
Cette semaine, nous prions  

S 12.09 D 13.09 Quête pour les Lieux Saints de Palestine  

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

L 14.09 18h30 Fête de la Croix Glorieuse 
Chapelle  

Ste-Amélie 

Ma 15.09 12h Notre Dame des douleurs église St-Thibaut 

Ma 15.09 15h30 Messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Me 16.09 20h30 
Réunion des parents de la catéchèse de tout le 
groupement 

église St-Thibaut 

J 17.09 20h45 Préparation de la fête St Nicolas  crypte St-Thibaut 

S 19.09 18h30 
Messe d’inauguration de St-Louis présidée 
par notre évêque Mgr Aumonier 

église St-Louis 

S 19/09 D20/09 
Quête pour les journées de la société de St 
Vincent de Paul  

 

►à l’intention de :   
S 12.09 18h30 St-Louis : Anne-Marie DEVILLERS† 
D 13.09 10h St-Thibaut  : Philippe POUMIROU†, Denise LAUER†, Simonne RUCHETON† 
    Hubert LAGACHE†, Famille BARET†, Jacques WURST† 
D 13/09 11h30 Ste-Anne  :  Francis RENAULT†, Louis VEZANT†, Paulette DUMUIDS† 
D 13.09 18h30 St-Vigor  :   
L 14.09 18h30 Ste-Amélie:  Eric SÉNÉCHAL-CHEVALLIER†,  
    Carlota CUERVO de GONZALEZ† 
Ma 15.09 12h St-Thibaut  : Paulette DUMUIDS† 
Me 16.09 12h St-Thibaut :  Famille BARET†, Matthieu CHAZELLE† 
J 17.09 12h St-Thibaut :  Les âmes du purgatoire 
V 18.09 12h St-Thibaut :  Jeanne-Françoise de PARDIEU†, Denise BARRIERE† 
S 19.09 12h St-Thibaut : André MARY†, Jean VERDIN† 

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. Alain de Campigneulles :  mardi  18h-19h à l’église Ste-Anne 

                                   vendredi de 17h à 19h à l’église St-Vigor 

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

 

►pour les baptisés : Margot MOREIRA-BARREIRO, Gabriel PLANA,  

 Antoine DUMOND, Eneko VALVERDE,    

►pour les défunts : Claudine DENEEF, Marie-France BRACKERS de HUGO,  

 Jean-Louis BIGORRE, Henri RUIZ  

Dominic@les 
13 septembre 2020 - 24ème dimanche du temps ordinaire 

TOUJOURS PARDONNER ? 

« Quand je pense à ce qu'il m'a fait, jamais je ne lui pardonnerai ! » 
Peut-être nous est-il déjà arrivé de réagir de cette façon ? 
Lorsque nous avons été blessés, il est très difficile de pardonner. 
 
Dans l'Ancien Testament, Ben Sira le Sage montre que demander le pardon de Dieu 
et refuser de pardonner est incohérent : « Si un homme nourrit de la colère contre un 
autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? » 
D'où cette invitation : « Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait ; alors, à ta 
prière, tes péchés seront remis. » 
 
Dans son enseignement sur le pardon, Jésus se montre plus exigeant : 
« Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 
Cela revient à dire : je te demande de toujours pardonner. 
 
Pour illustrer son propos, Jésus met en scène le roi miséricordieux et le serviteur im-
pitoyable. Dans sa grande générosité, le roi prend pitié du serviteur qui le supplie et 
lui remet intégralement sa dette. Bien que le serviteur impitoyable bénéficie de 
l'extrême générosité de son maître, il se montre très sévère à l’égard de son débiteur. 
Il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Cette incohérence est 
aussi la nôtre lorsque nous refusons de pardonner. En nous pardonnant tous nos pé-
chés, Dieu nous remet une dette énorme. Sans se lasser, il nous offre son pardon lors-
que nous venons lui demander. Si nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, par-
donnons à ceux qui nous ont offensés. Entendons cet appel de Jésus : « Ne devais-tu 
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'avais eu pitié de toi ? » 
 
Dieu ne peut pas donner quelque chose de plus grand que son pardon qui est indis-
pensable pour pouvoir pardonner à notre tour. Sans le pardon, vivre en famille, en 
communauté ou en société devient impossible. 
 
Avançons confiant sur le chemin de la réconciliation. 
Ouvrons toujours plus nos cœurs à la miséricorde inépuisable du Seigneur. 
Soyons miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. 
 

Père Olivier de Rubercy 

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


« MOOC » LA MESSE 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en 
ligne ouvert à tous et composé de vidéos hebdomadaires, ac-
compagnées de supports pédagogiques, d’évaluations sous 
forme de quizz. Le MOOC permet une forte interaction entre les intervenants et le 
participant ainsi qu’une libre implication au cours. 

Le MOOC « La Messe » est la première formation digitale entièrement gratuite 
sur la messe !  
Pourquoi aller à la messe ? A quoi correspondent les gestes, les rites ? Quel est le 
sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? C'est quoi la Pré-
sence Réelle ? Ca veut dire quoi : la messe est un mémorial ? Pourquoi la messe est 
une action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est 
fait pour vous ! 
Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il suffit 
d’une connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est 
facile d'accès et c'est intuitif. Pas besoin d'être technicien ou théologien ! 

Comment ça marche ? 
Chaque semaine sont mis en ligne : 3 vidéos de 7 min chacune, des documents com-
plémentaires pour aller plus loin, une minute pour prier, un travail dirigé à faire seul 
ou en équipe et un quizz. Le tout prend 30 min. Le cours reste accessible 24h sur 24 
pendant plusieurs mois, et vous pouvez choisir votre rythme et vos horaires.  Ce 
cours est interactif : grâce au forum, vous pourrez poser des questions aux interve-
nants, échanger et partager avec la communauté des participants.  

Quel est le programme ?  
I- Dieu nous invite pour se donner à nous 
Semaine 1 : Heureux les invités ! 
Semaine 2 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut 
II- L'accueillir et participer à son sacrifice 
Semaine 3 : Accueillir le Seigneur de tout son cœur 
Semaine 4 : Participer à son offrande par le don de nous-même 
III- Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
Semaine 5 : La communion au Christ source de la communauté 
Semaine 6 : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 

Les intervenants ? 
Mgr Matthieu Rougé évêque de Nanterre,  Gilles Drouin prêtre directeur de l’Insti-
tut Supérieur de Liturgie à l’Institut catholique de Paris, Marie-Aimée Manchon 
sœur des Fraternités Monastiques de Jérusalem et enseignante en liturgie au Collège 
des Bernardins, Barthélémy Port curé, Arnaud Toury prêtre délégué diocésain à la 
pastorale liturgique et sacramentelle et Sybille Montagne. 

Inscrivez-vous sur : lemoocdelamesse.fr/. Début du cours le 28 septembre ! 

CATÉCHÈSE : RÉUNION DES PARENTS 

Mercredi 16 septembre 20h30 à l’église St-Thibaut : Réunion de rentrée et d’infor-
mation pour tous les parents du groupement. 

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

Dimanche 11 octobre 2020, Lisieux ! Déjà 80 personnes inscrites dont des familles. 
Il ne manque plus que vous ! Trouvez le bulletin d'inscription sur le site de la pa-
roisse ou sur les présentoirs des églises. Information et aide au : 06 60 37 90 83 

LA FÊTE SAINT NICOLAS 

En vue de la prochaine fête Saint Nicolas des 27, 28 et 29 novembre 2020, réunion 
le jeudi 17 septembre à 20h45 à la crypte de l’église Saint-Thibaut. Les Amis de 
Saint Thibaut vous attendent, avec vos idées et vos masques, afin d’organiser cette 
fête tout en respectant la situation sanitaire actuelle. pascale.gagniere@laposte.net 

FORMATIONS DIOCÉSAINES  

Vous trouverez, dans les églises, au presbytère et sur catholique78.fr/wp-content/
uploads/2020/07/livret-formations-20-21.pdf, le carnet des formations proposées par 
le diocèse de Versailles. Ces formations peuvent vous aider à approfondir votre foi 
et à vous engager en église. 

AVEZ-VOUS REÇU LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION ? 

La confirmation est un chemin de découverte de Dieu, un parcours pour avancer sur 
le chemin de la foi et se préparer à recevoir l’Esprit Saint. Pour les adultes, sur une  
année, une rencontre par mois. 1ère rencontre : vendredi 9 octobre à 20h30 au pres-
bytère St-Vigor. Le P. Olivier est à votre disposition pour répondre à vos questions. 

APPEL : CATÉCHÈSE, EVEIL À LA FOI 

La catéchèse va bientôt reprendre : Nous nous réjouissons d'accueillir tous les en-
fants qui le souhaitent pour cheminer sur les pas du Seigneur. Pour cela, nous avons 
besoin de catéchistes. Parents, grands-parents, jeunes, si vous pouvez consacrer une 
heure par semaine aux enfants et 4 soirées de formation dans l'année, nous 
vous attendons avec joie ! Merci de vous faire connaître à : ktmarly@gmail.com, 
ktetanglaville@gmail.com, florencekalou@yahoo.fr pour Port-Marly, eveilala-
foi.marlyleroi@gmail.com, eveilalafoi.letanglaville@gmail.com ou en appelant le 
secrétariat au 01 39 58 49 00. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 19 ET 20 SEPTEMBRE 

►Eglise St-Thibaut : ouverte à la visite le dimanche 20 septembre de 14h30 à 
18h. À 15h30 : visite commentée de l’église. À 16h30 : découverte de l’orgue. 
►Eglise St-Louis : visites assurées par les guides de l’office du tourisme de St-
Germain-en-Laye, samedi 19 septembre de 10h à 12h et dimanche 20 septembre 
de 14h à 16h, une visite toutes les 30 min. 

INAUGURATION DE L’ÉGLISE ST-LOUIS 

Samedi 19 septembre à 18h30, à l’église St-Louis du Port-Marly, notre évêque 
Monseigneur Eric Aumonier présidera la messe d’inauguration, Venez nombreux ! 

Accueil des nouveaux arrivants ! 
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 de laisser 
vos coordonnées à : secretariat@marly-catholique78.fr.  
À Ste-Anne, dimanche 20, l’apéritif sera suivi d’un pique-nique tiré du sac, et d’une après-
midi de  jeux à la salle paroissiale. Contact : asso.paroisse@gmail.com ou 06 20 82 42 61 

https://lemoocdelamesse.fr/
mailto:pascale.gagniere@laposte.net
mailto:https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/07/livret-formations-20-21.pdf
mailto:https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/07/livret-formations-20-21.pdf
mailto:ktmarly@gmail.com
mailto:ktetanglaville@gmail.com
mailto:florencekalou@yahoo.fr
mailto:eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com
mailto:eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com
mailto:eveilalafoi.letanglaville@gmail.com
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
mailto:asso.paroisse@gmail.com

