
Cette semaine, nous prions  

Me 24.06 12h Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste St-Thibaut 

V 26.06 20h-22h Soirée Miséricorde St-Thibaut 

D 28.06 15h 
Ordinations sacerdotales. À regarder sur la 

chaîne du diocèse : youtube.com  
Cathédrale St-

Louis Versailles 

►à l’intention de :   
S 20.06 18h30 St-Louis : Yvette HAMELIN†, Yves HUONIC†, Marie-Thérèse QUENTEL† 
    Action de grâce au Sacré Coeur Immaculé de Marie  
D 21.06 10h St-Thibaut  : Françoise JAILLAIS† et sa famille, Marcelle MICHEL†,  
    Marcel HENRI†,  Marie VIOLEAU† 
D 21.06 11h30 Ste-Anne  :  Monique OLLIVIER† 
D 21.06 18h30 St-Vigor  :  Michel SAUVIAT†, Jacques STOESSER†,  
    Marie-Thérèse DELAPORTE†, Paulette et Adolphe GUITEL† 
D 21.06 18h30 St-Thibaut :  Carlota CUERVO de GONZALEZ† 
L 22.06 18h30 Ste-Amélie:  Paulette GUITEL† 
Ma.23.06 12h St-Thibaut  : suite du trentain pour Lucienne BOITARD† 
V 26.06 12h St-Thibaut :  Bérengère de LAMOTHE† 

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   

PARAY « PRÈS DE CHEZ MOI » : CHOISIS LA VIE !  

Une "mini" session de l'Emmanuel est organisée du 3 au 5 juillet à Chatou. Plus 
d'information sur : emmanuel.info. Attention, il n'y a pas de service enfant de prévu. 

►pour les défunts : Dante De GUGLIELMI,  Marie-Emmanuelle BALENSI,  

Daniel BRUNET  

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 les baptisés : Brayan PULGARIN, Janaïka PRINCE, Julia PRINCE,  

Henri VESSOT , Chloé FOREAU, William FOREAU, Marguerite BUSSON 

Dominic@les 
21 juin 2020 - 12ème dimanche du temps ordinaire 

Sommes-nous des prophètes ? 

Comme Jérémie, faut-il dénoncer les fausses routes 
de notre civilisation ? 

- Le monde souffre : 820 millions de personnes 
sous-alimentées 
- En France, des personnes appellent le 115 pour 
dire : « J’ai pas mangé depuis 2 jours, comment 
je fais ? ». L’aide alimentaire augmenterait de 20 
à 25 %. 
- La nature est saccagée : déforestations massives, 
pollution des fleuves et des mers. 
- Manque dramatique d’eau potable. 
- Les multinationales s’approprient par la vio-
lence, les ressources naturelles du sol. 
- La bioéthique est manipulée. L’euthanasie, la 
G.P.A. sont revendiquées, etc… 

Oui, comme le dit le pape François, « Tout est lié » 

Cinq ans après « Laudato Si », en pleine pandémie, l’analyse faite par le pape Fran-
çois est d’une saisissante actualité.  

Lisons, relisons, méditons cette encyclique ! 

Le dimanche 24 mai dernier, le pape pour marquer ces 5 années décide de promul-
guer « une année spéciale Laudato Si » et nous invite à prendre soin de notre mai-
son commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles. 

La planète est le don que Dieu nous confie. Le souci de la création fait partie inté-
grante de notre foi.   

Jérémie sait bien que son assurance et ses convictions sont la source de ses souf-
frances et persécutions. Comme Jérémie, sommes-nous prêts à lutter à contre-courant 
des dérives de la société pour dire des vérités pas toujours agréables à entendre ? 

La mission de l’Eglise est une mission prophétique pour oser dire qu’il appartient à 
tous les hommes de bonne volonté de construire le « monde d’après », un monde du 
partage et de la solidarité. 

Ce dimanche Jésus nous dit : « Ne craignez pas ». Il nous demande d’avoir l’audace 
de témoigner envers et contre tout et de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer la vie.  

Faisons-lui confiance, marchons à sa suite, prions, agissons, convertissons-nous                                                

Patrice  Laurence, Diacre 

https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
https://emmanuel.info/sessions2020/93957
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


En cette fin d’année, nous rendons grâce 
pour le travail réalisé en paroisse et nous 
remercions chaleureusement les nombreux 
bénévoles qui ont œuvré au service de la 
communauté. 

Et tout particulièrement, nous remercions les responsables en fin de mission, 
qui ont donné généreusement leur temps et leur énergie dans un service parti-
culier, parfois depuis de longues années :  depuis… 

 Colette ARNAUD EAP Equipe d’animation Paroissiale septembre 2017 

 Martine CHAZELLE Préparation au baptême des petits enfants janvier 2006 

 Cécile ERISMANN Catéchèse de Marly juin 2017 

 Nicolas ERISMANN Servants d’Autel de Marly septembre 2015 

 Arnaud FRETÉ Pdt Aumônerie de l’Enseignement Public septembre 2016 

 Marie-Agnès GODINOT Accompagnement des familles en deuil novembre 2015 

 Nathalie PALMADE Catéchèse de Marly juin 2017 

 Claire PONSART Adoration continue septembre 2015 

 Chantal RIGHENZI  Tenue des registres de l’Étang-la-Ville 2010 

Nous confions à votre prière les nouveaux responsables envoyés en mission à 
partir du 1er septembre 2020. Nous les remercions d’accepter ce service et nous 
prions pour que leur engagement porte du fruit, pour eux et pour toute la com-
munauté :  

 Catherine ABRASSART Adoration continue 

 Iris DIEFENBACHER Catéchèse de Marly 

 Marie-Thérèse et Jean HURET  Préparation au baptême des petits enfants  

 Christiane LE BOURVA Accompagnement des familles en deuil 

 Tieyan MANDIL Catéchèse de Marly 

 Noémie ROCHE Catéchèse de Marly 

 Stéphanie de SAINT-MARTIN Catéchèse de Marly  

 Emmanuel THOMAZO Président Aumônerie de l’Enseignement Public AEP 

 Diane TOUVET         Responsable Pastorale Aumônerie de l’Enseignement Public AEP 
  

AU SERVICE de la PAROISSE 

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

Notre pèlerinage paroissial aura lieu le dimanche 11 octobre 2020 ! Pour vous ins-
crire, flyer et bulletin d'inscription sur le site de la paroisse. Infos : 06 60 37 90 83 

ORDINATIONS SACERDOTALES DE NOTRE DIOCÈSE 

Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Gautier Picard Destelan, Grégoire Sabatié-Garat, 
Arnaud de Lamberterie et René Kabisu (Eudiste) seront ordonnés prêtres en la 
cathédrale St-Louis de Versailles le 28 juin 2020. Prions pour eux les 9 jours précé-
dents, du 19 au 27 juin : Vendredi 19 à 20h30 à l’église St-Thibaut, venez prier 
avec le groupe Miséricorde. Puis chaque jour, dans votre groupe de prière, seul ou 
en famille pour accompagner les derniers jours avant leur envoi dans cette mission 
qui durera toute leur vie, par la prière sur le site paroissial. 

ACAT : NUIT DES VEILLEURS 

Pour la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT nous 
invite à une veillée de prière œcuménique sur le thème « Où est donc passée mon 
espérance ? » (Job 17,15) le jeudi 25 juin à 20h en virtuel à l’église St-Merry 
(Paris) à suivre sur :  saintmerry.org. Et le 26 juin, sur le site de l’ACAT, prions 
pour les victimes. Inscription et informations : nuitdesveilleurs.fr. 

RETRAITE AU CÉNACLE À VERSAILLES 

Retraite de 6 jours « Goûter la Parole de Dieu, un chemin de guérison », donnée par 
Véronique Fabre et Marie Lacoste, sœurs du Cénacle, du 12 au 19 juillet. Accueil 
d'un texte biblique chaque jour, pour entrer dans une expérience profonde d'écoute, 
et le laisser faire son œuvre de vie en nous. Infos sur  ndcenacle.org. 

 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 

MESSES DOMINICALES 

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

PRÉSENCE ET PRIÈRE DANS NOS ÉGLISES 

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 

L. 22 AU D. 28 JUIN 

http://saintmerry.org/nuit-des-veilleurs-25-juin-2020-a-20-h-a-st-merry/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3979&id=24

