
►pour les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour leur 1er dimanche de préparation au 

mariage sur le thème : « Amour toujours, la force du pardon » 

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 16.01 18h30 St-Louis : messe supprimée     
D 17.01 10h St-Thibaut : Mr Dominique DUMAX†, Marie LOUAPRE†, Yves COSTE† 
D 17.01 11h30 Ste-Anne  : Nicole PIED† 
D 17.01 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Marie-France BRACKERS de HUGO†, 
    Eliane CHAVANNE† 
L 18.01 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 19.01 12h St-Thibaut : Patricia BERTHELOT†, Gérard WOLBERT†, 
    Monia et Claudio SOGNI 
Me 20.01 12h St-Thibaut : Famille BARET† 
J 21.01 12h St-Thibaut : Suzanne HUGON†, Germaine HILLERITEAU† 
     Philippe FERRIER† 
V 22.01 12h St-Thibaut : Jacqueline GUITEL† 
S 23.01 12h St-Thibaut :   

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 10h-12h 

LE LOGEMENT PASSERELLE À MARLY 

Solidarité Nouvelles pour le Logement (SNL) dispose de 8 logements "passerelle" à 
Marly. Ces logements sont une sorte de "courte échelle" pour celles et ceux qui, à la 
suite d’un accident de la vie - maladie, abandon de conjoint, perte d’emploi - se re-
trouvent presque sans ressources, contraints à des hébergements occasionnels et ne 
sont pas en état d’obtenir un logement. Ces familles sont aussi accompagnées par 
des travailleurs sociaux de SNL Yvelines et par notre équipe de bénévoles de Marly, 
qui entretient aussi les logements. En 2020, 5 familles accompagnées sur nos 8 loge-
ments ont pu être re-logées durablement. Nous sollicitons votre soutien pour pour-
suivre ce travail de création de nouveaux logements, d'entretien, de location à des 
personnes en difficulté et d'accompagnement. Contact : diane.touvet@gmail.com 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : 

►avec le P. Olivier de Rubercy : samedi 16 et 23 à 17h30-18h30 à St-Louis est supprimée 

          mardi 19 à 16h30-17h30 à Ste-Anne,  

          vendredi 22 à 16h30-17h30 à St-Vigor 

►pas de permanence du P. Alain de Campigneulles à St-Thibaut le samedi 10h-12h en janvier 

►pour le défunt :  Gilbert DALVECCHIO  

►en union avec Mgr Eric Aumonier :  qui célèbre la messe d’adieu à notre doyenné,  

dimanche 17 janvier à 10h30, retransmise en direct sur le site de la paroisse de Poissy : 

https://paroisse-poissy.com/ 

Dominic@les 
17 janvier 2021 - 2ème dimanche du temps ordinaire 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance. » Cette parole de Jésus nous rejoint alors que 
nous sommes encore dans le temps de la pandémie de 
Covid-19. Nous nous rappelons le confinement. Les mé-
dias du monde entier nous le répétaient : #Restez chez 
vous, #Stay at home. Le dévouement de ceux dont le 
métier est le service, les extraordinaires trésors de solida-
rité des uns et des autres, la créativité des Eglises nous 
ont permis de supporter tant bien que mal ce temps. 

En janvier 2021, la Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne nous propose un nouveau confinement. En effet, 
le Christ est la demeure des chrétiens. Depuis notre bap-
tême, nous vivons en Lui. Il vit en nous. Toutes nos ac-
tions visent à le faire demeurer en nous. Contemplatives 
ou spirituelles, religieuses ou profanes, elles nous conduisent à cette unique demeure. 
Jésus, lui, demeure dans l’amour du Père (cf. Jn 15, 10). Il ne désire rien d’autre que 
de partager cet amour avec nous. Dans leur relation trinitaire, le Père et le Fils ne ces-
sent de quitter leur lieu initial pour aller demeurer chez l’autre personne divine. L’Es-
prit Saint est ce mouvement incessant d’une demeure à l’autre. En Dieu, par Jésus, 
nous entrons dans notre lieu de vie le plus fondamental. Nous recevons notre identité 
la plus réelle. Personnes, communautés, Eglises, sont donc invitées à s’unir au Christ. 
Cela n’a jamais été facile. Nous faisons souvent le choix de construire par nous-même 
notre demeure, fermant notre porte au Christ et aux autres. Nous comptons sur nos 
propres forces pour bâtir chacun chez soi. Les séparations entre chrétiens et les divi-
sions de la famille humaine en sont l’illustration. Aujourd’hui, la pandémie de Covid-
19 risque de renforcer cette hantise de l’autre et ce repli égoïste. 

Aussi, ce thème de la Semaine 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous 
fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le 
monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les 
Eglises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec 
Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des 
autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les 
blessés de la vie. 

Père Emmanuel Gougaud 
Curé de sainte Bernadette de Versailles 

Délégué diocésain pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme 
Directeur du service national pour l’unité des chrétiens 

SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

18 – 25 JANVIER 
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http://www.marly-catholique78.fr
mailto:diane.touvet@gmail.com
https://paroisse-poissy.com/


Approchons-nous du Cœur de Jésus,  
lui qui nous aime tant… 

Notre semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2021,  
sur le thème « Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9) débouchera sur 

un week-end dédié au Sacré Cœur de Jésus les 23 et 24 janvier 

 avec le Père Edouard Marot et Mme Alicia Beauvisage 

Le Père Édouard  Marot, ancien recteur des sanctuaires  de Paray-le-Monial et 
prêtre de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles assurera la prédication aux messes do-
minicales. 

Madame Alicia Beauvisage, laïque, mariée et mère de famille, d’origine salvado-
rienne, a été la coordinatrice du voyage des reliques de sainte Marguerite Marie dans 
le monde de janvier 2006 à décembre 2010. 

Ils sont les instruments que le Seigneur a choisis en 2006 pour raviver l'amour de son 
cœur en Amérique Latine puis en Europe. La ferveur et la joie populaires, les innom-
brables consécrations au Sacré-cœur, les conversions, la fondation d’un monastère de 
la Visitation de Marie, montrent comment le Seigneur accompagne leurs missions et 
touche les cœurs à travers leur témoignage que l'amour du Sacré Cœur de Jésus 
est plus que jamais pour aujourd’hui. 

Nous pourrons entendre leur témoignage à St Thibaut  
• le samedi 23 à 15h30  

 ou  
• le dimanche 24 janvier à 14h30  

Ce temps se terminera par la possibilité pour chaque parti-
cipant de se consacrer personnellement au Sacré Cœur 
de Jésus. 

Nous aurons aussi la possibilité de nous consacrer person-
nellement, après la communion, lors de l'une des 3 messes 
dominicales où le Père Édouard Marot assurera la prédica-
tion : 

 Dimanche 24  10h   St-Thibaut du Pecq 
  Dimanche 24  11h30   Ste-Anne de L'Etang-la-Ville 
  Dimanche 24  16h30  St-Vigor de Marly-le-Roi 
 

  
 Cœur de Jésus brûlant d’amour, 

Embrase-nous par ton Esprit. 
Que nos cœurs soient semblables au tien, 

Que nous brûlions de charité. 

 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Jeudi 21 janvier à 20h30, visio-conférence Zoom par le Père Emmanuel Gougaud, 
sur la vision catholique de l’œcuménisme évoquant deux documents récents : la Ré-
ponse catholique au texte de Foi et constitution du Conseil œcuménique des Eglises 
et le Vade-mecum œcuménique pour les évêques. Participer à la réunion Zoom : 
https://zoom.us/j/98485625482?pwd=VnMxZ3MwTjkvb0RycStReVpsdGcrZz09. 
ID de réunion : 984 8562 5482 Code secret : 204770 

NOUVEAU : FORUM PAROISSIAL 

À noter sur vos agendas : le 11 avril 2021 ! A l'initiative du conseil pastoral, un fo-
rum paroissial se tiendra ce jour-là, afin de mettre en valeur toutes la richesse et di-
versité des groupes de notre paroisse, pour les faire connaître et mieux se connaître, 
renforcer les liens fraternels et toucher les chrétiens qui nous rejoignent occasionnel-
lement. Chaque mouvement ou service y sera présent. Responsables, nous comptons 
sur vous pour construire ensemble ce forum.  

LA MARCHE POUR LA VIE  

La situation sanitaire, l'effondrement économique et social n'ont pas empêché le 
gouvernement de s'attaquer en 2020 à la vie humaine naissante. Dimanche 17 Jan-
vier, mobilisation à Paris, place du Trocadéro à 14h, dans le respect des consignes 
sanitaires : présence d'un Village pour la Vie avec les acteurs du combat pour la vie 
et la famille (AFC, Fondation Jérôme Lejeune, Alliance Vita, Les éveilleurs, One Of 
Us, Renaissance catholique, Veillées pour la vie, La maison des tout petits...). Et via 
un Facebook Live et un lien zoom, à 15h sur : https://enmarchepourlavie.fr/. 

PRIÈRE « ENFANTS DE MISÉRICORDE » 

Samedi 16 janvier de 16h30 à 17h30, venez prier à l’église St-Thibaut (ce temps 
remplace celui prévu le vendredi 15 par audio conférence). Nous prierons pour les 
vocations, pour toutes les conséquences de la pandémie et aussi pour la consécration 
au Sacré-Cœur que nous pourrons vivre les 23 et 24 janvier (cf. p 2) 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES   25 AU 30 AVRIL 2021 

Inscription uniquement par Internet sur catholique78.fr/services/pelerinage/
lourdes21 au plus tard le dimanche 21 février. Pour tout renseignement, contactez : 
►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. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

La délégation des Yvelines du CCFD-Terre solidaire recherche des bénévoles pour 
sensibiliser les jeunes à la protection de la planète et à la solidarité internationale en 
intervenant avec d’autres bénévoles en milieu scolaire. N’hésitez pas à nous re-
joindre ! Plus d’info sur : https://ccfd-terresolidaire.org/ Contact : M-Christine 
Aguesse mc.aguesse@orange.fr 

JEÛNE ET PRIÈRE POUR LA DÉFENSE DE LA VIE 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat en 2ème 
lecture. Il entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la 
filiation humaine. La Conférence des Évêques de France, propose 4 vendredis de 
jeûne et de prière pour demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être 
ensemble artisans du respect de l’être humain dès sa conception, les 15, 22, 29 jan-
vier et 5 février. Démarche et prières proposée sur https://eglise.catholique.fr/
sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-
de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/ 
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