
 Bon été à tous !  Prochaines Dominicales : 5 - 6 septembre  

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

Jusqu’au 17 juillet et à partir du 24 août : lundi au vendredi 10h-12h et 15h-17h   

      Du 20 juillet au 21 août : lundi au vendredi 10h-12h 

RENTRÉE 2020 
À partir du 5–6 septembre  

MESSES DOMINICALES 

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

MESSES EN SEMAINE 

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

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Reprise de l’adoration continue le mardi 8 septembre à 6h. 
Vendredi 11 septembre de 20h30 à 22h30, à l’église St-Thibaut : grande veillée 
louange, enseignement, témoignages, adoration. Venez nombreux ! 

ACCUEIL SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS DES VILLES 

►L’Étang-la-Ville  samedi 5 sept. de 10h à 16h, à l’Espace Auberderie                                

►Marly-le-Roi  samedi 5 sept. de 14h à 18h au parc Jean Witold  

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

Un parcours Alpha inédit dans une formule renouvelée et à destination de tous 
les paroissiens, débutera après la Toussaint ! Dès la rentrée, participez  à ce grand 
mouvement paroissial, contactez secretariat@marly-catholique78.fr. 

CATÉCHÈSE 

►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : Les inscriptions se poursuivent tout 
l’été ! Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site de la paroisse : marly-
catholique78.fr/catechese. Le dossier complet (fiche remplie, signée et accompa-
gnée du règlement) est à retourner au presbytère 17bis route de St-Cyr -
Inscriptions KT - 78160 Marly-le-Roi. Nous serons présentes au Forum des Asso-
ciations de Marly le 5septembre.  

►L’Etang-la-Ville : Les inscriptions se feront au Forum des Associations (cf ci-
dessus). Pour tout renseignement : ktetanglaville@gmail.com 

►Tout le groupement : mercredi 16 septembre 20h30 à l’église St-Thibaut, 
réunion de rentrée et d’information pour les parents. 

Estiv@les 
Juillet - Août 2020 

« VENEZ A MOI… » 

Alors que s’ouvrent devant nous les mois d’été, Jésus nous adresse un appel :  

     « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
 et moi, je vous procurerai le repos. » 

La pandémie que nous venons de traverser, et qui hélas n’est pas finie, a bouleversé 
le monde entier. Si certains ont vécu ces mois de confinement avec profit en retrou-
vant un certain équilibre de vie, d’autres l’ont vécu plus difficilement, voire doulou-
reusement. L’avenir, plein d’incertitudes, peut susciter des inquiétudes… Voilà pour-
quoi il est bon de ne pas céder à la peur mais d’entendre cet appel de Jésus : « Venez 
à moi... » Pendant l’été, quelle place vais-je donner au Seigneur pour la prière, la 
louange, et la méditation ? 

L’appel de Jésus est assorti d’une belle promesse : « Je vous procurerai le repos. » 
Le repos qu’il nous promet nous donnera des forces nouvelles pour l’aimer davan-
tage et le servir. Pendant l’été, quelle place vais-je donner aux personnes qui sont 
âgées, malades ou isolées ou aux personnes qui traversent des difficultés. Suis-je prêt 
à consacrer un peu de mon temps aux autres ? 

L’été est également propice pour retrouver un contact plus familier avec la création. 
Notre pape François a lancé une année Laudato Si’. Pour marquer le 5ème anniver-
saire de cette encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, il nous encourage 
à revenir sur ce texte fondateur et à nous engager résolument sur le chemin de la con-
version écologique qu’il appelle de tous ses vœux. Avons-nous pris le temps de lire 
ce que le pape François nous a écrit ? Si ce n’est pas le cas, il n’est pas trop tard pour 
le faire. En lisant ou en relisant ce texte, cherchons à bien comprendre ce qu’il nous 
dit, à la lumière du beau modèle qu’est saint François d’Assise : 

« C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé 
aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention 
particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il 
aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur univer-
sel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse 
harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jus-
qu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les 
pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.

1 » 

Je vous souhaite un bel été et vous assure de ma prière. 

Père Olivier de Rubercy 

1
Pape François, Lettre encyclique Laudato Si’, 24 mai 2015, n. 10.  
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MESSES DOMINICALES 

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

CET ÉTÉ DANS NOTRE PAROISSE  
du 4 juillet au 4 septembre inclus 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi  
à   12h   St-Thibaut 
Vendredi    

OUVERTURE DES ÉGLISES 
St-Thibaut  tous les jours 8h30-18h 
St-Vigor  tous les jours 9h-18h 
Ste-Anne tous les jours 9h-18h 
St-Louis samedi  17h30-19h 

RENCONTRER UN PRÊTRE  (entretien, confession, …) 

Sur rendez-vous : prenez contact à la sortie des messes, ou appelez au 01 39 58 49 00.  

ADORATION 

Vendredi 15h-16h  Oratoire St-Thibaut 

Les jeudi 9, 16, 23, 30 juillet, 27 août et 3 septembre, du jeudi 18h au vendredi 6h. 
Sur inscription. Informations et lien Doodle : Catherine Abrassart (06 67 30 04 05) ou 
François Chatard (06 19 05 25 25).  

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE ST-VIGOR :  
17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi 
 Jusqu’au vendredi 17 juillet :  lundi au vendredi 10h-12h et 15h-17h   
 du 20 juillet au 21 août :   lundi au vendredi 10h-12h 
 À partir du lundi 24 août :   lundi au vendredi 10h-12h et 15h-17h   

CHAPELET 

Lundi 14h45 Oratoire St-Thibaut 

SESSIONS D’ÉTÉ  COUPLES ET FAMILLES 

De nombreux couples et familles sont en attente de propositions pour se ressourcer 
après le confinement. Consultez le guide des sessions sur le site paroissial : marly-
catholique78.fr/2020/07/02/guide-des-sessions-de-ressourcement-pour-couples-et-
familles/   

DINER PARTAGÉ DE L’ÉTÉ 

Du 8 juillet au 26 août, les mercredis de l'été dans les jardins de St-Thibaut  (ou 
dans la crypte si pluie) :  - 19h  Vêpres à l’église st Thibaut  
 - 19h30  Apéritif offert  
 - 20h  Pique-nique tiré du sac (pas de mise en commun)
Apporter son verre et couverts si besoin, son masque et sa bonne humeur. 
(Ceci en raison des mesures sanitaires Covid-19) 

CAMPS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Compagnons 1 : 8-20 juillet à Fontainebleau puis Chinon à SOS Village d’enfants 
Scouts et Guides jumelé : 11-25 juillet à Beaufort Orbagna (Jura)    
Louveteaux : 11-15 juillet à Gometz-la-Ville (Essone) 
Jeannettes : 12-19 juillet à Neuville-aux-Bois (Marne)  

FÊTES PATRONALES 

N’oubliez pas de célébrer les fêtes des saints patrons protecteurs de notre paroisse qui ont 
lieu en cette période estivale : 
►Saint Thibaut :  Messe mercredi 8 juillet à 12h à St-Thibaut  
►Sainte Anne  :  Messe dimanche 26 juillet à 11h30 à Ste-Anne 
►Saint Louis :   Vêpres  mardi 25 août 19h à St-Louis, suivi d’un apéritif dans le  jardin 

« LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ »  CET ÉTÉ 

Vous avez besoin d'un service ? Vous êtes disponible pour rendre un service ? Un 
accueil téléphonique est prévu au  07 87 71 36 89. 

« LE PANIER », ÉPICERIE DE SECOURS 

Le Panier sera fermé tout l’été. Pendant cette période, il n'y aura plus de corbeille 
pour recevoir vos dons. Réouverture le jeudi 3 septembre à une nouvelle adresse :  
1 avenue Pasteur Luther King au Pecq 

15 AOÛT, SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE 

►La veille, vendredi 14 août :  
15h - 16h : Adoration à l’oratoire St-Thibaut 
18h - 20h : Confessions à St-Thibaut 
 
►Samedi 15 août  
10h30 :  Messe de l’Assomption à l’église St-Thibaut. 
 
►Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer 
En raison des restrictions prises par le gouvernement concernant les 
rassemblements, seules les paroisses les plus proches pourront pèleriner.  
Aucune inscription individuelle ne pourra être prise en compte. 
Vous pouvez nous adresser vos intentions de prière qui seront remises 
aux sœurs de Blaru en les adressant à 15aout@catholique78.fr. Merci de 
votre compréhension. (Service des pèlerinages) 

ÉQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

La boutique solidaire est ouverte en juillet et en août le jeudi de 14h à 16h pour vos 
besoins en vêtements, dans le respect des consignes sanitaires. 
Dépôt des vêtements uniquement dans les containeurs devant la porte du local. 
Notre adresse : 23 rue de Mareil - 78160 Marly le Roi. Téléphone : 06 07 28 85 38 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans  
l’organisation, l’accueil, la désinfection et l’animation  

des messes de la période déconfinement !  
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