19h30 St-Vigor  : Lola MAAMARI† 
S. 13.06 12h St-Thibaut  : Fernand DOLHEN† 

Adresses des lieux de culte ouverts tous les jours : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi    8h-20h  
Eglise St-Thibaut 58 bis avenue Kennedy 78230 Le Pecq    8h-20h et samedi 10h-18h  
Eglise St-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville  10h-18h 
Eglise St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly  samedi 16h-18h30  

►pour les défunts : Colette DELHOMMEAU 

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 et 15h-17h / samedi 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 17h à 19h à l’église St-Vigor 

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

►pour : Francine NAUDIN qui sera confirmée dimanche 14 juin à 18h30 à St-Vigor 

Dominic@les 
7 juin 2020 - Solennité de la Sainte Trinité 

Créés à l’Image de Dieu-TRINITÉ,  

UNS par vocation  

Regard sur une famille : un papa part au boulot, une maman 
a levé le petit et le confie au papa pour l'emmener à la crèche, 
le garçon de 12 ans vient prendre son vélo pour aller au col-
lège. Que du mouvement et des relations : chaque personne est distincte de l'autre, 
mais c'est une seule famille, à plusieurs en mouvement.  

Confinement : gestes ‘barrière’ (!), tous enfermés, plus de contact, la vie de cha-
cun ne doit pas tomber sous les coups du virus ! Et quelle attente, quelle joie de pou-
voir sortir sans attestation ! De retrouver la joie des rencontres ‘sans barrière’, res-
tau, messes du dimanche… Comme quoi nos vies personnelles si précieuses sont 
faites pour s’embrasser et que les gestes dits de barrière traduisent l’inverse de la 
vraie Vie où chacun a son histoire unique, en mouvement de gens bien distincts et 
si précieux à protéger, mais pas à confiner.  

Lorsque l'on tente de préciser Qui Est Dieu et si l'on regarde les textes que la liturgie 
de ce dimanche de la Trinité, on comprend bien comment un seul Dieu serait comme 
une seule famille-papa-maman-enfants si différents :  ça n'est que du mouve-
ment montre la 1ère lecture : ‘se lève- gravit- descend- tendre-et-miséricordieux- 
s'incline- marche-au milieu’. Dans la deuxième lecture c'est plutôt la relation traduite 
par ‘d'accord-avec- entre-vous-vivre en-paix-saluez- baiser-de-paix-vous saluent-
communion-du-Saint-Esprit’… Que du mouvement ! Que de la relation ! Que de 
l'unité ! Que de la diversité !  

Nous humains sommes à l’image de ce Dieu-Trinité, qui se révèle à nous à travers 
Son Peuple et en Jésus-Christ en « UN seul Dieu, un Père qui donne son FILS qui a 
tellement aimé le monde, Lui qui est de condition divine se faisant homme serviteur, 
monte-au-ciel à l'Ascension, traduit ses relations en ‘aimez-vous les uns les autres 
comme moi je vous aimés’, envoie L'ESPRIT, donne la Paix-Ma Paix avec vous, Sei-
gneur tendre et miséricordieux »...Que de mouvements et de relations multiples 
dans cette Unité !  

La Trinité, c'est tellement facile à comprendre, c'est tellement la source à l'image de 
laquelle nous sommes créés, c’est tellement semblable aux exigences de nous rencon-
trer et de sentir dans ce qui nous unit l’importance de nos diversités (le confinement 
aura un peu aidé à ressentir cela comme vital), qu’un simple regard sur notre humani-
té fait percevoir Dieu tellement UN et donc tellement PLUSIEURS, ÊTRE unique 
en multitude de relations dans une telle communion d'amour : quand nous en pre-
nons conscience, nous découvrons que cette humanité en vocation si une et si diffé-
rente, est bien à l’Image de notre Dieu, si Un, et si aimant dans ses relations de 
Père qui est aux Cieux, de Jésus Son Fils Bien aimé, dans le Souffle de Feu de 
Son Esprit de Vie ! « JE SUIS AVEC VOUS » promet Jésus ! 

Père Christian Dioré 
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« Les évènements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seule compte 
la manière dont nous les faisons nôtres en leur donnant un sens. L’homme 
qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu en reste à la surface de lui-même... C’est 
quand on peut se dire soi-même ce que l’on a vécu que l’expérience est réelle-
ment intériorisée. Alors, elle est formatrice. Il convient donc de rendre le 
temps de cette relecture. La relecture est la condition de l’émerveillement »
           Joseph Thomas s.j. (1915-1992) 

Comment relire ce confinement ?  

Pour vous y aider, nous vous proposons quelques pistes de réflexions et de nous 
faire parvenir vos réponses avant le 30 juin par mail à secretariat@marly-
catholique78.fr  ou dans une enveloppe déposée au presbytère, notée « Relecture 
du confinement ».  

Nous vous proposons de partager les fruits de cette relecture à la rentrée de sep-
tembre afin de nous enrichir mutuellement. 

Quel regard ai-je sur les évènements de ces derniers mois et sur cette pandémie 
mondiale ? 

1) Quel impact cette pandémie a-t-elle eu dans ma vie :  
- de couple 
- de famille 
- de personne seule 
- de prière 
- ma relation à Dieu 
- ma vie paroissiale 
- ma solidarité avec les plus démunis 
- mon lien avec l’environnement 
- mon regard sur le monde 

 - ma relation à ceux qui m’entourent  ( voisins , amis …. )  

1) Nous avons été abreuvé d’informations. Quels moyens ai-je pris pour éclairer 
et discerner le sens à donner à tout cela et les attitudes à prendre ? 

2) Dans notre groupement paroissial, face à l’arrêt des messes et de toute activi-
té de prière communautaire, des moyens ont été mis en place (YouTube, 
églises ouvertes avec permanence des prêtres…). Ces moyens m’ont-ils aidé 
à nourrir ma vie de foi ? 

3) Quel autre moyen de communication ai-je utilisé pour nourrir ma vie spiri-
tuelle ? 

4) Avec ce temps nouveau qui s’ouvre, quelles attentes, souhaits, propositions 
puis-je envisager pour notre groupement paroissial ? Quelles priorités donne-
rais-je ? 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la 
foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. »  

Romains 15,13 

Relire le confinement  
pour vivre le déconfinement 

« TOUS À LISIEUX ! À LA RENCONTRE DE SAINTE THÉRÈSE »  

N’oubliez pas le pèlerinage  paroissial, qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2020 ! 

FORMATION EMMAÜS  

Pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie, samedi 5 décembre 9h-17h30, au 
lycée Saint-Erembert, à St Germain-en-Laye. Journée de formation diocésaine desti-
née à tout adulte engagé en pastorale auprès des enfants et adolescents  sur le thème 
"Quels défis pastoraux pour une génération connectée?". Contacter les responsables 
catéchèse et aumônerie de la paroisse.  

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

Beaucoup de mamans témoignent de leur réel besoin de faire une pause et de pren-
dre le temps d’« aller puiser à la source » (thème de la journée)  pour poursuivre leur 
mission au sein de leur foyer. Pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines, le 
samedi 13 juin de 9h à 19h30. Cette journée de marche, commence par une messe 
dans les ruines de l’abbaye des Vaux de Cernay, est ponctuée par des enseigne-
ments, des temps de prière, de confession et se termine à Chevreuse par un temps 
d’adoration. Contact : pelemeredefamille78@gmail.com 

REPRISE DES LAUDES 

Nous reprenons les laudes telles qu’elles étaient célébrées avant le confinement, 
dans le respect des mesures sanitaires. (masques, gel, distanciation) 
Mardi  Samedi  à 9h à l’église Saint-Thibaut  
 

PRÉSENCE ET PRIÈRE 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 ! 

LAUDES 
Mardi à samedi    9h  St-Thibaut 

VÊPRES  
Mardi à vendredi   19h  St-Vigor 

ADORATION  
    Mardi à vendredi  8h-20h   St-Thibaut 

Samedi           16h-18h30  St-Louis  

PERMANENCE DES PRÊTRES  ET CONFESSIONS 
Mardi   17h-18h   Ste-Anne 
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 
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