
Cette semaine, nous prions  

D 4.10  Quête pour le denier de St-Pierre toutes les messes 

D 4.10 17h 
Concert Bach par l'organiste Domenico Severin, 
titulaire de la cathédrale de Meaux. Entrée libre  

église St-Thibaut 

V 9.10 20h30 Préparation à la Confirmation des adultes 
Presbytère  
St-Vigor 

S 10.10 10h-12h Reprise hebdomadaire de l’accueil du samedi 
Sacristie   

St-Thibaut 

D 11.10 7h-19h30 Pèlerinage paroissial « Tous à Lisieux ! » Lisieux 

D 11.10  Quête pour la journée mondiale des Missions toutes les messes 

►à l’intention de :   
S 3.10 18h30 St-Louis : Pour le personnel soignant de la clinique de l’Europe,   
    Père Pierre-Yves FUMERY† 
D 4.10 10h St-Thibaut  : Philippe POUMIROU†, Famille BARET†, Heinrich GUNTHER†, 
    Yves PADIS† 
D 4.10 11h30 Ste-Anne  :  Francis RENAULT†, Suzanne DAIGNAS† 
D 4.10 18h30 St-Vigor  :  Georges MANATERSKI† 
L 5.10 18h30 Ste-Amélie:   
Ma 6.10 12h St-Thibaut  : Marie LOUAPRE† 
Me 7.10 12h St-Thibaut :  Famille BARET†, Laurence BOULET BERNARD†,  
    Graciela Coralie 
J 8.10 12h St-Thibaut :   
V 9.10 12h St-Thibaut :  Brigitte de PARDIEU† 
S 10.10 12h St-Thibaut : Guislaine BETIN† 

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 

Accueil église St-Thibaut : samedi 10h-12h 

Permanence d’accueil et / ou confessions dans les églises :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi  9 à 17h-19h à St-Vigor  

avec le p. Alain de Campigneulles : mardi 6 à 18h-19h à Ste-Anne et   

samedi 10 à 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à  St-Louis 

►pour les baptisés : Giulia LHERAUD, Cyprien CARRIVE,  
  Bryan MONTEIRO FURTADO  

►pour les défunts de la période du confinement qui n’ont pas eu d’obsèques religieuses  

►pour les premiers communiants 

►pour les mariés : Alain THOMAS et Bernadette FORSANS  

►pour les jeunes : qui se préparent à la profession de foi et vivent leur retraite ce dimanche 

Dominic@les 
4 octobre 2020 - 27ème dimanche du temps ordinaire 

COLÈRE de Dieu  
et  

PAIX de Saint François  

N’avez-vous pas remarqué que l’on parle parfois du Nou-
veau Testament comme du Livre de l’Amour de Dieu, 
laissant croire que l'Ancien Testament serait un Livre de 
colères et de condamnations divines ? Eh bien ce di-
manche où l’on se souvient que c’est aussi la fête de St 
François d’Assise, ce saint de la Paix s’il en est, nous 
avons un superbe exemple de colère de Dieu : je vais vous 
dire que c’est un très bon signe d’amour, comme seuls les amoureux savent le faire 
exploser !  

Regardons de plus près : la première lecture nous rapporte l'histoire d'une Vigne ; La 
‘Vigne’ dans la Bible c’est le symbole du Peuple tant aimé de Dieu ; son propriétaire 
souhaite en retirer de ‘bons fruits’…et voilà ce Peuple en ruptures d’Alliance : ingra-
titude insupportable ! De même Jésus connaît dans l’Evangile de ce dimanche la 
même dureté de ton devant la manière dont on méprise et tue les serviteurs envoyés à 
cette Vigne tant aimée.  

C'est là qu’explose la colère de Dieu ! Quel bon signe ! On met tant d’espoir dans 
une Vie donnée sans compter et dans des fruits tellement attendus, on met tant de 
confiance dans les vendanges à venir, et le résultat est catastrophique, on a tué ces 
serviteurs (on devine la Passion…).  Alors la Tendresse tellement déçue crie à la 
mort, aux menaces, aux ronces et aux épines : détresse de la confiance et de l’Espé-
rance de cette Vie donnée et rejetée, Dieu lui-même entre dans une colère terrifiante 
comme seuls les vrais amants l’expérimentent parfois ! Quel beau signe d’Amour ! 
Vous imaginez tant de souffrance déçue qui dirait « bof -du calme -cool-bouge pas-
on passe à autre chose » ? Non ! quand on y croit et quand on est déçu, on se met en 
colère, et on le fait savoir. Quand une Vie est donnée comme Jésus, ou quand on a 
tout donné pour la Paix comme St François, oui, alors, quand son amour est trahi, on 
se met en colère : ce n’est pas là un signe de haine et une justification de la violence 
évidemment, car on garde dans le cœur ce que dit Paul dans la 2ème lecture : ‘mes 
frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne 
d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela 
prenez-le en compte’.   

Mais comme pour François, il reste des stigmates ! Les vraies tendresses blessées, 
quand les vies sont données, reflètent des colères divines, stigmates d’Amour déçu !  

Père Christian Dioré 
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Un nouveau membre pour  
l’Equipe d’Animation Paroissiale ! 

 

Sophie MADAMA 

Nous lui souhaitons la bienvenue  ! 

Je suis née le 17 mai 1970 à Libreville au Gabon. Mariée et mère de 4 enfants de 26, 
16, 14 et 13 ans ; femme au foyer, je me suis pleinement dévouée à l’éducation de 
mes enfants et j’ai suivi mon époux dans différents pays à travers le monde pour des 
raisons professionnelles.  

Résidente en France à l’Étang-la-Ville depuis juin 2015, je me suis aussitôt intéres-
sée aux activités de la paroisse; d’abord à la catéchèse, ensuite à l’adoration perpé-
tuelle depuis 3 ans où je suis responsable du créneau de 10h à 11h.  

Aujourd’hui, j’ai dit oui. Oui pour être humblement au service du Seigneur, au ser-
vice de l’Église. Être une pierre vivante en m’impliquant un peu plus.  Je rejoins 
l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). C’est avec l’aide de vos prières (chers 
frères et sœurs dans le Christ) et de l’Esprit Saint, que j’espère être à la hauteur de la 
mission qui m’est confiée.  

« Que voulez-vous que le bon Dieu vous donne, quand vous ne comptez que sur votre 
travail et pour rien sur lui ? » le Curé d’Ars.  

Merci pour ce bout de chemin que nous aurons l’occasion de parcourir ensemble… 

Et nous remercions  Colette Arnaud pour les années 

de service offertes à la paroisse et aux paroissiens.  

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

Dimanche 11 octobre, Lisieux ! Nous serons 160 à Lisieux de tous les âges (dont 
17 familles avec enfants et bébés, jeunes de 13 à 18 ans, etc..) 
Les dernières précisions vous seront communiquées par mail ou téléphone. 
Si je me décide maintenant, j'appelle le 06 60 37 90 83. 

LA PRIÈRRE DES LAUDES  ET DES VÊPRES CHAQUE SEMAINE 

La prière des Laudes reprend les mardi, mercredi, vendredi à 9h à l’oratoire St-
Thibaut et celle des Vêpres le mercredi à 18h30 à l’ancienne chapelle St-Louis 
(25bis rue de Versailles au Port-Marly). 

MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI NI BIO NI ÉTHIQUE 

Samedi 10 octobre de 14h30 à 16h, venez défendre le respect dû à tout être hu-
main : Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2ème lecture au Sénat, 
les associations partenaires de « Marchons Enfants » appellent à manifester partout 
en France. En Yvelines, la manifestation est prévue devant la Préfecture, 11 Avenue 
de Paris à Versailles. Manifestez votre opposition à ce projet de loi qui détourne la 
médecine de son objet, avec une procréation toujours plus artificielle, l'instrumenta-
lisation croissante de l'embryon et l'intensification de la sélection prénatale… alors 
qu'un cadre éthique est nécessaire à la recherche, et que la personne humaine doit 
être inscrite au cœur de l’écologie. 

AMITIÉ JUDÉO CHRÉTIENNE : WEB-CONFÉRENCE 

Mardi 13 octobre à 20h30, Web-Conférence « Le signe de Jonas » par le père 
Pierre HOFFMANN. « Jonas dans son poisson », « Jonas maugréant sous son ri-
cin » : ce sont les deux images que l'on retient le plus souvent de ce « petit » pro-
phète rebelle, si marquant qu'il a sa place dans les trois religions monothéistes Ins-
cription sur : https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-st-
germain-en-laye-et-environs/evenements/test01. Participation libre aux frais. ami-
tiejc.saintgermain@gmail.com 

Ailleurs... 

FÊTE SAINT NICOLAS 

Cette année, Les Amis de Saint Thibaut s’adaptent à la crise sanitaire pour organiser 
la 55ème fête Saint Nicolas. Une vente en ligne se met en place dès maintenant et 
une vente traditionnelle se tiendra le samedi 28 novembre de 14h30 à 18h et le 
dimanche 29 novembre de 11h à 13h dans la crypte de l’église Saint Thibaut, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. Un flyer sera inséré dans les prochaines 
Dominic@les. Renseignements : pascale.gagniere@laposte.net ou 
amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr 

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. 

ACCUEIL À ST-THIBAUT LE SAMEDI 10H-12H 

Tous les samedis matins de 10h à 12h pendant la période scolaire, un accueil est 
assuré dans l’église St-Thibaut à partir du samedi 10 octobre. Pour poser vos ques-
tions, demander des intentions de messes, parler, prier… 
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