
Cette semaine, nous prions  

D 14.06  Solennité du Saint Sacrement  

V 19.06 20h-22h Soirée Miséricorde St-Thibaut 

V 19.06 à  S 27.06 
Neuvaine de prière pour les futurs prêtres de 
notre diocèse 

 

►à l’intention de :   
D. 14.06 10h St-Thibaut : Père Marc FRASEZ†, Henri BOURCEREAU†,  
    Famille NORMAND 
D. 14.06 11h30 Ste-Anne  :  Thérèse MARTIN† 
D. 14.06 18h30 St-Vigor  :  Carlota CUERVO de GONZALEZ†, Michel SAUVIAT†,  
    Jacques STOESSER†,  
L. 15.06 18h30 Ste-Amélie:  Paulette GUITEL†, Suzanne FOURNIER†  
Ma.16.06 19h30 St-Vigor  : suite du trentain pour Lucienne BOITARD† 
 
Adresses des lieux de culte :        

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi      
Eglise St-Thibaut 58 bis avenue Kennedy 78230 Le Pecq     
Eglise St-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville    
Eglise St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly    
Chapelle Ste-Amélie 1 av de Grandchamp 78230 Le Pecq   

►pour les défunts : Simonne RUCHETON,  Maurice DENIS  

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 : Thomas MAYELA et Johanna PRINCE qui vivent leur scrutin avant leur 

baptême le 28 juin et Francine NAUDIN qui est confirmée ce dimanche  

►pour la baptisée : Philippine BIELAK  

Dominic@les 
14 juin 2020 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

« Souviens-toi de la longue marche » (Dt 8, 2)  

Si la « longue marche » que nous avons expérimentée fut, avec 
55 jours de confinement1, physiquement immobile (ou presque) : 
reconnaissons que pour autant elle a nécessité une endurance 
exceptionnelle ! Mais une endurance pour quoi ?  

« Les événements 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… »2. Cette expérience doit nous aider à 
davantage entrer dans le projet de Dieu. 

Et si nous éclairions cette expérience par le pèlerinage d’Israël au 
désert ? 
En cette solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ, toutes les lectures de ce jour nous invitent à regarder sur-
tout le signe du pain. Celui-ci nous rappelle le pèlerinage d’Israël 
au cours des quarante années passées dans le désert (Dt 8, 2-3). 
L’Hostie est notre manne à travers laquelle le Seigneur nous 
nourrit. C’est véritablement le pain du ciel à travers lequel Il se 
donne lui-même.  

Le Christ sous le signe du pain ! 
Jésus nous dit « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement » (Jn 
6, 51). Ce que dit le Seigneur, ce ne sont pas simplement des paroles : ce qu’Il dit est 
un événement, l’événement central de l’histoire du monde et de notre vie person-
nelle. Le Ressuscité est une personne qui, à travers les signes, s’approche de nous et 
s’unit à nous. La communion est une union commune. 

L’Hostie et le vin consacrés : c’est Dieu ? 
Oui, aussi extraordinaire que cela paraisse, et sous une forme bien ordinaire du pain 
et du vin, Jésus choisit ces signes comme Son signe. La plus petite parcelle d’Hostie, 
la plus fine goutte de vin consacré : Dieu est « présent au plus haut degré »3. C’est 
pourquoi les autres modes de présence (Écriture, assemblée, ministre…) sont comme 
reliés à l’eucharistie4. 

« Celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6, 58) 
Après 55 jours de confinement, comme après une vie au désert, ne nous privons 
pas de recevoir le Christ en communiant chaque dimanche.  

Père Alain de Campigneulles 
1 

Merci à la famille V. qui, chaque jour, sur Facebook, a publié une photo où le décompte était vécu avec le sourire.  
2 

Joseph Thomas, prêtre, jésuite (1915-1992). 
3 

IIème Concile du Vatican, Constitution sur la sainte liturgie, Sacrosanctum Concilium, 7, Rome, 04.12.1963. 
4 

IIème Concile du Vatican, Constitution sur l’Église, Lumen Gentium, 11, Rome, 21.11.1964.  

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


En cette fin d'année, faisons le point sur le Projet Missionnaire lancé dans la 
paroisse il y a un an, dont la réalisation se déploie sur un calendrier de trois ans  

Cette année, plusieurs propositions ont déjà été mises en place et fonctionnent  :  

 Equipe liturgique : 6 personnes autour de Geneviève Leclercq veillent à ren-
forcer l’unité liturgique de notre paroisse. A la rentrée une formation sera pro-
posée aux membres et à tous sur le nouveau missel. 

 Equipe d’accueil  et de prière : quelques personnes autour de Hélène Alexis 
travaillent sur la bonne attitude pastorale pour que chacun se sente accueilli à 
nos célébrations dominicales. Avec le déconfinement  beaucoup de paroissiens 
se sont spontanément proposés pour renforcer cette équipe.  

 Journée mondiale des pauvres : autour de Jacqueline et Patrice Laurence, 
permet de rassembler des acteurs habituels de la solidarité, et de faire partici-
per à la fois des personnes non engagées dans les associations caritatives et 
des personnes en situation de pauvreté ou de fragilité. 

 « Défi des 3 mn » : sous la responsabilité d’Hélène Alexis permet de se saluer 
à la fin de la messe et d’apprendre à faire connaissance. 

 Veilleurs missionnaires pour la Famille : autour de Laure et Dominique 
Chatenet, en lien avec le diocèse, veut prendre soin de tous les états de vie, 
suivant l’exhortation « Amoris Laetitia », a proposé la marche St-Joseph et la 
session à Paray qui n’ont pu avoir lieu à cause du confinement, et une enquête 
à laquelle les paroissiens ont répondu dont les résultats seront donnés bientôt.  

 Temps de ressourcement paroissial : autour de Jacqueline Laurence, avec 
le pèlerinage à Lisieux reporté au 11 octobre 2020 et auquel les paroissiens de 
tous âges sont attendus. 

 Diversifier les propositions Alpha : une équipe se met en place  et travaille à 
relancer Alpha pour la Toussaint. 

 Equipe Cinéma : autour de Véronique Freté a proposé de belles rencontres 
de réflexion autour de films au cinéma de Marly. 

Quelques propositions  restent encore à peaufiner :  

 Accompagner la réception et la mise en œuvre de l’encyclique « Laudato Si’ » 
 Dans les équipes baptême, mariage… prendre soin des personnes accompa-

gnées dans l’année et créer des occasions de rencontre. 
 Ouvrir nos églises et mettre à disposition tout ce qui pourra aider à la prière. 
 Créer une équipe communication. 

Profitons de l’été pour se réapproprier ce projet missionnaire et s'inscrire à l'une ou 
l'autre proposition. http://marly-catholique78.fr/projet-missionnaire-2019-2022/  

   « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit  
et que vous soyez pour moi des disciples. » Jean 15, 8 

 

PROJET MISSIONNAIRE  
Avancement des propositions 2019-2020 

RENFORCER L'ÉQUIPE DES SACRISTAINS  

Afin de répondre aux mesures sanitaires imposées, nos prêtres célèbrent un plus 
grand nombre de messes en semaine et le dimanche. Nous avons besoin de per-
sonnes pour aider en sacristie. 
Nous avons aussi  besoin de bonnes volontés pour renforcer les équipes de sacristie 
pour les obsèques et les baptêmes. Une formation sera assurée.  Contact : secreta-
riat@marly-catholique78.fr 

GARDER NOS ÉGLISES OUVERTES 

Nos églises ouvertes sont un beau témoignage pour les passants qui s'y arrêtent afin 
de prier et  confier  au Seigneur et à Marie leur journée, leur famille, leur vie... 
La période estivale arrive ! Pour continuer à garder nos églises ouvertes pendant 
cette période nous avons besoin de bonnes volontés pour ouvrir et fermer nos 
églises. Si vous souhaitez apporter votre aide, n' hésitez pas  à donner vos noms, 
coordonnées et dates de présence cet été à secretariat@marly-catholique78.fr.   

INSCRIPTIONS AUX MESSES DOMINICALES 

Merci aux personnes qui s’inscrivent aux messes dominicales par téléphone, de le 
faire au plus tard le vendredi à 17h, auprès de l’accueil 10h-12h et 15h-17h. Les 
messages sur répondeur et le samedi matin ne peuvent pas être pris en compte. 

PRÉSENCE ET PRIÈRE DANS NOS ÉGLISES - L. 15 AU D. 21 JUIN 

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

LAUDES 
Mardi à samedi     9h  St-Thibaut 

VÊPRES  
Mardi à vendredi  19h    St-Vigor 

ADORATION - OUVERTE À TOUS 
Mardi à vendredi        7h-22h     oratoire 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 

MESSES DE SEMAINE 
Lundi  18h30 Ste-Amélie 
Mardi à samedi  12h  St-Thibaut 
Mardi à vendredi  19h30  St-Vigor 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h30  St-Louis 
 18h30 Ste-Anne 
Dimanche 10h   St-Thibaut  
 11h30  Ste-Anne  
 18h30  St-Vigor  

 18h30 St-Thibaut 

OUVERTURE DES ÉGLISES 

St-Thibaut  tous les jours   8h-20h 
 samedi  10h-18h 
St-Vigor  tous les jours   8h-20h 
Ste-Anne tous les jours 10h-18h 
St-Louis samedi  16h-19h30 
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