
Cette semaine, nous prions  

Du 1er.09 au 4.10 Saison de la création :  le jubilé pour la terre  sur egliseverte.org  

D 6.09 15h30 
Ordinations diaconales sur la chaîne YouTube 
du diocèse youtube.com/channel/  

Sur invitation 

V 11.09 
14h15 ou 

20h45 

Formation par Raymond Jarnet : parcours 
« Une nouvelle lecture de l’Évangile selon 
saint Jean »   

Crypte St-Thibaut 

V 11.09 20h30 Veillée de prière des adorateurs ouverte à tous église St-Thibaut 

S 12.09 19h30 Inscription au caté Port-Marly après la messe église St-Louis 

►à l’intention de :   
S 05.09 18h30 St-Louis :  
D 06.09 10h St-Thibaut  : Famille BARET†, Denise LAUER†, Marcelle MICHEL† 
D 06/09 11h30 Ste-Anne  :  Jérôme BORTOLI†, Louis VEZANT† 
D 06.09 18h30 St-Vigor  :  Georges MANATERSKI† 
L 07.09 18h30 Ste-Amélie:  Paulette DUMUIDS†, Jeanne DOLKY† 
Ma.08.09 12h St-Thibaut  : Catherine et Céline, Henry et Aude de Chabannes (2ans mariage) 
Me 09.09 12h St-Thibaut :  Famille BARET†, Ivan et Colette MORCH†, Alain VALENTIN† 
J 10.09 12h St-Thibaut :  Catherine et Céline 
V 11.09 12h St-Thibaut :  pour les sacristains de la paroisse  
S 12.09 12h St-Thibaut : Louis Morice et Domitille Driard mariés ce jour 

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 

       samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 

►pour les baptisés : Tiago MOTA,  Sara AMALAM  

►pour les diacres ordonnés en vue du sacerdoce : Louis THOMAZO, Vincent VAN GEIRT  

►pour les défunts de l’été : Jérôme BORTOLI, Paulette LOUVOT (maman d’Odile 

Cadillat),  Suzanne CLAUSSE, Claude LE LEIZOUR, Georges MANASTERSKI,  

Jésus ALFONSO, Louis VEZANT,  David DARMON, Annie de CORTE,  

Robert DUBOSCQ, Denise LAUER, Georges MAYETÉ, Marie-Claude FAURE, 

Marie-Berthe JACQUART, Simone SUCHY, Jacques LEFEBVRE,  

Sylviane GAHAR, Yves PADIS, Paulette DUMUIDS, Jeanine ARNOULT  

►pour les mariés de l’été : Benny BEMBA et Grâce KAMIDI NKUM, David HADJI-

VARTANIAN et Anne-Solène JUIN,  Olivier LEVILLAIN et Aude JEANNEQUIN, 

Julien MONTAUDOUIN et Eva AURIAULT 

Dominic@les 
6 septembre 2020 - 23ème dimanche du temps ordinaire 

NOTRE TERRE EST BELLE,  
PRENONS-EN SOIN ! 

En ce 1er septembre, le pape François nous adresse son message pour la Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, dans lequel il annonce un 
« Jubilé pour la Terre ». Dans les Ecritures, le Jubilé est un temps sacré pour se 
souvenir, revenir, se reposer, réparer et se réjouir. 

Un temps pour se souvenir. Le destin ultime de la création est d’entrer dans le 
« sabbat éternel » de Dieu. Rappelons-nous aussi que « tout est lié, et la protection 
authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est insépa-
rable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. » (Laudato Si’, 
n. 70) 

Un temps pour revenir. Le jubilé est un temps de retour à Dieu. On ne peut pas 
vivre en harmonie avec la création sans être en paix avec le Créateur, source et ori-
gine de toute chose. Nous avons besoin de revenir, en outre, à l’écoute de la terre. La 
désintégration de la biodiversité, l’augmentation vertigineuse des désastres clima-
tiques, l’impact inégal de la pandémie actuelle sur les plus pauvres et les plus fra-
giles sont des sonnettes d’alarme face à l’avidité effrénée de la consommation. La 
création a été faite pour manifester et communiquer la gloire de Dieu et pour nous 
aider à trouver, dans sa beauté, le Seigneur de toutes choses et retourner à lui. 

Un temps pour se reposer. Dans sa sagesse, Dieu a réservé le jour du sabbat pour 
que la terre et ses habitants puissent se reposer et se ressourcer. Aujourd’hui, cepen-
dant, nos styles de vie poussent la planète au-delà de ses limites. La demande cons-
tante de croissance ainsi que le cycle incessant de production et de consommation 
sont en train d’épuiser l’environnement… La création gémit ! La pandémie actuelle 
nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de vie plus simples et du-
rables. La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous devons profiter de ce mo-
ment décisif pour mettre fin à des activités et à des finalités superflues et destruc-
trices, et cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs. 

Un temps pour réparer. Le Jubilé est un temps pour réparer l’harmonie originale de 
la création et pour assainir des rapports humains compromis. Il invite à rétablir des 
relations sociales équitables, en restituant à chacun sa liberté et ses biens, et en effa-
çant la dette des autres. Le Jubilé est le temps d’une justice réparatrice. La restaura-
tion d’un équilibre climatique est très importante. La restauration de la biodiversité 
est également cruciale. 

Un temps pour se réjouir. Le Jubilé est un événement joyeux… Réjouissons-nous 
parce que, dans son amour, le Créateur soutient nos humbles efforts pour la terre. 
Elle est aussi la maison de Dieu, où sa Parole « s’est faite chair, elle a habité parmi 
nous » (Jn 1, 14), le lieu constamment renouvelé par l’effusion de l’Esprit Saint. 
« Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. » (cf. Ps 104, 30) 

Extrait du message du Pape François pour la célébration  

de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Rome, le 1er septembre 2020. 

https://www.egliseverte.org/actualites/saison-de-la-creation-2020-2/
https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


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. 

FORMATION BIBLIQUE  « L’ÉVANGILE SELON ST JEAN » 

Vendredi 11 septembre, débute un parcours biblique en 7 séances, animé par 
Raymond Jarnet, diacre, le vendredi 14h15-16h ou bien 20h45-22h30, à la crypte 
St-Thibaut :  2/10,  6/11, 4 /12, 8/01, 5/02 et 12/03. 

Nouveaux arrivants : Bienvenue ! 
Venez prendre un verre d’accueil à la fin des messes dominicales des 19 et 20 septembre !
Merci de vous présenter aux prêtres à la fin des messes, ou à leurs permanences, ou à laisser 
vos coordonnées à : secretariat@marly-catholique78.fr   

ADORATION - OUVERTE À TOUS 
Mardi à vendredi           8h-22h   oratoire St-Thibaut 

 
LOUANGE ET ADORATION « GROUPE MISÉRCORDE » 

Vendredi         20h30-22h   St-Thibaut 

OUVERTURE DES ÉGLISES 
St-Thibaut  tous les jours     8h30-18h 
St-Vigor  tous les jours   9h-19h 
Ste-Anne tous les jours   9h-18h 
 (mardi      9h-19h) 
St-Louis samedi          17h30-20h 

RENTRÉE 2020-2021 

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 

 

►Merci de se répartir dans l’église de manière à laisser 1 place entre 2 per-
sonnes, de porter un masque pendant toute la célébration et se désinfecter les 
mains au gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée de l’église. 
►La communion au corps du Christ se fait toujours dans la main. 

CONFESSIONS ET 

PERMANENCE DES PRÊTRES  
Mardi   18h-19h  Ste-Anne  
Vendredi  17h-19h  St-Vigor  
Samedi     10h-12h  St-Thibaut 
Samedi             17h30-18h15  St-Louis  

VÊPRES 
Vendredi   19h St-Vigor  

CHAPELET 
Lundi    14h45 et  20h30 oratoire St-Thibaut 

Pour les Adultes... 

AUMÔNERIE COLLÈGE ET LYCÉE 

Les inscriptions des sont ouvertes à l’adresse : aumoneriemarly@gmail.com 

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

Notre pèlerinage paroissial aura lieu le dimanche 11 octobre 2020 ! Pour vous ins-
crire avant le 25 septembre,  flyer et bulletin d'inscription sur le site de la paroisse. 
Infos : 06 60 37 90 83 

JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 

Samedi 19 septembre : agissez pour préserver la création en participant à la journée 
mondiale de nettoyage de la planète. Rendez-vous à 11h sur le parking à l’intérieur 
du parc de Marly pour une balade éco-responsable en forêt de Marly suivie d’un 
pique-nique « zéro déchet ». Munissez-vous de gants et d’un sac poubelle par fa-
mille. Masque obligatoire. 

BON USAGE DES CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Merci à ceux qui disposent de clés de bien vouloir les restituer si leur mission est 
terminée. Par ailleurs, la serrure de la Salle St-Robert a été changée le 1er septembre. 
Merci de venir retirer la nouvelle clé auprès de Hubert Tonnellier 06 64 52 91 37. 

ÉVEIL À LA FOI  

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » (Marc 10, 13). Un samedi par mois, 
nous nous retrouvons avec les enfants de 4 à 7 ans (baptisés ou non) et leurs parents. 
Thème d'année : "Dieu nous aime". Ecoute et échange autour de la parole de Dieu 
avec des supports adaptés aux tout-petits. Prière, louange et activité ludique ou ma-
nuelle. À St-Thibaut ou à Ste-Anne. Contacts :  
►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com  
►L’Étang-la-Ville : eveilalafoi.letanglaville@gmail.com 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

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

CATÉCHÈSE 

Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site de la paroisse : marly-
catholique78.fr/catechese.  
Le dossier complet (fiche remplie, signée et accompagnée du règlement) est à re-
tourner au presbytère 17bis route de St-Cyr -Inscriptions KT (précisez : Marly ou 
Etang-la-Ville) - 78160 Marly-le-Roi.  

►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly :  ktmarly@gmail.com 

►L’Etang-la-Ville :  ktetanglaville@gmail.com 

►Le Port-Marly : Inscriptions samedi 12 septembre à la fin de la messe de 18h30. 
Contact :  florencekalou@yahoo.fr 

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

Pour les jeunes... 

Et... 
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