
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 23.01 18h30 St-Louis : messe supprimée     
D 24.01 10h St-Thibaut : Françoise JAILLAIS† et sa famille, Yveline RUOTTE†  
    Miria Ricardina DO NASCIMENTO† 
D 24.01 11h30 Ste-Anne  : Monique DAIGNAS†, Robert DUBOSCQ†,  
    Jean-Marie CHEDLIVILI† 
D 24.01 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 25.01 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 26.01 12h St-Thibaut : pour les âmes du purgatoire 
Me 27.01 12h St-Thibaut : Jacqueline JEZOUIN† 
J 28.01 12h St-Thibaut : Chantal de BAGLION† 
V 29.01 12h St-Thibaut : pour les moines de l’abbaye de Lérins 
S 30.01 12h St-Thibaut :  Martine FERREY† 

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 

LES RENCONTRES DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 5 février à 15h, en visio-conférence, une rencontre sur le thème 
« Chrétiens dans un pays musulman : l’expérience marocaine », avec Samuel Ame-
dro, pasteur de l’Église protestante unie de France, ancien président de l'Église 
Évangélique au Maroc, et qui a fondé avec Mgr Vincent Landel, archevêque de Ra-
bat, le premier institut universitaire œcuménique en milieu musulman : l’Institut 
Œcuménique de Théologie Al Mowafaqa. Inscription à : thierrydt@orange.fr. 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 25 au 31 janvier, 

►pas de permanence du P. Olivier de Rubercy  et du P. Alain de Campigneulles  

►pour les défunts :  Paulette MOUSSET, Pierrette GIANNA, Philippe BAUMANN  

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE  

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un 
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa 
maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation 
puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le vendredi 
5 février (modalités et  heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires) 
Renseignements et inscription préalable : ccdelarochere@yahoo.fr 06 16 72 78 33  
et sur preparation-spirituelle-naissance.com. 

Dominic@les 
24 janvier 2021 - 3ème dimanche du temps ordinaire 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18-25 janvier 

Le Père Édouard Marot, ordonné prêtre dans le dio-
cèse de Malines Bruxelles en 1984, a été aumônier du 
collège Saint-Pierre de Bruxelles (Uccle). Après des 
études à Rome il est devenu responsable de la Maison 
Saint-Joseph à Namur où pendant quatre ans il a ac-
compagné le discernement des jeunes candidats au 
sacerdoce qui se présentaient à la communauté de 
l'Emmanuel. En 2000, il devient recteur des sanc-
tuaires de Paray-le-Monial jusqu’en août 2009. Sa vie 
bascule dans une aventure avec les reliques de sainte 
Marguerite-Marie lorsqu’il rencontre à Paray-le-
Monial Madame Alicia Beauvisage en octobre 2005. 

Née à El Salvador, Madame Alicia Beauvisage, ai-
mant le Sacré-Cœur de Jésus depuis sa tendre en-
fance, habite en France depuis plus de trente ans. 
Épouse et mère de famille, ayant trouvé, au lendemain de la mort du pape Jean-Paul 
II, dans une brocante, un petit reliquaire de sainte Marguerite-Marie, elle est devenue 
l’apôtre infatigable du Cœur de Jésus. 

Depuis janvier 2006 jusqu'en 2010, Madame Alicia Beauvisage et le Père Édouard 
Marot ont organisé le pèlerinage des reliques de sainte Marguerite-Marie qui ont par-
couru 31 pays : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Liban, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République 
Dominicaine, Uruguay, USA, Venezuela, dont six se sont consacrés au Cœur de Jésus 
nationalement avec l’accord des conférences épiscopales des pays concernés. 
L’assemblée nationale de El Salvador se consacre au Cœur de Jésus avec tous les dé-
putés en assemblée plénière. 

A partir de 2009, notre mission s'est déplacée en Europe : l'Espagne, le Portugal, la 
France, les Antilles, la Polynésie Française, la Belgique, les Pays Bas, l'Italie, la 
Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Angleterre, la Lituanie, la Pologne, la Bosnie. 
Des millions de personnes, des milliers de familles, des centaines de paroisses, des 
dizaines de diocèses, des séminaires, des écoles, des entreprises, des associations, des 
communautés religieuses renouvellent leur amour en se consacrant au Cœur de Jésus. 

Le 17 mai 2009, les évêques portugais renouvellent la consécration du Portugal au 
Cœur de Jésus à l’occasion du cinquantième anniversaire du monument du Christ Roi 
de Lisbonne. 

L’association de la Garde d’Honneur, qui était oubliée, est profondément renouvelée 
dans le monde.                                        …/... 

LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  
EST PLUS QUE JAMAIS POUR AUJOURD'HUI  
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Tout est donné par Dieu. C'est extraordinaire. Je vous donne juste un exemple : 
Quand Alicia s'est présentée en 2005 à la supérieure du monastère de la Visitation de 
Paray-le-Monial, elle lui a dit qu'elle voulait emmener les reliques de sainte Margue-
rite Marie au monastère de la visitation de El Salvador, la supérieure lui a répondu 
qu'il n'y en avait pas. Alicia s'est dit en son for intérieur: Il faut en fonder un ! En 
2010, l’archevêque de San Salvador demandera officiellement aux sœurs de la Visi-
tation de Mexico la fondation d'un monastère à San Salvador. Comme Alicia cherche 
un bâtiment pour ce monastère, elle tombe sur une maison avec la pancarte : "Loue-
moi". Le loyer étant trop cher, elle demande à l'agence immobilière une réduction, 
car c'est pour le Sacré-Cœur de Jésus. Une demi-heure plus tard, l'agence rappelle : 
« On ne vous loue pas la maison. La propriétaire vous la donne. » 

Le plus important, c'est ce qui se passe dans le secret des 
cœurs et que je vais essayer de dire même si les mots sont 
bien pauvres pour l'exprimer. 

L'expérience du Sacré-Cœur, c'est une rencontre de cœur à 
cœur avec la personne de Jésus. C'est la présence amoureuse, 
en moi, de quelqu'un qui m'aime et m'appelle à l'aimer : « Toi 
au moins, aime moi », disait Jésus à sainte Marguerite-Marie. 

L'expérience du Sacré-Cœur c'est une communion à Dieu pré-
sent dans ma vie chaque jour. Je peux traverser des épreuves, 
je ne l'accuse pas d'être absent, je sais qu'Il est avec moi, tou-
jours. Il m'aime. C'est l'expérience de sa puissance pour chan-
ger nos cœurs. 

Quand je suis devenu prêtre, c'était pour donner ma vie à Jésus. Je ne connaissais pas 
le Sacré-Cœur mais maintenant je m'aperçois que c'est vraiment lui qui m'a appelé à 
devenir prêtre et même à être un prêtre, selon Son Cœur. J'ai énormément reçu. J'ai 
fait l'expérience du Sacré-Cœur et cela change une vie. Mais j'ai aussi compris grâce 
au témoignage de madame Alicia Beauvisage et à l'œuvre du Sacré Cœur de Jésus 
dans sa vie que le Seigneur avait besoin de moi, qu'Il m'appelait à diffuser avec elle 
l'amour de son Sacré-Cœur. 

En 2010, alors que le voyage des reliques de sainte Marguerite Marie s'arrête avec la 
fin de ma mission de recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, l'archevêque de 
Malines-Bruxelles me nomme vicaire à Notre Dame de Stockel et me donne une se-
maine par mois avec Alicia Beauvisage pour diffuser l'Amour du Sacré Cœur de Jé-
sus dans le monde. 

Venez nombreux écouter notre témoignage et vous comprendrez pourquoi. 

« Le Sacré-Cœur de Jésus est plus que jamais pour aujourd'hui. » 

Père Edouard Marot 

Nous pourrons entendre leur témoignage à St Thibaut : 
samedi 23 à 15h30  ou  dimanche 24 à 14h30  

avec possibilité de se consacrer personnellement au Sacré Cœur de Jésus,  
ainsi que lors de l'une des 3 messes dominicales, où le Père Édouard Marot assurera la 
prédication : 

 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 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE  

Samedi 30 janvier à 16h, à St-Thibaut, venons rendre grâce après la consécration 
au Sacré Cœur de Jésus des 23 et 24 janvier. 

PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE 

Dimanche 31 janvier 14h30-16h, place d’Armes à Versailles, dans le cadre d’une 
dizaines de manifestations nationales, venez manifester votre opposition à ce projet 
de loi qui détourne la médecine de son objet, avec une procréation toujours plus arti-
ficielle, l'instrumentalisation croissante de l'embryon, l’extension du droit à l’avorte-
ment et l'intensification de la sélection prénatale… alors qu'un cadre éthique est né-
cessaire à la recherche, et que la personne humaine doit être inscrite au cœur de 
l’écologie. Informations sur  marchonsenfants.fr 

RERTROSPECTIVE SUR L’ÉPISCOPAT DE MGR AUMONIER 

Découvrez la vidéo du diocèse : à travers des extraits et des interviews, 20 ans de 
l’épiscopat  de Mgr Eric Aumonier retracés : visites pastorales, démarches synodales, 
à l’écoute des catholiques des Yvelines, attention particulière à la vie de foi des 
jeunes, à la famille dans sa globalité, accompagnement des vocations : prêtres, 
diacres, laïcs en pastorale, importance de la charité et de la mission, goût des pèleri-
nages, ouverture au monde et aux catéchumènes selon sa devise épiscopale “Avance 
au large”. De quoi se souvenir et rendre grâce ! https://youtu.be/fYWkVJA841c  

FORUM « JÉSUS,  LE MESSIE » À PARIS 

Samedi 6 février 8h-16h30, à l’église de la Trinité à Paris, forum « Témoigner du 
Christ auprès des musulmans » en présence de Mgr Michel Aupetit, pour partager la 
Bonne Nouvelle de Jésus aux musulmans, dont le cœur a soif du Christ et de recevoir 
une annonce explicite. Inscription : https://www.jesus-messie.org/evenements/
inscription/47?pk_campaign=Newsletter 

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/ 

LAUDATO SI’, 5 ANS APRÈS !  2ÈME CONFÉRENCE  

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 et envisager de nouvelles manières 
d’agir dans le monde, le père Yann Le Lay et madame Claude Geoffray animeront la 
2ème rencontre à laquelle nous sommes tous conviés : mercredi 3 février à 20h30 en 
visioconférence par zoom (ID de réunion : 929 9579 9690, Code secret : 
753436EAP) ou en cliquant sur le lien : https://zoom.us/j/92995799690?
wd=MG9ZOXN0U2pQbHRQS1VOMSs0djE0Zz09 . 

CÉNACLE : « 1 JOUR POUR DIEU » 

Samedi 30 janvier 10h-16h, retraite en visio, avec temps de prière commun, per-
sonnel, d'enseignement et de partage en petit groupe. Contact : ndcenacle.org/
activite/en-visio-1-jour-pour-dieu/ et  01 39 50 21 56. 
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