
Cette semaine, nous prions  

S 19/09 D 20/09 Verre d’accueil des nouveaux arrivants  après les messes 

D 20.09 

 
14h-16h 
15h30 
16h30 

Journées du Patrimoine : 
St-Louis : visites guidées (chaque 30 min) 
St-Thibaut : visite commentée de l’église 
St-Thibaut : découverte de l’orgue 

église St-Louis 
église St-Thibaut 

V 25.09 20h15 Soirée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

S 26.09  
Retraites de Première Communion des enfants 
de la catéchèse 

Ste-Anne et  
St-Thibaut 

D 27.09 10h Messe de Première Communion église St-Thibaut 

D 27.09 11h30 

Messe de Première Communion dans le jar-
din de la salle paroissiale de l’Etang-la-
Ville, sauf si le temps l’empêche... 
Pour faciliter l’accès aux familles des commu-
niants, merci de privilégier les messes de S. 
18h30 à St-Louis ou D. 18h30 à St-Vigor 

61 route de St-
Nom à l’Etang-la-

Ville 
 
 
 

D 27.09 18h30 
Messe célébrée en action de grâce pour toutes 
les personnes qui ont terminé un service pa-
roissial, suivie d’un apéritif dans le jardin 

église St-Vigor 

►à l’intention de :   
S 19.09 18h30 St-Louis : Edouard SCHUFFENECKER† 
D 20.09 10h St-Thibaut  : Françoise JAILLAIS† et sa famille, Famille BARET†,  
    Denise LAUER†, Edith BELLIARD† 
D 20/09 11h30 Ste-Anne  :  Liseby LESOURD,  action de grâce pour la profession perpétuelle 
    chez les Bénédictines de Soeur Anne KAROL 
D 20.09 18h30 St-Vigor  :  pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie 
L 21.09 18h30 Ste-Amélie:   
Ma 22.09 12h St-Thibaut  : Soeur Françoise rsjc 
Me 23.09 12h St-Thibaut :  Famille BARET†, David DARMON†, Christiane PAMA† 
J 24.09 12h St-Thibaut :  Mercedes de ROQUEFEUIL 
V 25.09 12h St-Thibaut :  Philippe FAURÈS† 
S 26.09 12h St-Thibaut : Hubert et Sonia de GERMAIN 
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 dans les églises :  

avec le p. Olivier de Rubercy : mardi 22 à 18h-19h à Ste-Anne et  vendredi  25 à 17h-19h à St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi  26 à 10h-12h  à St-Thibaut à 17h30-18h15 à  St-Louis 

►pour les baptisés : Joseph JANSSEN, Raphaël LAMY, Margaux DUGAS,  
                Gabriel DUFLOT BOURGUE, Evan et Emma GRIMAUD, Enaël LINAN,  
                Augustino BEAULIEU  

►pour le défunt : Michel REVERSAT 

Dominic@les 
20 septembre 2020 - 25ème dimanche du temps ordinaire 

ÉVANGELISER !  

OUI, MAIS COMMENT ? 

Une fois ressuscité, Jésus dit à ses Apôtres rassemblés auprès de lui : « Allez ! De 
toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » (Mt 28, 
19-20) Ce commandement missionnaire a donné le coup d’envoi à la diffusion de 
l’Évangile et grâce à l’Esprit Saint répandu sur les Apôtres à la Pentecôte, la bonne 
nouvelle du Christ ressuscité s’est répandue dans le monde entier et elle est parvenue 
jusqu’à nous. 

Aujourd’hui, habitant au cœur d’une société fortement sécularisée, évangéliser peut 
sembler hors de notre portée. Comment parler de Jésus-Christ ? Comment témoigner 
de notre foi ? Comment partager ce trésor de nous savoir aimé et sauvé par Dieu ? 

Pour cela Dieu nous donne part à son Esprit Saint qui nous donne la force et l’audace 
pour oser parler du Christ et témoigner de son amour pour tous. Depuis notre bap-
tême, nous sommes engagés dans l’aventure. L’Esprit Saint nous a saisis et il nous 
envoie semer l’Évangile partout car toute personne est sauvée par le Christ et appe-
lée à le connaître, à le suivre et à l’aimer. « Quand j’aurai été élevé de terre, dit Jé-
sus, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jn 12, 32) 

Soyons au rendez-vous de la mission. Tant de personnes cherchent à tâtons un sens à 
leur vie. Elles portent au fond d’elles-mêmes le désir secret d’être comblées par un 
amour qui ne les décevra jamais. Aussi ne restons pas chez nous ou entre nous. Sou-
vent le pape François appelle l’Eglise à sortir pour apporter à nos contemporains la 
joie de l’Évangile. 

Le projet missionnaire de la paroisse lancé à la Pentecôte 2019, s’appuie en particu-
lier sur le parcours Alpha pour l’évangélisation. Aujourd’hui je vous propose, chers 
paroissiens, de vivre vous-mêmes un parcours Alpha. Il nous plongera de nou-
veau dans la grâce de notre baptême et nous donnera envie de faire connaître le 
Christ autour de nous. 

Réjouissons-nous de l’élan missionnaire qu’apportera l’Esprit Saint grâce à Alpha. 
Nous répondons ainsi à l’appel du Christ : « Allez ! De toutes les nations, faites des 
disciples… » 

Père Olivier de Rubercy 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Parcours ALPHA 2020  

Mode d’emploi 

Après la Toussaint commence un 
nouveau parcours Alpha. Cette 
année, je propose à tous les pa-
roissiens de le vivre.  

Pourquoi ? Vous savez sans 
doute que le parcours Alpha est 
un merveilleux outil d’évangéli-
sation basé sur la convivialité, 
l’enseignement et la discussion. 
Son but est de découvrir le Christ 
et de nourrir sa foi. Ce parcours 
est répandu aujourd’hui dans le monde entier dans un grand nombre de pa-
roisses de différentes confessions chrétiennes. Il a été lancé sur notre paroisse 
en 2011. Pour qu’un parcours Alpha se développe au long des années, il est né-
cessaire que les chrétiens habitués invitent des personnes de leur entourage à y 
participer. Or il est plus facile d’inviter lorsque l’on connaît le parcours pour 
l’avoir vécu de l’intérieur et en avoir expérimenté les fruits dans sa vie concrète. 

Voilà pourquoi cette année 2020–2021, le parcours Alpha s’ouvre en priorité à 
tous les paroissiens et par extension à tous ceux que nous inviterons à y partici-
per avec nous. Ce parcours aura la particularité d’être vécu en maisonnée. 
Chaque maisonnée accueillera 6 personnes maximum. Pour accueillir chez soi, 
il suffit d’un écran et de quelques chaises. En effet l’enseignement préalable-
ment enregistré sera visionné au cours de la rencontre. Un repas sera partagé 
pour favoriser la convivialité et la connaissance mutuelle. 

Ce parcours débutera mardi 10 novembre à 20h à la crypte Saint Thibaut. 
Puis chaque maisonnée se retrouvera chaque semaine jusqu’en février (hors va-
cances scolaires). Vivre ce parcours Alpha en maisonnée nous donnera de 
mieux nous connaître entre paroissiens et de tisser des liens de confiance entre 
nous. Il nous aidera à grandir dans la foi. Portés par l’Esprit Saint, nous n’hé-
siterons plus alors à proposer à notre entourage de participer aux prochains par-
cours Alpha. 

Confions ce nouveau parcours au Seigneur afin qu’il accompagne notre paroisse 
dans ce renouveau missionnaire. 

Père Olivier de Rubercy 

SOIRÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

« Donne-moi, Jésus, plus d’amour pour toi. Et dis-moi comment t’aimer ». Ce sera 
notre prière lors de la soirée Vocations, vendredi 25 septembre à 20h15 à l’église 
St-Thibaut. 

« 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 ! Inscription avant le 25 septembre : trouvez le bulletin 
d'inscription sur le site de la paroisse ou sur les présentoirs des églises. Information 
et aide au : 06 60 37 90 83 

CINÉ-ÉCHANGE : « SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE » 

Mardi 29 septembre à 20h15, soirée ciné-partage autour du documentaire "Sur la 
route de Compostelle" au cinéma le Fontenelle de Marly-le-Roi. En raison du proto-
cole sanitaire, nous vous conseillons de réserver votre place dès maintenant à l'ac-
cueil du cinéma.  

LYCÉENS : WEEK-END « BOUSSOLE »  28-29 NOVEMBRE 

Pour les lycéens en quête d’identité et de sens : loin des sollicitations habituelles, 
proposition pour se laisser conduire par l’Esprit Saint et découvrir sa vocation à tra-
vers ses choix de vie et d’orientation. Inscriptions avant le 16 octobre. Information  
catholique78.fr/2020/02/04/week-end-boussole - Contact : Sylvie Pouts syl-
vie.pouts@catholique78.fr - 01 30 97 67 83 

GROUPE DE PRIÈRE « MARTHE ET MARIE  » 

Groupe de femmes qui se réunit un mardi matin par mois 8h45-11h30 pour un temps 
de louange, prière, enseignement et partage. Présentation, mardi 22 septembre à 
8h45 au 32, rue Alexandre Dumas à Saint Germain en Laye. Pour plus de renseigne-
ments: Charlotte de Fougeroux 06 46 35 44 03 - c2fougeroux@yahoo.com 

ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE  

Des créneaux sont à pourvoir : les mardi : 17h-18h, mercredi : 17h-18h, jeudi : 
10h-11h et 17h-18h et vendredi : 2h-3h, 5h-6h et 6h-7h. Contact : Catherine 
Abrassart - adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05 

ÉCOLE DES COUPLES AU VÉSINET 

La paroisse Ste-Pauline du Vésinet en lien avec Amour et vérité (Communauté de 
l'Emmanuel) démarre un nouveau parcours pour les couples de 14 soirées et un 
week-end : Prière, enseignements, partages à deux, échanges fraternels. Réunion 
d'information le 25 septembre à Ste-Pauline. Renseignements et pré-inscriptions : 
Mme Delalonde : edcsaintepauline78@gmail.com - 06 58 58 55 35. Places limitées. 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DU LAUS ET DE LA SALETTE 

Le diocèse organise un pèlerinage à Notre-Dame du Laus et Notre-Dame de la 
Salette, du 26 au 29 octobre 2020, sur le thème "Vivre une véritable conversion à 
travers la beauté". Inscriptions avant le 1er octobre. patrick.kerep@catholique78.fr 
- 06 08 37 85 25 - catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/ 

Pour les Jeunes... 

Ailleurs... 

https://www.catholique78.fr/2020/02/04/week-end-boussole/
mailto:sylvie.pouts@catholique78.fr
mailto:sylvie.pouts@catholique78.fr
mailto:c2fougeroux@yahoo.com
mailto:adoration@marly-catholique78.fr
mailto:edcsaintepauline78@gmail.com
mailto:patrick.kerep@catholique78.fr
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/

