
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 7.11  : Jacques André AQUAIL† 
D 8.11  : Manuel MORALES†, Sylvie SULOWSKA†, Gérard LEBRETON†,  
   Famille DUCHESNE† 
L 9.11  : Martine FERREY† 
Ma 10.11 : Sylviane GAHAR† 
Me 11.11 :  pour la France 
J 12.11  :  Henri EL BAHR† 
V 13.11 :  Henri EL BAHR† 
S 14.11  : Alice PALMER†, Marie-Germaine BERODY† 

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   

17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi 

Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi : 10h-16h ; mercredi, vendredi : 10h-12h et 15h-17h 

Permanence d’accueil et / ou confessions dans les églises : Voir en page 2 

►pour les baptisées : Agathe DEMONFAUCON, Nathan COEHLO,  
    Marie AUGIER de LIGONDES 

►pour les défunts :  Suzanne AUBART, Monique GOUTEUX,  Marie CAPELLAZZI,                      

  Roger HERAULT,  Ginette MAÏNO, Colette CHAUPLANNAZ, 

   Henri FREY 

SUSPENSION DES MESSES : RÉFÉRÉ LIBERTÉ   

Au terme des échanges entre les évêques de France lors de l’assemblée plénière du 2 
novembre, Mgr Eric Aumonier et Mgr Bruno Valentin ont décidé de s’associer à la 
démarche du président de la CEF en déposant également et en leurs noms propres 
un référé liberté au Conseil d’Etat ce mardi 3 novembre, dans une pleine adhésion 
au communiqué du 2 novembre de la Conférence des Evêques de France. 
Mgr Valentin représentera tous les évêques requérant à l'audience qui se tiendra 
jeudi 5 novembre 2020. La décision du Conseil d'Etat est attendue dans les jours 
suivants. 

LE PÉLÉ’SPÉRANCE : CHAQUE SEMAINE UNE RETRAITE 

En ce nouveau confinement, il nous est nécessaire plus que jamais, de prier et de se 
nourrir. Voici une proposition du sanctuaire Notre-Dame du Laus : le Pélé'spérance,  
une retraite spirituelle en ligne toutes les semaines du mois de novembre.  
Sur  : http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com 

CCFD 

La semaine de la Finance Solidaire touche à sa fin. À cette occasion, une soirée-
débat était prévue le 12 novembre à Marly et a été annulée. Tous renseignements sur 
https://www.finansol.org/ 

Dominic@les 
8 novembre 2020 - 32ème dimanche du temps ordinaire 

 

Cette parole d’encouragement de notre évêque arrive dans 
un contexte particulièrement lourd. Depuis plusieurs mois, 
la pandémie empoisonne notre vie, paralyse notre pays, 
met à mal notre économie et génère beaucoup d’inquié-
tudes. A cela s’est ajouté le terrorisme qui vient de frapper 
et de tuer cruellement. Dans ce contexte pesant et oppres-
sant, comment réagir ? 

La fête de la Toussaint nous a permis de prendre de la hau-
teur. Les yeux tournés vers le Ciel, nous avons contemplé 
la multitude des saints parvenus auprès de Dieu. Ils ont 
traversé vaillamment ce que l’Apocalypse appelle « la 
grande épreuve ». Prenons appui sur leur exemple et leur prière pour traverser « la 
grande épreuve » qui se présente à nous en ce moment, en faisant preuve de patience 
et de courage. Saint Paul nous dit : « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres, qui n’ont pas d’espérance. » Notre espérance s’enracine dans notre foi : 
« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. » Et notre foi se nourrit par la prière 
qui est comme l’huile dont nos lampes ont besoin pour rester toujours allumées. 

Dans l’Evangile de ce dimanche, l’Epoux divin fait irruption à l’improviste au milieu 
de la nuit. « Toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur 
lampe. » Tandis que les prévoyantes entrèrent avec lui dans la salle des noces, tenant 
leurs lampes allumées, les insouciantes trouvèrent la porte fermée car leurs lampes 
s’étaient éteintes. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure », dit Jésus.  

Que ces temps difficiles que nous traversons ne nous fassent pas tomber dans l’insou-
ciance ou l’oubli de Dieu. Bien au contraire, en veillant et en priant sans relâche, que 
notre désir de la venue du Seigneur soit stimulé et que nous soyons attentifs aux per-
sonnes qui sont dans le besoin. 

Gardons confiance, tenons bon dans l’espérance, prions les uns pour les autres et que 
le Seigneur garde nos lampes allumées afin que nous soyons prêts à l’accueillir lors-
qu’il viendra dans sa gloire. 

Père Olivier de Rubercy 

« Tenons bon dans l’espérance ! » 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
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HORAIRES EN TEMPS DE CONFINEMENT 
Nous voici de nouveau en confinement...  

Toutes les messes et activités  paroissiales sont, pour le moment, suspendues. 

Consultez régulièrement le site paroissial, où vous trouverez des éléments  

pour faire vivre à distance notre communauté. 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT À L’ORATOIRE ST-THIBAUT  

réorganisé par créneau d’1/2h  

du mardi au vendredi de 8h30 à 18h (jusqu’à 19h le jeudi) 
 

OBSÈQUES 

La célébration reste possible en présence de 30 personnes maximum 

BAPTÊMES ET MARIAGES  

La célébration reste possible en présence de 6 personnes maximum 
 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE AU PRESBYTÈRE 

les lundi, mardi, jeudi  de 10h à 16h et 

les  mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 

au 01 39 58 49 00 et par mail à secretariat@marly-catholique78.fr  

Tous les jours     8h30-18h  

St-Thibaut  

St-Vigor  

Ste-Anne 

OUVERTURE DES ÉGLISES 

St-Louis 
Mercredi      17h-19h  

Samedi           17h30-19h30 

CONFESSION ADORATION COMMUNION  

Permanence d’accueil individuel des prêtres dans chaque église, avec possibilité 

de se confesser et de communier selon des modalités qui seront précisées. 

Du mardi au vendredi de 17h à 19h : 

Mardi 17h-19h  Ste-Anne  

Mercredi      17h-19h  St-Louis         

Jeudi     17h-19h  St-Thibaut    

Vendredi  17h-19h  St-Vigor   
 

Samedi et Dimanche : avec l’adoration du Saint-Sacrement exposé 

Samedi        10h-12h   St-Thibaut     

Samedi     17h30-19h30 St-Louis          

Dimanche    10h-12h     St-Thibaut     

Dimanche    10h-12h   Ste-Anne         

Dimanche  17h-19h       St-Vigor      

Il est également possible de rencontrer personnellement un prêtre  

sur rendez-vous au 01 39 58 48 00 

« LE PANIER »  

En conformité avec les décisions du gouvernement et en accord avec les mairies,  
►nous maintenons les distributions de produits non périssables dans le respect 
des règles sanitaires le jeudi matin, sacs individuels donnés aux accueillis sans con-
tact,  au local de la piscine : 1 avenue du Pasteur Martin Luther-King au Pecq. 
►nous cessons les collectes de produits frais dans les grandes surfaces. 

LA QUÊTE PENDANT LE CONFINEMENT 

Pour continuer à soutenir la paroisse en l’absence de célébration, vous pouvez faire 
vos dons grâce  :  
- au site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- à l’application « La quête » sur votre smartphone : https://www.appli-laquete.fr/ 
- à l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère 
- au virement sur le compte de la paroisse (demander le RIB par mail au secrétariat) 
- à la constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes 
Merci d’avance ! 

LA FÊTE SAINT NICOLAS  

Sans contact, vous pouvez continuer à  commander par mail auprès des responsables 
de stand, en téléchargeant sur le site les listes de produits proposés à la vente sur 
http://marly-catholique78.fr/2020/10/29/la-fete-st-nicolas-sadapte-28-29-novembre/.  

Contact : pascale.gagniere@laposte.net. 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS 

Pendant le confinement, dans les églises St-Vigor et St-Thibaut, un lieu sera réservé 
aux enfants, où leurs parents pourront leur lire l’évangile du dimanche. Ils pourront 
repartir avec une prière et un dessin de cet évangile.  

FÊTE DE LA FRATERNITÉ  

Dans le cadre de la 4ème Journée mondiale pour les Pauvres, la fête, ses activités  et 
le concert sont reportés à l’année prochaine, 13 et 14 novembre 2021. 
Cependant n’oublions pas de soutenir, par un don, le Secours Catholique, qui œuvre 
auprès des plus pauvres : https://www.secours-catholique.org/comment-donner. 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce 
dimanche, vous trouverez sur le site de la pa-
roisse : 
►un temps de prière avec les textes de la Pa-
role du 32ème dimanche du temps ordinaire, 
►un enseignement du Père Olivier,  

►l’acte de communion spirituelle. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

FAMILY PHONE : 0 805 38 38 19  N° GRATUIT  

Service gratuit et catholique d’accueil téléphonique anonyme de première écoute et 
d’orientation, pour toute personne dans le besoin : solitude (des personnes âgées 
mais aussi des jeunes), difficultés conjugales, précarité, vie familiale ou profession-
nelle chamboulée, éducation, souffrance psychologique, soutien juridique... En ce 
temps de confinement, ne laissez pas les soucis s’aggraver.  
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