
Cette semaine, nous prions  

D 28.06 15h30 
Ordinations sacerdotales. À regarder sur la 
chaîne du diocèse  

Cathédrale St-
Louis Versailles 

L 29.06 18h30 Solennité St-Pierre et St-Paul Ste-Amélie 

►à l’intention de :   
S 27.06 18h30 St-Louis : Maryse FOGELGESANG† 
D 28.06 10h St-Thibaut  : Henri BOURCEREAU†, famille NORMAND†, famille BARET† 
D 28.06 11h30 Ste-Anne  :  Patrick AZUELOS† 
D 28.06 18h30 St-Vigor  :  Pierre COQUILLARD†, Jean COTS† 
L 29.06 18h30 Ste-Amélie:  Pierre BIDART†,  suite du trentain pour Lucienne BOITARD† 
Ma.30.06 12h St-Thibaut  : Paulette GUITEL† 
Me 01.07 12h St-Thibaut :  Famille BARET† 
J 02.07 12h St-Thibaut :  Monique VABOIS† 
V 03.07 12h St-Thibaut :  Alice PALMER† 

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   

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 

 

►pour les baptisés : Athénaïs FRAVAL de COATPARQUET, Johanna PRINCE,  

 Thomas MAYELA, Adrien LEDYS 

►pour les prêtres ordonnés le 28 juin : Pierre BOUQUIN, Gaël JACOB,  

 Gautier PICARD DESTELAN, Grégoire SABATIÉ-GARAT,  

 Arnaud de LAMBERTERIE et René KABISU (Eudiste)  

►pour les  premiers communiants : Johanna PRINCE, Thomas MAYELA,  

            Bruno LIMAGE, Matteo ROUCA, Clémence LE DEROFF, Yannis VIEGBE  

►pour la défunte : Katty SASSINE  

Dominic@les 
28 juin 2020 - 13ème dimanche du temps ordinaire 

Pourquoi y-a-t-il encore, en 2020,  
des prêtres qui sont ordonnés ? 

C’est incompré-
hensible : ils sont 
jeunes, ils ont des 
diplômes, ils pour-
raient rendre une 
femme heureuse, 
être de bons pères 
de famille, avoir un 
vrai métier… Et ce 
sans compter les scandales qui continuent d’être révélés, les victimes abusées. Et 
puis, « tout le monde le sait » : c’est la faute du célibat consacré, du cléricalisme, du 
mode de gouvernance de l’Église… Mais cela ne répond pas à la question posée. 

Pourquoi y-a-t-il encore, en 2020, des prêtres qui sont ordonnés ? 
Parce que c’est Dieu qui appelle des prêtres pour son Église. Ceux qui reçoivent 
le sacrement de l’Ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, « par la parole et 
la grâce de Dieu les pasteurs de l’Église »1. C’est-à-dire ? La finalité que les prêtres 
poursuivent par leur ministère et dans leur vie « c’est de rendre gloire à Dieu le Père 
dans le Christ. Et cette gloire c’est l’accueil, conscient, libre et reconnaissant, des 
hommes à l’œuvre de Dieu accomplie dans le Christ (…). Ainsi, dans les temps de 
prière et d’adoration comme dans l’annonce de la Parole, dans l’offrande du sacrifice 
eucharistique et l’administration des autres sacrements comme dans les différents 
ministères exercés au service des hommes, les prêtres contribuent à la fois à faire 
grandir la gloire de Dieu et à faire avancer les hommes dans la vie divine »2. 

Tous les baptisés ont une mission mais ils n’ont pas la même fonction (cf. Rm 12, 
4) : certains sont mis à part pour être totalement consacrés à l’œuvre à laquelle le 
Seigneur les appelle (cf. Ac 13, 2), sans aucun mérite de leur part. Prions pour que 
des jeunes hommes de notre groupement paroissial, dans nos familles, soient 
prêts à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. Car cette voix qui appelle, 
il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle arrive aux oreilles du futur prêtre d’une manière 
extraordinaire. Il s’agit plutôt de la découvrir, de la discerner à travers les signes qui, 
chaque jour, font connaître la volonté de Dieu aux chrétiens qui savent écouter. 

Prions pour ceux qui seront ordonnés dimanche à Versailles : Arnaud, Gaël, Gautier, 
Grégoire, Pierre, René (eudiste). Prions pour que le don de leur vie au Christ et à 
son Église soit une réponse d’amour, chaque jour.  

+Alain de Campigneulles, prêtre 
1
IIème Concile du Vatican, Constitution sur l’Église, Lumen Gentium, 11, Rome, 21.11.1964. 

2
IIème Concile du Vatican, Décret sur la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, 2, Rome, 28.10.1965. 

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


seront ordonnés en la cathédrale St-Louis de Versailles le 28 
juin à 15h30. L’accès à la cathédrale étant réservé aux invi-
tés, suivons la célébration sur la chaîne YouTube du diocèse.  

Présentation de ces 6 jeunes hommes, à lire en entier sur le site paroissial. 

Pierre Bouquin 
C’est à 11 ans que Dieu m’a saisi le cœur. Bien sûr je devais déjà ma foi à l’amour de mes 
parents. Mais à 11 ans, je l’ai reçue comme plus personnellement et plus en profondeur : ma 
vie prendrait son sens en étant une réponse d’amour à l’amour de Dieu pour moi. La forme 
que prit pour moi cette réponse fut le désir de la vie consacrée pour être signe de cet amour... 

Gaël Jacob Regarder son témoignage  
J’ai passé mon enfance à Neauphle-le-Château, où ma famille habite toujours. C’est là que 
j’ai été élevé dans la foi de l’Église et que j’ai appris à aimer Jésus. À partir du lycée et au 
long de mes études de commerce, le Christ a progressivement fait naître en moi le désir de le 
suivre d’une manière radicale en devenant prêtre... 

Gautier Picard Destelan Regarder son témoignage 
« En vérité, le Seigneur était là et je ne le savais pas !  » Je fais aisément mien ce cri de Ja-
cob : dans la famille pleine de foi qui m’a vu naître, le Seigneur était déjà là, tout comme 
dans les amis fidèles dont il m’a entouré ; dans les frères de séminaire et dans les parois-
siens ; dans ses Écritures et dans ses sacrements ; dans les épreuves et dans les joies. L’amour 
du Christ et de l’Église, que l’ordination vient consacrer, était déjà là... 

Grégoire Sabatié-Garat Regarder son témoignage 
« Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », disait le saint Curé d’Ars. Devenir aujour-
d’hui signe et instrument de cet amour du Christ me remplit de joie et de gratitude. Durant 
ces 3 derniers mois, j’ai mieux compris combien la vie de l’Église jaillit tout entière du don 
de l’Eucharistie et combien la vie du prêtre est suspendue à ce désir du Christ de servir, en-
seigner, nourrir, pardonner, aimer et sanctifier tous ceux qui lui sont confiés... 

Arnaud de Lamberterie Regarder son témoignage 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). En devenant 
prêtre, je réponds à un appel que le Seigneur a mis dans mon cœur au début de mes études 
d’architecture, alors que je découvrais la grâce de la prière personnelle. Répondre à cet appel 
a été une longue reconnaissance de la présence discrète du Seigneur... 

René Kabisu (Eudiste) Regarder son témoignage 
Depuis sept années, René chemine avec les Eudistes. Il a quitté son pays la République Dé-
mocratique du Congo (Kinshasa) pour étudier à Rome la théologie. Il porte son projet de de-
venir prêtre depuis de longues années… 

Prions avec eux pour la fécondité de leur sacerdoce. 

« Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et 
rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à 

Dieu le sacrifice eucharistique. » Liturgie de l’ordination 

5 NOUVEAUX PRÊTRES POUR LE 
DIOCÈSE DE VERSAILLES  

ET 1 EUDISTE 

« 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 

JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 

Réservez dès à présent le dimanche 19 septembre. Une occasion d’agir concrète-
ment pour prendre soin de notre « maison commune » comme partout dans le monde 
ce même jour : balade éco-responsable en forêt de Marly pour ramasser les déchets 
sauvages suivie d’un pique-nique « zéro déchet ». Chacun contribue le temps qu’il 
souhaite. Les détails vous seront communiqués début septembre. 

BON USAGE DES CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Vous avez exercé une mission dans un mouvement ou service de la paroisse. Des 
clefs ont pu vous être confiées dans ce cadre. Si vous ne poursuivez pas cette mis-
sion à la rentrée, il est impératif que vous restituiez ces clefs. ►Vous pouvez les 
remettre au presbytère Saint Vigor dans une enveloppe fermée libellée au nom de 
Hubert TONNELLIER, en y mentionnant votre nom, votre mission passée et SUR-
TOUT, en précisant à quelles serrures correspondent les clefs restituées. ►Si 
vous préférez les confier à la personne qui vous succédera, il est tout aussi impératif 
d'en informer par écrit à htonnellier@aol.com. Plus de précisions au 06 64 52 91 37. 
PS : pour 10 lieux de culte ou autres, 140 serrures sont référencées pour 750 clefs 
dont plus de 400 sont confiées à 130 personnes ! 

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE VMF 

Merci à toutes les personnes ayant répondu au questionnaire d’enquête sur la famille 
proposé début mars par l’équipe des Veilleurs Missionnaires pour la Famille. 
Des temps de rencontres et d’échanges mensuels vous seront proposés à partir de la 
rentrée à St-Thibaut et alternativement à Ste-Anne, St-Louis et St-Vigor avant ou 
après la messe dominicale en fonction des lieux. Les thèmes ayant suscité le plus 
d’enthousiasme seront abordés en priorité, notamment «  le pardon » et « la trans-
mission de la foi ». Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été. L’équipe VMF 

 LAUDES 
Mardi et mercredi   9h  église St-Thibaut 

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

PERMANENCE DES PRÊTRES  ET CONFESSIONS 

Vendredi   17h-19h   St-Vigor 

Samedi               17h30-18h30  St-Louis 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi    18h30 Ste-Amélie 
Mardi à vendredi   12h   St-Thibaut 

MESSES DOMINICALES 

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

Suppression : ►des inscriptions aux messes dominicales   
►des messes de 18h30 : le samedi à Ste-Anne et le dimanche à St-Thibaut  

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. 29 JUIN AU D. 5 JUILLET 

https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
http://marly-catholique78.fr/2020/06/19/neuvaine-de-priere-19-27-juin-2020-pour-nos-futurs-pretres/
https://www.youtube.com/watch?v=yQCsPYxbnGA&list=PLRN4eCQ0EXLbVpOtMwRItLbh7S0zUuLNz&index=5&t=0s
https://youtu.be/dN-lddvKHmE?list=PLRN4eCQ0EXLbVpOtMwRItLbh7S0zUuLNz
https://youtu.be/HY2t11YFjkw?list=PLRN4eCQ0EXLbVpOtMwRItLbh7S0zUuLNz
https://youtu.be/GJlfBmkv5rE?list=PLRN4eCQ0EXLbVpOtMwRItLbh7S0zUuLNz
https://youtu.be/FBJagbCu_Eo?list=PLRN4eCQ0EXLbVpOtMwRItLbh7S0zUuLNz
mailto:htonnellier@aol.com

