
►pour les défunts :  Simone CABUZEL,  Marcel PICARD, Jean-Marie CHEDLIVILI  

 Michel BATREAU  

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 09.01 18h30 St-Louis : Marie-Louise et Alfred MASSE† 
D 10.01 10h St-Thibaut : Famille NORMAND†, Famille BOURCEREAU†,  
    Famille BOULET-BERNARD† et Laurence†, 
    Pierre GIRAUD†, Pierre HUGON†,  
D 10.01 11h30 Ste-Anne  : Henri JEZOUIN† 
D 10.01 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Elisabeth de BUSSY† 
L 11.01 18h30 Ste-Amélie:  Albert BETHAZ† 
Ma 12.01 12h St-Thibaut :   René BRIGOUT† 
Me 13.01 12h St-Thibaut : Marie-Thérèse MAROT†, André LESOURD† 
J 14.01 12h St-Thibaut : Messe d’action de grâce pour le ministère épiscopal  
     de Mgr Eric Aumonier 
V 15.01 12h St-Thibaut : Philippe MASSE† 
S 16.01 12h St-Thibaut :  Marcel CABUZEL†, Simone CABUZEL† 

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 Ste-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 avenue 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 au  presbytère  St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h / samedi 10h-12h 

Accueil à l’église St-Thibaut : samedi  16 à 10h-12h 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises avec le P. Olivier de Rubercy :  

mardi 12 à 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 15 à 17h-19h à St-Vigor,  

et samedi 16 à 17h30-18h15 à St-Louis 

Pas de permanences du P. Alain de Campigneulles à St-Thibaut le samedi matin en janvier 

CÉNACLE : RETRAITE DANS LA VIE COURANTE  

Tous les mardis de 14h à 15h45 du 12 janvier au 9 février, 5 rencontres, 5 se-
maines, pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Contempler le visage de Dieu 
à travers la méditation de textes bibliques, des enseignements, des partages, l'expéri-
mentation d'un chemin de prière et l'accompagnement spirituel proposé. La session 
va débuter en visio et les accompagnements au Cénacle en présentiel. Participation 
financière. Informations : https://www.ndcenacle.org/activite/retraite-dans-la-vie-a-
lecole-de-st-ignace-de-loyola/?key=0 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE  

Lundi 18 janvier à 20h30, l’AJC organise une Web-Conférence ouverte à tous, sur 
le thème : « Qui sont ces femmes d’Israël citées dans la généalogie de Jésus ? (Mat 
1, 1-17) » par Yaël BARTAK et le P. Pierre HOFFMANN. Participation libre aux 
frais. Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/amitie-
judeo-chretienne-de-st-germain-en-laye-et-environs/evenements/. 

Dominic@les 
10 janvier 2021 - Baptême du Seigneur 

« Ça déchire grave » ! comme on dit dans les 
quartiers… ‘ super top ! trop cool ! ’…  

L'Évangile de ce dimanche en la fête du Bap-
tême du Christ nous le dit : « aussitôt, en re-
montant de l’eau, il vit les cieux se déchirer ». 
Expression bien étonnante, et même provo-
quante, et pourtant tellement vraie ! On con-
çoit souvent les cieux avec des yeux levés 
hors de toute humanité, de toute banalité, 
avec une suave odeur de rose et d’ailes 
d’anges douceâtres aux mains jointes et ge-
noux à terre… de quoi être atterré !  

Quand on évoque le Baptême de Jésus que nous célébrons ce dimanche, le ciel d'un 
seul coup se déchire : « Ah ! Si tu déchirais les cieux » ! Voilà que ce ciel pieux et 
vide devient un enfant juif tout bébé, un homme jeune venant de Nazareth, qui plonge 
dans le Jourdain, lieu du grand Passage de la Pâque juive, venant de Galilée le lieu 
des Nations. Ce ciel qui se déchire sera donc solidaire, dans cette plongée là que l'on 
appelle son Baptême, de toute une humanité qui n'a pas les yeux levés au ciel, mais 
dont les bras travaillent notre terre, et qui a soif d'une Parole qui résonne d'harmonie, 
de vérité, d'amour, et de tendresse, en choisissant de vivre de notre humanité bien 
terre à terre, et si belle d’enjeux de Vraie Vie !  

« Ah ! Si tu déchirais les cieux » ! L'Évangile se terminera de la même manière : on 
imagine des temples, cultes et religieux à genoux, séparés des humains en distance du 
Peuple par un voile : ce voile, on le constate à l'intérieur du Temple de Jérusalem, 
voilà qu’il va se déchirer lui aussi, juste au moment où Jésus meurt en Croix, de Vie 
donnée cf (Mt 27, 51). Ce voile se déchire comme les cieux !  

Ça fait du bien ! C'est ça le baptême de Jésus ! C'est ça l’Incarnation à Noël ! C'est ça 
la foi chrétienne au cœur de ce monde ! Car « Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique », et tout est dévoilé ! Nous en sommes les témoins et les ac-
teurs : à nous maintenant de déchirer les cieux et de ‘plonger’ !... que l'on puisse en-
tendre de nous chrétiens : « jaillissant de l'eau de notre baptême, vous tous qui avez 
soif, venez ! voici de l'eau… » comme clame Isaïe.  

« Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins » : 
c'est toute une Transcendance que Jésus est venu manifester par son comportement 
divin, au coeur même de nos enracinements humains. Et c’est alors que les Cieux se 
sont déchirés !  

‘Ça déchire grave’ n’est-ce pas ?         Père Christian Dioré 

AUSSITÔT, EN REMONTANT DE L’EAU,  

IL VIT LES CIEUX SE DÉCHIRER  
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« Donnez-leur vous-mêmes à manger »   
(Marc 6, 37) 

Dimanche 6 décembre, appel urgent 
pour une action de solidarité au profit 
des personnes de l’hôtel social de Port-
Marly ! 

Qu’est-ce que l’hôtel social ? l’Hôtel 
social nommé « Comfort Suite » situé à 
Port-Marly (sur la nationale 13). De-
puis 3 ans , géré par le SAMU SO-
CIAL (115) en lien avec la Croix-
Rouge, celui-ci accueille des familles 
déplacées ou démunies dont les enfants 
sont scolarisés à Port-Marly ou au 
Pecq. Sont logés aussi des hommes 
seuls en provenance de différents pays, ne parlant pas toujours très bien le français. 

Qui sont les organisateurs ? Le collectif solidarité du groupement paroissial 
(Société de Saint Vincent de Paul, le Panier, le Secours Catholique et le Réseau de 
proximité et de solidarité). 

Samedi 12 décembre : vous êtes nombreux pour aider à cette collecte : paroissiens,  
poste pionnier du groupe Charles de Foucauld de Marly et Guides d’Europe aînées 
de Chatou. 

Les Pionniers, vous les avez remarqués, en chemise rouge, souriants, actifs, venant 
au-devant de vous pour vous aider à transporter les produits, les jouets, la vaisselle, 
demandés sur la liste établie avec l’Hôtel Social. 

Mercredi 16 décembre, à l’ancienne chapelle de Port-Marly, distribution des 
produits, aux familles et aux hommes seuls, sans oublier les jouets pour les enfants 
selon un planning horaire établi par les responsables de l’hôtel et le collectif. 

Merci à vous tous qui avez répondu présents pour ce moment de partage, de service, 
de rencontre avec les personnes qui sont venues. 

Comment continuer à l’avenir ? Pour nous l’enjeu n’est pas seulement de porter 
assistance, l’enjeu est de redonner à ces hommes et ces femmes le pouvoir d’agir sur 
leur vie. 

Autour du Père Olivier, Jocelyne, Fabienne, Renée, Marie-Christine, Jacqueline, Pa-
trice, Thierry et Marie-Jo ont pris le temps de relire cette action. 

Ce qui nous a marqués, c’est la Joie de la rencontre. La Joie de la rencontre avec 
chacun d’entre vous, et, avec chacune des personnes envoyées et reçues. Et comme 
nous le rappelle le pape François : « N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir 
répondu à l’appel du Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de son Evan-
gile dans le service de l’Eglise. » 

SECOURS CATHOLIQUE 

La boutique solidaire rouvre ses portes ►pour la vente : le mercredi de 14h à 16h 
et le samedi de 10h à 12h ; ►pour l’accueil des personnes en difficulté le jeudi de 
14h à 16h. ►La collecte de dons se fait uniquement dans les containers extérieurs. 
Contact : 01 39 16 30 60 aux heures d’ouverture ci-dessus et 06 07 28 85 38. 

COLLECTE POUR « LE PANIER » À MARLY 

►À l’occasion des célébrations de Noël, vous avez été très généreux lors de la quête 
pour le Panier, qui a rapporté 2800 €, soyez-en remerciés.  
►La crise sanitaire nous demandant d’élargir toujours plus la distribution alimen-
taire et vidant nos réserves, nous faisons donc une nouvelle collecte devant le super-
marché Casino de Marly-le-Roi, vendredi 22 et samedi 23 janvier. Merci par 
avance de votre générosité et de votre accueil.  

LA MARCHE POUR LA VIE  

La vie n’a jamais été autant attaquée ! La Marche pour la Vie est un signe visible et 
nécessaire de notre juste combat pour la défense de la vie de sa conception jusqu'à 
son terme naturel. Particulièrement face aux projets et propositions de loi en cours. 
Rendez-vous dimanche 17 janvier 15h, place du Trocadéro à Paris. Pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer, un événement numérique est aussi prévu sur : https://
enmarchepourlavie.fr/ 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Vendredi 15 janvier à 20h30, priez pour les vocations en conférence téléphonique. 
Contactez : vocations@marly-catholique78.fr pour les modalités. 

LAUDATO SI’, 5 ANS APRÈS !  

Il y a 5 ans, le Pape François publiait l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de 
la maison commune. Il y introduit le concept de l’écologie intégrale selon lequel 
« tout est lié ». Afin d’approfondir ce thème, pour notre paroisse, le service diocésain 
de formation animera 2 rencontres auxquelles nous sommes tous conviés : mercredi 
13 janvier à 20h30 et mercredi 3 février à 20h30 en visioconférence par zoom (ID 
de réunion : 981 0893 4159 et Code secret : 790687) ou en cliquant sur le lien :  
https://zoom.us/j/98108934159?pwd=ZHpJOWh4T3VoSUV4eDMxN0FiZGF5Zz09 
Une formation en 2 soirées animée par le père Yann Le Lay et madame Claude 
Geoffray, pour étudier la vision de l’écologie intégrale et envisager de nouvelles ma-
nières d’agir dans le monde. 

ADORATION CONTINUE 

En raison du couvre-feu, l'exposition du Saint Sacrement est raccourcie : de 8h30 à 
19h50 du mardi au vendredi. Un créneau reste à pourvoir :  le jeudi de 17h à 18h.  
Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES   25 AU 30 AVRIL 2021 

Inscription uniquement par internet sur catholique78.fr/services/pelerinage/
lourdes21 à partir du 13 janvier et au plus tard le dimanche 21 février. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter : 
►Pour l'Hospitalité : Joseph Hani   06 03 79 17 12 
►Pour les pèlerins en paroisse : Patrice Laurence  07 83 64 17 24. 
Tracts dans les églises. 
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