
Cette semaine, nous prions  

D 11.10  Quête pour la Journée Mondiale des Missions 
toutes les 
messes 

D 11.10 7h-19h30 Pèlerinage pour les paroissiens inscrits Lisieux 

Ma 13.10 12h Notre Dame de Fatima 
église St-
Thibaut 

Ma 13.10 15h30 Messe à la Maison La Fontaine Marly-le-Roi 

Me 14.10 20h45 Lectio Divina sur inscription 01 39 58 03 81  

J 15.10 20h30 Parcours Alpha : réunion d’information 
crypte St-
Thibaut 

S 17.10 Vacances  Messes dominicales aux horaires habituels toutes les églises 

►à l’intention de :   
S 10.10 18h30 St-Louis :  
D 11.10 10h St-Thibaut  : Denise BARRIERE†, Jean-Claude SAVIN†, Cyril LEFEBURE†, 
    Yves PADIS† 
D 11.10 11h30 Ste-Anne  :  Georges PERRIER† 
D 11.10 18h30 St-Vigor  :  Maurice DENIS † et Lydia, David DARMON† 
L 12.10 18h30 Ste-Amélie:  Madeleine JOURNEAU† 
Ma 13.10 12h St-Thibaut  : Gisèle GABION† 
Me 14.10 12h St-Thibaut :   
J 15.10 12h St-Thibaut :   
V 16.10 12h St-Thibaut :  Pierre PONSART† 
 

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 : mardi 13 à 18h-19h à Ste-Anne,  vendredi  16 à 17h-19h à St-Vigor et 

samedi 17 à 17h30-18h15 à  St-Louis 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi 17 à 10h-12h à St-Thibaut  

►pour les baptisés : Raphaëlle OLLIVIER-HAUMONT et  
  Gabriel FERNANDES-SIMAO  

►pour les défunts :  Michel MIRTZ, Raymonde MONOD, Marcelle MONSOU  

►pour notre évêque Mgr Eric Aumonier :  qui célèbre, ce dimanche, l’anniversaire de son 

ordination épiscopale (11 octobre 1996)  

Dominic@les 
11 octobre 2020 - 28ème dimanche du temps ordinaire 

Journée Missionnaire Mondiale 

« LA MISSION EST UNE RÉPONSE, LIBRE 
ET CONSCIENTE, À L’APPEL DE DIEU » 

« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été 
pris au dépourvu par une tempête inattendue et fu-
rieuse (cf. pandémie du coronavirus). Nous nous ren-
dons compte que nous nous trouvons dans la même 
barque, tous fragiles et désorientés, mais en même 
temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mu-
tuellement. Dans cette barque… nous nous trou-
vons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une 
seule voix et dans l’angoisse disent : "Nous sommes 
perdus" (Mc 4, 38), nous aussi, nous nous sommes 
aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant 
chacun tout seul, mais seulement ensemble ». 

La douleur et la mort font expérimenter notre fragilité humaine, a continué le Saint-
Père, mais nous reconnaissons en même temps que nous « sommes tous habités par un 
profond désir de vie et de libération du mal », c’est dans ce contexte que l’appel à la 
mission se présente comme une « opportunité de partage, de service, d’interces-
sion. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du "moi" peureux et fer-
mé au "moi" retrouvé et renouvelé par le don de soi ». 

L’Église continue dans l’histoire de la mission, a poursuivi François, « La mission est 
une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu ». Cependant, cet appel ne 
peut être reçu que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec 
Jésus. « Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit 
Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, 
soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon 
dans la vie ordinaire de tous les jours ? », « Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-
nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38 : L’annon-
ciation) ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me 
voici, Seigneur : envoie-moi !  (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans 
l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire ». 

En conclusion le Souverain pontife rappelle que célébrer la Journée Missionnaire 
Mondiale « signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide ma-
térielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer active-
ment à la mission de Jésus dans son Église ». 

Extrait du message du Pape François  
pour la Journée Missionnaire Mondiale le 18 octobre 2020 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Tous à Lisieux !  
À la rencontre de 
Sainte Thérèse  

En cette journée mondiale des Missions,   
prions Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,  

patronne des missions 

A 23 ans, en été 1896, sœur Thérèse découvre sa vocation 
universelle et écrit spontanément ce texte splendide, clé 
de toutes les vocations : « Ma vocation, c’est l’Amour ! 
Dans le cœur de l’Eglise ma Mère, je serai l’Amour.  
Ainsi je serai tout ! » 

« À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres 
de S. Paul afin de chercher quelque réponse. Les chapitres XII et XIII de la première 
épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux... J'y lus, dans le premier, que 
tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs… que l'Église est composée de dif-
férents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main... La réponse 
était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix... 

Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 
« Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer 
une voie plus excellente ». Et l'Apôtre explique comment tous les dons les plus par-
faits ne sont rien sans l'Amour... Que la Charité est la voie excellente qui conduit 
sûrement à Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos... 

Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des 
membres décrits par S. Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous... La charité 
me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé 
de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas ; 
je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d'amour. Je com-
pris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'Amour venait à 
s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient de 
verser leur sang... Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que 
l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux... ; en un mot, qu'il 
est éternel !... 

Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon Amour... 
ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !... 

Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me 
l'avez donnée... dans le Cœur de l'Église, ma Mère, je serai l'Amour... ainsi, je serai 
tout... ainsi mon rêve sera réalisé !!!... » 

Lettre de Ste Thérèse à Sœur Marie du Sacré-Cœur (8 septembre 1896) 

En communion de prière entre les paroissiens  
en pèlerinage à Lisieux et ceux qui n’ont pu se déplacer.  

TEENSTAR : VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ 

Pour les jeunes à partir de la classe de 3ème. TeenSTAR propose de réfléchir sur 
l’amour, la sexualité et l’affectivité en échangeant sur la beauté du corps humain et 
en éveillant leur sens critique pour faire des choix libres. Réunion d’information 
pour les jeunes et leurs parents mardi 13 octobre à 20h30 à la salle paroissiale 5 rue 
d’Hennemont à St Germain-en-Laye.  
Renseignements pour les filles : 06 08 60 59 83 et pour les garçons : 06 17 15 08 33. 

FÊTE DE LA FRATERNITÉ - 14 ET 15 NOVEMBRE 

Dans le cadre de la 4ème Journée mondiale pour les Pauvres, vivons en paroisse, 
jeunes et adultes « La Fête de la Fraternité » les 14 et 15 novembre. 
►samedi 14 novembre de 14h-17h participons à des ateliers de décor floral, gour-
mand, musique et chants, chœurs parlés à la crypte de l’église St-Thibaut. 
►à 20h30 : « VEILLONS, LOUONS, CHANTONS ». Retrouvons-nous nombreux 
à l’église St-Thibaut avec Laurent Grzybowski, animateur de rassemblements 
comme le FRAT.  
►dimanche 15 novembre à 10h à l’église St-Thibaut, célébrons la messe et la 
journée du Secours Catholique. Elle sera animée avec Laurent Grzybowski et des 
musiciens de la paroisse. Nous terminerons cette fête par un verre de l’amitié.  

SOIRÉE ÉPARGNE SOLIDAIRE : CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

« L’épargne Solidaire, un levier d'action face aux crises : comment  permettre à des 
femmes et des hommes de vivre dignement ? »  Soirée-débat  jeudi 12 novembre à  
20h30 à la salle de l’horloge, 22 rue Champflour, Marly-le-Roi. Avec Grégoire 
Niaudet, responsable de la Direction du Plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire, et Lau-
rent Chéreau, responsable Communication à la Solidarité International pour le Déve-
loppement et l’Investissement. Entrée libre et masquée.  
Informations sur  http://marly-catholique78.fr/. Contact: mc.aguesse@orange.fr  

COLLECTE POUR LE PANIER SAINT-VINCENT 

La collecte de l’Etang-la-Ville pour le Panier Saint Vincent a lieu le samedi 17 oc-
tobre à Carrefour City Il s'agit de récolter des denrées qui permettront de refaire 
les stocks du panier qui aide des familles dans le besoin sur l'Etang-la-Ville et  Mar-
ly-le-Roi  Pour vous inscrire, remplir en ligne le tableau, selon vos disponibilités sur 
un ou plusieurs créneaux https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlDHi6xIWRwH-
2hLLd9eB4FAKx0JZm7Yxr6aYe_n5k/edit?usp=sharing. Par ailleurs, nous au-
rions besoin de voitures  pour assurer le transport des cartons entre le Carrefour City 
et le local du Panier aux Vignes Benettes à 11h, à 13h, et à 16h. Un grand merci 
pour votre aide ! Contact : asso.paroisse@gmail.com 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

Le nouveau parcours ALPHA va bientôt démarrer ! Réunion d’information pour 
tous les paroissiens, le jeudi 15 octobre à 20h30 à la crypte St-Thibaut.  

Contact : alpha@marly-catholique78.fr 

PREMIERS PAS DANS LES EXERCICES SPIRITUELS 

Du 29 octobre au 1er novembre, pour celles et ceux qui ont beaucoup entendu 
parler des Exercices Spirituels de St Ignace et n’ont pas encore osé se lancer dans 
cette aventure : Apprendre à prier avec la Parole de Dieu ; accueillir quelques re-
pères pour un discernement au quotidien ; s’exercer à relire sa prière ; entrer davan-
tage en Alliance avec le Seigneur ; célébrer avec la communauté.  
Inscription :  cenacle.78@gmail.com - 01 39 50 21 56 
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