
Cette semaine, nous prions  

D 1er.11  Solennité de la Toussaint ( horaires p. 2)  toutes les églises 

L 2.11 19h Messe de commémoration des fidèles défunts église St-Thibaut 

Ma 3.11 15h30 Messe à la Maison La Fontaine Marly-le-Roi 

Me 4.11 18h Préparation de la fête Saint Nicolas crypte St-Thibaut 

V 6.11 14h15 
Formation par Raymond Jarnet, diacre, sur  
« l’Évangile selon Saint Jean » 

crypte St-Thibaut 

D 8.11 10h 
Profession de foi de 24 jeunes, pendant la 
messe dominicale 

église St-Thibaut 

D 8.11  Mémoire de tous les Saints du diocèse  

►pour les défunts :  Annette BACQUET , Simone BARTHOLMEI ,  

 Archie COURTNEY-WILDMAN, Jean de la VILLEFROMOY   
►à l’intention de :   
S 17.10 18h30 St-Louis : Madeleine ROBINET† 
D 18.10 10h St-Thibaut  : Françoise JAILLAIS† et sa famille 
D 18.10 11h30 Ste-Anne  :  Pauline HAUDECOEUR† 
D 18.10 18h30 St-Vigor  :  Claire CHAGNET-FOUSSAT† 
Ma 20.10 12h St-Thibaut  : Jacqueline BÉDIN† 
S 24.10 18h30 St-Louis : Mario DOS SANTOS ALVES†, Monique FERRERO† 
D 25.10 10h St-Thibaut  : Jacqueline BASTIEN†, Philippe POUMIROU†, Daniel MANCINI† 
D 25.10 11h30 Ste-Anne  :  Simone SUCHY†, Jean-Louis BIGORRE† 
D 25.10 18h30 St-Vigor  :  Jean-Pierre DÈVE† 
Ma 27.10 12h St-Thibaut  : Marcel CABUZEL† 
Me 28.10 12h St-Thibaut :  Simonne RUCHETON† 
V 30.10 12h St-Thibaut :  Marthe LECLERCQ, Henri RUIZ† 
D 1er.11 10h St-Thibaut  : Suzanne FOURNIER†, Roger MOTZ†, Simone BARTHOLMEI† 
D 1er.11 11h30 Ste-Anne  : Pierre et Marie-Thérèse de ROQUEFEUIL† 
D 1er.11 18h30 St-Vigor  :  Georges MANATERSKI† 
L 2.11 19h St-Thibaut:  Tous les défunts de l’année† 
Ma 3.11 12h St-Thibaut  : David DARMON† 
Me 4.11 12h St-Thibaut :  Marcel HENRI†, Gunther HEINRICH†, Raymonde MONOD† 
J 5.11 12h St-Thibaut :  Sylviane GAHAR† 
V 6.11 12h  St-Thibaut :  Claude et Paulette LOUVOT†, défunts de la famille de PARDIEU† 

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 : Voir en page 2 

►pour les baptisées : Alix GUILLOTEAU et Sarah MONTEIRO  

Dominic@les 
du 17 octobre au 7 novembre 2020 

Solennité de la Toussaint 

Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se répandent sur le monde, laissant sur le 
bord de la route des personnes blessées, qui se trouvent exclues, rejetées. Ces ombres 
plongent l’humanité dans la confusion, dans la solitude et dans le vide. Nous rencon-
trons un étranger sur le chemin (Chap. 2) ; il est blessé. Devant cette réalité, deux 
attitudes sont possibles : passer outre sans compatir ou faire halte auprès de lui ; que 
nous choisissions de l’inclure ou, au contraire, de l’exclure, c’est là ce qui déterminera 
la nature de notre personne ou de notre projet politique, social et religieux.  

Dieu est amour universel, et tant que nous faisons partie de cet amour et le parta-
geons, nous sommes appelés à la fraternité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas 
« les autres » ou « eux », il y a seulement « nous ». Nous désirons, avec Dieu et en 
Dieu, un monde ouvert (Chap. 3) (sans murs, sans frontières, sans exclus et sans 
étrangers), et pour cela nous avons et nous voulons un cœur ouvert. (Chap. 4) Nous 
vivons une amitié sociale, nous recherchons un bien moral, une éthique sociale, parce 
que nous nous savons membres d’une fraternité universelle. Nous sommes appelés à 
la rencontre, à la solidarité et à la gratuité.  

Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur ouvert, la meilleure politique (Chap. 
5) doit être mise en œuvre. Une politique visant le bien commun et universel, une po-
litique pour le peuple et avec le peuple. Autrement dit, une politique populaire, menée 
avec une charité sociale qui recherche la dignité humaine, et exécutée, avec un amour 
politique, par des hommes et des femmes qui intègrent l’économie dans un projet so-
cial, culturel et populaire.  

Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié sociale 
(Chap. 6) ; et c’est le fondement pour une meilleure politique. Le dialogue respecte, 
accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance à la culture de la ren-
contre ; autrement dit, la rencontre devient un style de vie, une passion et un désir. 
Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et respecte l’autre. (…) 

 

►Lire la suite du résumé par les évêques de France de l’encyclique « Fratelli Tutti » 
sur le site de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/
uploads/2020/10/02-Court-Resume-FRATELLI-TUTTI-FR.pdf 

►Lire l’encyclique complète : http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/
uploads/2020/10/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf 

« TOUS FRÈRES... » 
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VACANCES DE TOUSSAINT  

OUVERTURE DES ÉGLISES 

St-Thibaut  tous les jours     8h30-18h 

St-Vigor  tous les jours   9h-19h 

Ste-Anne tous les jours   9h-18h 

St-Louis samedi          17h30-20h 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h30  St-Louis 

Dimanche 10h   St-Thibaut  

 11h30  Ste-Anne  

 18h30  St-Vigor  

MESSES EN SEMAINE 

Mardi à vendredi  12h    St-Thibaut 

CONFESSIONS ET PERMANENCE DES PRÊTRES  

Vendredi  23 17h-19h   St-Vigor  P. Olivier de Rubercy   

Samedi 24  17h30-18h15 St-Louis   P. Alain de Campigneulles  

Vendredi  30 17h-19h   St-Vigor   P. Alain de Campigneulles  

Samedi 31  10h-12h   Ste-Anne  P. Olivier de Rubercy  

Samedi 31   10h-12h  St-Thibaut  P. Alain de Campigneulles et P. Christian Dioré  

Samedi 31   17h30-18h15 St-Louis  P. Olivier de Rubercy et P. Alain de Campigneulles 

MESSES DE LA TOUSSAINT  

Samedi      31.10 18h30  St-Louis 

Dimanche 1er.11 10h  St-Thibaut  

  11h30  Ste-Anne  

  18h30  St-Vigor  

  Dimanche 1er novembre 

► Au Pecq    

 12h15    Cimetière du Pecq, après la messe de 11h à St-Wandrille 

► Au Port-Marly   

 15h-16h  Cimetière de Port-Marly - rue de l’Égalité 

► À l’Étang-la-Ville 

 15h-16h  Cimetière Ancien - Rue de la Garderie 

 16h-17h  Cimetière des Brosses - 22 chemin des Brosses 

► À Marly-le-Roi      

 15h-16h  Cimetière Genêtrière - Allée Forestière, Route de St-Cyr 

 16h-17h  Cimetière Bouilhet - Rue de Port-Marly 

PRIÈRE DANS LES CIMETIÈRES 

MESSE DES DÉFUNTS  

Lundi   2.11   19h  St-Thibaut 

( Pas de messe à Ste-Amélie ) 

ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE  

L’adoration continue est suspendue du 17 octobre au 2 novembre au matin. Cré-
neaux à pouvoir hors vacances : le mercredi 18h-19h et jeudi de 17h-18h. 

Contact : Catherine Abrassart - adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05 

CRÉATION D’UNE CHORALE POUR LE GROUPEMENT 

Vous êtes paroissien, la beauté de la liturgie et du chant vous tiennent à cœur ? Alors 
pourquoi ne pas prêter votre voix à la toute nouvelle chorale de notre groupement ! 
A partir de la rentrée des vacances de la Toussaint un nouvel ensemble va naître. Il 
aura pour but de travailler les chants du répertoire paroissial en polyphonie une fois 
tous les quinze jours et de contribuer ainsi au dynamise de la liturgie. Pour partici-
pez, rien de plus simple : venez à la première répétition le samedi 7 novembre de 
16h à 18h, à l’ancienne chapelle St-Louis du Port-Marly (en face de l’église). Et 
soyez rassuré, il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition de musique ! 
Pour plus d’information : Stéphane Lemire s.lemire@laposte.net 

FÊTE SAINT NICOLAS 

Mercredi 4 novembre à 18h dans la crypte de l’église St-Thibaut, dernière réunion 
de préparation de la fête Saint Nicolas. Les rassemblements étant limités à 30 per-
sonnes, merci de confirmer votre présence à : pascale.gagniere@laposte.net. 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

Le nouveau parcours ALPHA démarre le 10 novembre. Pensez à vous inscrire ! 
Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises et sur le site de la 
paroisse : marly-catholique78.fr/2020/10/09/parcours-alpha-2020-mode-demploi/. 
Pour toute question contactez : alpha@marly-catholique78.fr 

ACCUEILLEZ LA « BOX VOCATION » DANS VOTRE FAMILLE 

Vous trouverez sur le site de la paroisse une nouvelle page, consacrée à la prière 
pour les Vocations : http://marly-catholique78.fr/accueillez-la-box-vocations-dans-
votre-famille/. Vous pourrez vous inscrire pour prier pour les Vocations, en recevant 
la « Box Vocations » dans votre foyer aux dates proposées sur le site. Soyons nom-
breux à faire vivre cette chaîne de prière ! 

FORMATION BIBLIQUE  « L’ÉVANGILE SELON ST JEAN » 

Vendredi 6 novembre, parcours biblique, animé par Raymond Jarnet, diacre, le 
vendredi 14h15-16h , à la crypte St-Thibaut. Prochaines dates les 4 /12, 8/01, 5/02 
et 12/03. L’horaire de 20h45-22h30 est annulé pendant la période du couvre-
feu et sera reporté ultérieurement. 
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