
Cette semaine, nous prions  

D 27.09 11h30 
Messe de Première Communion des enfants de 
l’Etang-la-Ville 

église St-Vigor 

D 27.09 18h30 
Messe d’action de grâce pour tous ceux qui ont 
terminé un service paroissial, suivie d’un apéritif 

église St-Vigor 

D 27.09 20h45 
Conférence du Cardinal L. G. Müller sur « La 
force de la vérité. Les défis posés à la foi catho-
lique dans un monde qui n’est plus chrétien. » 

Cathédrale  
St-Louis  

à Versailles 

Ma 29.09 20h15 
Ciné-échange sur le film « Sur la route de Com-
postelle » au cinéma Le Fontenelle 

10 rue Carnot 
Marly-le-Roi 

V 2.10 
14h15-16h 

20h45-22h30 
Formation par Raymond Jarnet, diacre, sur 
« l’Evangile selon St Jean » 

crypte St-
Thibaut 

S 3.10 10h30 
Célébration pour les défunts qui n’ont pas eu 
d’obsèques religieuses pendant le confinement 

église St-Thibaut 

D 4.10 10h Première Communion et Baptême église St-Thibaut 

►à l’intention de :   
S 26.09 18h30 St-Louis : Athanase BALA, Dieudonné BOGMIS,  
    Alberto LOPES† et sa famille 
D 27.09 10h St-Thibaut  : Yvette HAMELIN†, Famille BARET†, Suzanne VOIZARD†, 
    Albert CAPOULADE†, Action de grâce pour Bertrand DJALLA 
D 27/09 11h30 Ste-Anne  :  Pierre ARSIGNY† et sa fille Marie† 
D 27.09 18h30 St-Vigor  :  Jacques FAVIER†, Michel SAUVIAT† 
L 28.09 18h30 Ste-Amélie:  Les nouveaux arrivants au domaine de Grandchamp 
Ma 29.09 12h St-Thibaut  : Madeleine FRANCHETERRE†, Michel BILLON† 
Me 30.09 12h St-Thibaut :  Famille BARET† 
J 1er.10 12h St-Thibaut :  Pierre MAILLET et son épouse 
V 2.10 12h St-Thibaut :  Nicolas NUSBAUMER† 
S 3.10 12h St-Thibaut : Michel REVERSAT† 

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 : vendredi  2 à 17h-19h à St-Vigor et  samedi 3 17h30-18h15 à  St-Louis 

avec le p. Alain de Campigneulles : mardi 29 à 18h-19h à Ste-Anne  et samedi 3 à 10h-12h  à St-Thibaut 

►pour les baptisés : Georgia REIZ, Ashley TAYLOR COLLIER, Colin VITTMAN,   
   Zélie LUCE ANTOINETTE  

►pour les défunts : Odette MONNIER, Martine FERREY, Marcel CABUZEL  

►pour les enfants : qui reçoivent la Première Communion, Cyprien CARRIVE qui célèbre 
son scrutin avant le baptême et les jeunes qui reçoivent le sacrement de Confirmation 

Dominic@les 
27 septembre 2020 - 26ème dimanche du temps ordinaire 

106ÈME JOURNÉE MONDIALE 
DU MIGRANT ET  

DU RÉFUGIÉ 2020 

Six actions très concrètes extraites de la lettre du pape François pour nous aider à 
accueillir et protéger nos frères migrants :  

Il faut connaître pour comprendre. La connaissance est une étape nécessaire vers 
la compréhension de l’autre. Jésus lui-même nous l’enseigne dans l’épisode des dis-
ciples d’Emmaüs (…) Quand on parle de migrants et de personnes déplacées, trop 
souvent on s’arrête aux chiffres. Mais il ne s’agit pas de chiffres, il s’agit de per-
sonnes ! Si nous les rencontrons, nous parviendrons à les connaître. Et en connais-
sant leurs histoires, nous parviendrons à comprendre. (…) 

Il est nécessaire de se rendre le prochain pour servir. (…) Les peurs et les préju-
gés – beaucoup de préjugés – nous font garder nos distances d’avec les autres et nous 
empêchent souvent de « nous rendre leur prochain » pour les servir avec amour. 
S’approcher du prochain signifie souvent être disposés à courir des risques (…) 

Pour se réconcilier il faut écouter. Dieu lui-même nous l’enseigne lorsque, en en-
voyant son Fils dans le monde, il a voulu écouter les gémissements de l’humanité 
avec des oreilles humaines (…) Or, ce n’est qu’à travers une écoute humble et atten-
tive que nous pouvons arriver à véritablement nous réconcilier. (…) 

Pour grandir il est nécessaire de partager. Le partage a été l’un des éléments fon-
dateurs de la première communauté chrétienne. Dieu n’a pas voulu que les res-
sources de notre planète ne profitent qu’à quelques-uns. Non, le Seigneur n’a pas 
voulu cela ! Nous devons apprendre à partager pour grandir ensemble, sans laisser 
personne de côté (…) 

Il faut impliquer pour promouvoir. (…) Parfois, l’élan pour servir les autres nous 
empêche de voir leurs richesses. Si nous voulons vraiment promouvoir les personnes 
auxquelles nous offrons assistance, nous devons les impliquer et les rendre protago-
nistes de leur propre relèvement (…) 

Il est nécessaire de collaborer pour construire (…) Construire le Royaume de 
Dieu est un engagement commun à tous les chrétiens et c’est pourquoi il est néces-
saire que nous apprenions à collaborer, sans nous laisser tenter par les jalousies, les 
discordes et les divisions (…) 

 

Pape François pour la 106ème journée mondiale du migrant et du réfugié 2020 
 

Lire le message complet sur le site de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/ 
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Sur notre groupement paroissial,  
 

comment accueillons-nous  
nos frères migrants  

et réfugiés ? 

Depuis bientôt 4 ans, l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) 
et l’Entraide Protestante se sont mobilisées pour organiser des cours de français plu-
sieurs fois par semaine. 

Notre groupement paroissial ouvre ses locaux à St-Thibaut pour permettre d’assu-
rer cet accueil dans les meilleures conditions. 

L'Église Protestante Unie de Marly s’est organisée pour accueillir une famille de 
réfugiés irakiens. 

La Boutique Solidaire du Secours Catholique se mobilise pour offrir un accueil aux 
migrants un mercredi matin par mois. 

Enfin, le réseau Welcome (Jesuit Refugee Service) est très actif sur nos paroisses, 
avec plusieurs réfugiés accueillis dans des familles depuis 5 ans. 

N’oublions pas  des actions ponctuelles menées par l’Equipe Saint Vincent de Paul 
ou le Panier Saint Vincent.  

Toutes ces associations se réunissent régulièrement pour harmoniser leurs actions en 
faveur des migrants et améliorer le soutien aux démarches administratives. 

La crise sanitaire a rendu difficiles les conditions de vie des migrants hébergés sur 
notre secteur, mais ce collectif de bénévoles a pu organiser des secours d’urgence. 

Si vous êtes prêts à participer à cet effort commun, dans l’esprit de l’appel du 
Pape François, n’hésitez pas à vous manifester : 

• Secours Catholique : Jocelyne Berthet - 06 08 96 11 54 

• ASTI : Josette Vimont  - asti-marly@orange.fr 

• Welcome : Véronique Freté  - 06 27 51 14 62 

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

Dimanche 11 octobre, Lisieux ! Déjà une centaine d’inscrits dont des familles. Il ne 
manque plus que vous ! Dernières inscriptions : 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, réservez votre place dès maintenant à l'accueil du cinéma.  

CONCERT DE J-S BACH À ST-THIBAUT 

Les « Amis des Orgues de Saint Thibaut » vous convient dimanche 4 octobre à 17h 
à l’église St-Thibaut au récital Bach que donnera l'organiste Domenico Severin, titu-
laire de l'orgue de la cathédrale de Meaux. Entrée et participation libres  

FORMATION BIBLIQUE  « L’ÉVANGILE SELON ST JEAN » 

Vendredi 2 octobre, parcours biblique, animé par Raymond Jarnet, diacre, le ven-
dredi 14h15-16h ou bien 20h45-22h30, à la crypte St-Thibaut. Prochaines dates 
les 6/11, 4 /12, 8/01, 5/02 et 12/03. 

ASSOCIATION « LE ROCHER, OASIS DES CITÉS  » 

Association catholique, composée de jeunes et de familles habitants au cœur de la 
cité des Mureaux, pour bâtir la civilisation de l’Amour, nous recherchons des béné-
voles pour l’accompagnement à la scolarité. Plusieurs créneaux disponibles en 
fins d'après-midi ou le samedi matin. Merci de contacter Pierre au 06 23 39 63 21 -
 pthomas@assolerocher.org  

Ailleurs... 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS DU CONFINEMENT 

Samedi 3 octobre à 10h30 à St-Thibaut, célébration pour les défunts qui n’ont 
pas pu avoir d’obsèques religieuses pendant le confinement. Si des personnes de 
votre entourage sont concernées, contactez : 01 39 58 49 00 ou secretariat@marly-
catholique78.fr 

« FAIRE RETRAITE EN TRAVAILLANT » 

Les sœurs du Cénacle de Versailles proposent de vivre une retraite personnellement 
accompagnée, adaptée à votre rythme de travail. Sortir du cadre familial pour prier 
et être accompagné le soir et/ou le matin. 3 jours minimum aux dates de votre choix 
et selon les disponibilités des sœurs. cenacle.78@gmail.com - 01 39 50 21 56  

AVEZ-VOUS REÇU LA CONFIRMATION ET LA 1ÈRE COMMUNION  ? 

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. 

LECTIO DIVINA 

La « lectio divina », appelée aussi « lecture sainte », est une forme de prière qui 
s’appuie sur des extraits de la Bible et se développe en 4 temps. C’est tout simple ! 
Venez vous nourrir d’une Parole qui interpelle, soutient, console, appelle, donne la 
parole et conduit à l’écoute silencieuse et contemplative de Celui qui est « plus in-
time à nous-mêmes que nous-mêmes ». Contactez  Raymond Jarnet, diacre, au 01 39 
58 81 en laissant un message en cas d'absence : il vous rappellera. 
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