
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
D 15.11  : Albert BETHAZ†, Daniel MANCINI†, Michel HIRTZ†, Madeleine ROBINET†   
         Carlota CUERVO DE GONZALEZ†, Patrick DROSSAERT†, Famille DUCHESNE† 
L 16.11  : Pierre FOUGEROUX, Vincent LOQUÈS† 
Ma 17.11 : Henri EL BAHR†,  Nadine DEVILLERS † 
Me 18.11 : Guy SAVARY de BEAUREGARD†,  Simone BARRETO SILVA† 
J 19.11  : Claire HAYS†, Marie-Louise BIZIEUX† 
V 20.11 : Nicole LOTRINI†, Défunts de la famille de CASTERA† 
S 21.11  : Bernard BAFFAIT† 

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 

Permanences des prêtres en page 3 

►pour les défunts :  Henri FREY, Nicole LOTRINI, Henri TOLEDO 

CÉNACLE : VIVRE UN TEMPS DE RETRAITE EN CONFINEMENT 

Du 16 au 20 novembre, dans un quotidien calme ou trépidant, m’arrêter, prendre un 
temps pour prier avec la parole de Dieu et partager. Réunions Zoom à 9h30 et à 
20h30, et 20 min à 1h de prière personnelle dans la journée. Inscriptions à  :  
cenacle.78@gmail.com  - Informations sur le site du Cénacle. 

APPLICATION « PRIE EN CHEMIN » 

Téléchargez cette application, réalisée par la Compagnie de Jésus, qui vous accom-
pagnera dans la prière au quotidien. Evangile, méditations, prières thématiques, mu-
sique, et kits spirituels. https://prieenchemin.org/ 

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/2020/11/06/la-fete-st-nicolas-sadapte-28-29-novembre/. 
Contact : pascale.gagniere@laposte.net. Nouvelles listes à dispositions : santons, 
broderies, bien-être,  livres, vins, produits du terroir et du Portugal, thé ! 

INTENTIONS DE MESSE 

Pendant le confinement, nos prêtres célèbrent la messe quotidiennement en privé. Ils 
continuent à porter dans la prière les intentions de messes que vous offrez pour les 
défunts et les vivants. N’hésitez pas à les demander par téléphone au 01 39 58 49 00. 

Dominic@les 
15 novembre 2020 - 33ème dimanche du temps ordinaire 

 

…La pauvreté prend toujours des visages différents qui de-
mandent une attention à chaque condition particulière : dans 
chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui 
a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 
40)… 

Dès les premières pages du Livre de Ben Sira, celui-ci insiste sur le fait que, dans le 
besoin, il faut avoir confiance en Dieu : "Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. At-
tache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers 
jours"…   

La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables… 
Par conséquent, le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour né-
gliger le prochain en difficulté. Le contraire est vrai ; la bénédiction du Seigneur des-
cend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service 
aux pauvres. Cet antique enseignement est combien actuel pour chacun de nous !  

En effet, la parole de Dieu dépasse l’espace, le temps, les religions et les cultures. La 
générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue la 
dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement hu-
maine. Le choix de consacrer une attention aux pauvres, à leurs nombreux et divers 
besoins, ne peut être conditionné seulement par le temps disponible ou par des intérêts 
privés, ni par des projets pastoraux ou sociaux désincarnés…  

Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire 
pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’ex-
primer beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager concrètement la vie, animée par la 
charité divine… 

"Tends ta main au pauvre" est donc une invitation à la responsabilité comme engage-
ment direct de quiconque se sent participant du même sort. C'est une incitation à pren-
dre en charge le poids des plus faibles, comme le rappelle Saint-Paul : "Mettez-vous, 
par amour au service les uns les autres". Car toute la Loi est accomplie dans l’unique 
parole que voici : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les far-
deaux les uns des autres» (Ga 5, 13-14 ; 6, 2)…  

Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous accompagne la Mère 
de Dieu, qui plus que tout autre est la Mère des pauvres… Que notre  prière à Marie 
transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. 

 Extraits du message du Pape François pour la 4ème Journée mondiale des Pauvres 

Lire le message : www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/
papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

« TENDS TA MAIN  
AU PAUVRE » (Si 7, 32) 
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LE SECOURS CATHOLIQUE 
sur notre  

TERRITOIRE PAROISSIAL   

Ses actions :  

Se rendre visible, aller vers les personnes, accueillir et accompagner, informer, susciter 
l’engagement de bénévoles, de donateurs, être attentifs aux demandes et besoins de 
notre territoire, agir en complémentarité avec tous les acteurs de solidarités, 

Vaste programme qui nous dépasse, mais qui demande de faire confiance à l’autre, de cher-
cher la vraie rencontre, de partager nos idées et nos actions. 

Agir ensemble pour une solidarité fraternelle : 

Quel public atteignons-nous : des familles de Marly, du Pecq, et de l’Étang-la-Ville, des 
migrants et des familles logés en hôtel social au Port-Marly, soit environ 70 familles. 

30 bénévoles sont prêts à en accueillir d’autres, en lien avec les partenaires associatifs et les 
services sociaux des villes. La Boutique Solidaire est ouverte à tous pour les dons, la vente 
et l’accueil des personnes. Elle est notre principal outil de rencontres. 

Des  exemples : trouver un interprète pour une personne qui ne parle que l’anglais ; partir à 
la recherche d’un jouet pour l’anniversaire d’un petit garçon de 4 ans qui vit en hôtel social 
avec ses parents ; donner des tickets repas services à des personnes seules et sans moyens ; 
passer des coups de fils aux personnes, organiser depuis son balcon un temps musical pour 
distraire les enfants puis les adultes pendant le confinement ; imprimer les devoirs scolaires 
des enfants ; délivrer une aide financière pour un départ en vacances ; partager une sortie 
dans un parc avec une maman et ses enfants….etc. 

Des témoignages : «  Le Secours Catholique, vous êtes ma famille » dit B. ; « Il y a dans 
cette équipe une telle amitié que face aux situations difficiles que je vis, j’y trouve la force 
d’entreprendre » dit une bénévole ; « Merci pour ces vacances offertes à ma famille et restez 
tels que vous êtes. » 

Pour nous contacter : Equipe locale de Marly-le-Roi  - 06 07 28 85 38 

Boutique Solidaire  : 23 rue de Mareil - 78160 Marly-le-Roi  - 01 39 16 30 60   

Ouverte, sur rendez-vous, au 06 07 28 85 38,  tous les jeudis de 14h à 16h   

Responsable :  Jocelyne Berthet - jocelyne.berthet78@orange.fr 

N’oublions pas de soutenir le Secours Catholique, par un don sur :  
https://www.secours-catholique.org/comment-donner. 

 
www.yvelines.secours-catholique.org 

15 novembre : 4ème Journée mondiale des Pauvres   

PERMANENCE DES PRÊTRES - CONFESSION - COMMUNION 

►Permanence d’accueil et / ou confessions dans les églises :  
de 17h à 19h : mardi  à Ste-Anne, mercredi à St-Louis, jeudi à St-Thibaut, vendredi 
à St-Vigor et de 10h à 12h samedi à St-Thibaut  
 

►Samedi et Dimanche, avec l’adoration du Saint-Sacrement exposé et commu-
nion possible :  
Samedi  : 17h30-19h30 à St-Louis          
Dimanche : 10h-12h  à St-Thibaut et à Ste-Anne et 17h-19h  à St-Vigor  
Vous trouverez dans les églises et sur le site les modalités pour communier.     

PARTAGE DE L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS 

Pendant le confinement, ►dans les églises St-Vigor, St-Thibaut et Ste-Anne, un lieu 
est 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. ►Sur le site et la 
chaîne Youtube, ils trouveront aussi une homélie en vidéo du père Olivier pour eux.   

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce dimanche, vous 
trouverez sur le site de la paroisse : 
►un temps de prière avec les textes de la Parole du 33ème di-
manche du temps ordinaire, 
►un enseignement du Père Olivier. 

Vivre la prière dominicale à la maison  

CONFINEMENT : LECTURES PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

En lien avec la Librairie "La Barque de Pierre" à Saint-Germain-en-Laye :  
Commandes par tél. : 01 39 73 00 14 ou par mail : barquedepierre@orange.fr, à reti-
rer au magasin du mardi au samedi de 10h à 17h. 
►Pour les adultes :  
J'ai pardonné, Fouad Hassoun, Ed. Mame (14,90 Euros). Dans ce livre-témoignage 
émouvant, Fouad Hassoun, libanais chrétien victime à 17 ans d'un attentat à la voi-
ture piégée à Beyrouth, raconte le chemin qui l'a mené de la haine à l'amour, du dé-
sespoir au pardon qui l’a fait renaître. Un véritable hymne au pardon et à l'amour, 
seuls remparts contre la violence de notre monde et source d'une paix durable. 
►Pour les ados :  
Carlo Acutis, un Geek au paradis, Père Will Conquer, Ed. Première Partie. La sain-
teté : un appel à vivre sans attendre le nombre des années ! Voici le trésor que nous 
partage Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 15 ans et premier bienheureux de la 
génération internet. Carlo vivait une foi simple et enracinée dans l'Eucharistie, qu'il 
voyait comme « une autoroute pour le Ciel ». Mettant ses multiples talents au service 
de l'annonce de l'Évangile, il a fait face aux défis de notre monde actuel en restant 
profondément attaché au Christ. 
►Pour les 8 - 12 ans :  
Des garçons épatants, 12 portraits d'hommes dont la Foi a changé le monde et 
Des femmes épatantes, 12 portraits de femmes dont la foi a changé le monde B. de 
Guillebon, Ed. Mame. Des portraits lumineux pour donner envie aux jeunes d’au-
jourd’hui de s’engager sur le chemin de la sainteté. 
►Pour les 3 - 6 ans :  
Dis pourquoi on croit en Jésus ? Sophie de Mullenheim, Ed. Deux coqs d'or. 
Des questions réponses illustrées, vivantes et adaptées aux petits. 
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