
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 30.01 18h30 St-Louis : messe supprimée     
D 31.01 10h St-Thibaut : Famille BARET†, Nicole QUENTEL† et sa famille,  
    Marie-Louise BIZIEUX† 
D 31.01 11h30 Ste-Anne  : Marcelle PREJEAN† 
D 31.01 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Gilbert DAL-VECCHIO†, 
    Pedro Alfonso GONZALEZ RODRIGUEZ† 
L 1er.02 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 2.02 12h St-Thibaut : pour les personnes consacrées 
Me 3.02 12h St-Thibaut :  
J 4.02 12h St-Thibaut : Claude et Paulette LOUVOT†, Dominique MOLA† 
V 5.02 12h St-Thibaut :  
S 6.02 12h St-Thibaut :  Benoît de CALAN† 

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 

 

MESSE DU KT 

Messe destinée aux enfants de la catéchèse de Marly-le-Roi et leur famille : 
►Samedi 6 février à 16h30 à St-Thibaut       

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 1er au 7 février, 

►avec le P. Alain de Campigneulles : mardi 2 16h30-17h30 à Ste-Anne 

►avec le P. Olivier de Rubercy :         vendredi 5 16h30-17h30 à St-Vigor   

CONFÉRENCE SUR L’ADORATION 

«  Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple 
bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son cœur… comment ne pas ressen-
tir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en ado-
ration silencieuse devant le Christ présent dans le Saint Sacrement ? » St Jean-Paul 
II. Dimanche 7 février 14h-16h, à l’église St-Thibaut, le Père Didrik, Missionnaire 
de la Très Sainte Eucharistie, viendra témoigner et nous encourager dans l’adora-
tion. Ne le manquez pas !  

7 FÉVRIER : DIMANCHE DE LA PAROLE SUR NOTRE PAROISSE 

Cette année, le dimanche de la parole voulu par le pape François habituellement le 
3ème dimanche du temps ordinaire a été reporté au dimanche 7 février pour notre 
paroisse. C’est un rendez vous liturgique offert pour nous rendre plus attentif, 
chaque dimanche, à la parole de Dieu, l’accueillir, la méditer et surtout chercher à la 
mettre en pratique dans nos vies.  

Dominic@les 
31 janvier 2021 - 4ème dimanche du temps ordinaire 

Dans le contexte médiatique actuel marqué par le soupçon et le complotisme, on en 
arrive à se poser parfois la question de savoir quelle est la valeur et l'authenticité des 
‘paroles’ qui assurent la communication entre humains. Bonne occasion en ce di-
manche, de prendre acte de la liturgie qui s’attarde précisément sur les enjeux vitaux 
de la Parole faite Chair, en Jésus qui se rend crédible par ses actes. 

Notre tradition spirituelle chrétienne donne une immense place à la Parole, ou plutôt 
à Celui qui Est la Parole faite chair, Parole vivante, Parole Incarnée, Jésus-Christ. 
La première lecture de ce dimanche nous rappelle la vieille attente du Peuple de Dieu 
envers celui qui avait reçu, en haut de la montagne du Sinaï, les ‘tables de la parole’, 
Moïse ; et cette même liturgie de dimanche nous donne en méditation cette superbe 
citation du psaume « Aujourd'hui écouterez-vous vous la Parole ? Ne fermez pas 
votre cœur ».  

Car la Parole de Dieu nous est proposée, gratuitement, elle nous laisse libres, Saint-
Paul écrit dans la 2è lecture  « j’aimerais vous voir libres de tout souci »… et voilà 
notre grand apôtre de jongler dans son style sur ce thème difficile, en s’inspirant de 
l’Alliance ‘si tu es marié et si tu en as plein de soucis alors ne te marie pas’, manière 
de dire que la parole donnée soit vraiment une Alliance, en écho à toute la Bible, au 
cœur même des réalités de la vie, sans gommer les difficultés du quotidien, mais sans 
se laisser détruire par les soucis. 

Dans la synagogue de Nazareth, Jésus - Parole de Foi - va mimer ces fameux soucis 
dont parle Paul, en affrontant un homme tourmenté par un esprit ‘impur’ - c'est-à-dire 
qui n’a pas de parole crédible. Et c’est ce qui étonnera ce jour-là les spécialistes de 
la parole qu’étaient les pharisiens ou les scribes, disant de Jésus avec stupeur « cet 
homme parle avec autorité ».  

Autorité, Parole d’auteur, de Création, une Parole créatrice depuis le début de la 
Genèse (« Dieu dit »), capable de s'affronter au mal : c'est pourquoi Jésus-Parole ose-
ra dire simplement au possédé « tais-toi » ! Vous vous rendez compte ? Celui qui est 
la Parole de Foi traduit la signification la plus déterminante de Sa Mission dans sa 
capacité d'imposer au mal de se taire. Voilà qui rejoint notre vocation chrétienne dans 
ce monde médiatique : être des paroles crédibles et non des fake news sans crédibi-
lité ! 

Jésus est une Parole qui se fait silence en la Crèche, pour vivre son incarnation dans la 
réalité quotidienne qui devient en Lui Parole visible, plus encore dans ses actes que 
dans ses mots. Et si quelqu'un perd sa crédibilité par la manière dont il parle, Celui 
qui est PAROLE lui dit « TAIS-TOI » !   

Père Christian Dioré 

LA « PAROLE » LUI A DIT « TAIS-TOI » ! 
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2 février 
Journée mondiale de la Vie consacrée 

Témoignage  

Agée de 49 ans, marlychoise dans ma jeunesse, j’habite 
actuellement Paray-le-Monial depuis une douzaine d’an-
nées. Depuis 7 ans maintenant, je suis vierge consacrée du 
diocèse d’Autun, une vocation retrouvée à la suite du Con-
cile Vatican II, qui propose à des femmes d’être signe des 
épousailles du Christ et de l’Eglise, d’être signe de son 
amour au cœur du monde. Nous travaillons chacune dans sa 
mission propre, vivons seule ou en communauté, et avons 
une charge de prière et d’intercession pour le Monde.  

Mais mon parcours ne fut pas linéaire. Le Seigneur écrit 
droit avec nos parcours biscornus, et je pense honnêtement 
que notre vocation propre se découvre et se vit chaque jour, 
elle n’est jamais figée une fois pour toute.  

Mon parcours s’est dessiné assez jeune au sein du scoutisme. Aux jeannettes, j’ai fait 
une réelle rencontre de l’Amour fou de Dieu pour moi et j’ai su dans mon fort inté-
rieur, dans mon cœur d’enfant que je voulais donner ma vie pour Lui. Aux Compa-
gnons (branche aînée des Scouts et Guides de France), au cours d’un pèlerinage en 
Terre Sainte avec la paroisse, ce désir s’est pleinement enraciné lors de mon « envoi 
compagnon ».  

J’ai fait deux grandes expériences de vie au cœur de communautés monastiques bé-
nédictines (11 ans en tout !), la première à la suite des JMJ de Paris, la seconde 
quatre ans plus tard. Ces belles expériences m’ont enracinée dans une vie de prière 
quotidienne grâce à la Liturgie des Heures, l’oraison et la Lectio Divina (lecture de 
la Bible). Elles me permettent aujourd’hui de vivre sereinement la mission qui m’est 
demandée comme aumônier de l’hôpital de Paray-le-Monial.  A la rencontre de l’hu-
manité fragilisée, je vis pleinement ma vocation de prière et d’accompagnement. 
Dans ce contexte particulier de pandémie, je tente de rester signe d’espérance, 
d’amour.  

« J’étais malade et vous m’avez visité » prend tout son sens pour moi aujourd’hui, et 
j’espère apporter un peu de réconfort en ce temps de trouble. Mais je sais que je 
n’entre pas seule dans une chambre, le Seigneur me devance toujours et il est beau 
de voir toutes les merveilles qu’il fait dans le cœur de chacun, petitement et humble-
ment.              

Laurence Dubois 

►Mardi 2 février à 12h, messe à St-Thibaut : Venons rendre grâce pour les personnes 
consacrées que nous connaissons, en la fête de la Présentation du Seigneur : le Christ 
« lumière pour éclairer les nations » 

►Samedi 7 février à 17h via zoom : Table ronde avec des consacrés et Mgr Bruno Valen-
tin, animée par le P. Gaultier de Chaillé : « La vie consacrée, une vie eucharistique », sui-
vie d’un échange avec les participants. Inscription : communication@catholique78.fr  
 

« 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE  

Dimanche 31 janvier 15h-16h30, à St-Thibaut, Mme Alicia Beauvisage et le P. 
Edouard Marot reviendront rendre grâce avec nous après la consécration au Sacré 
Cœur de Jésus des 23 et 24 janvier. Ils proposeront à ceux qui le désirent des pistes 
concrètes pour répondre à l'amour du Cœur de Jésus. 

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 artificielle, l'instrumentalisation croissante de l'embryon, l’extension du droit à 
l’avortement et l'intensification de la sélection prénatale… alors qu'un cadre éthique 
est nécessaire à la recherche, et que la personne humaine doit être inscrite au cœur 
de l’écologie. Informations sur  marchonsenfants.fr. 
►Vendredi 5 février, dernier jour de jeûne et prière proposé par la Conférence des 
Évêques de France, 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. Démarche et 
prières 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/ 

Année Saint Joseph  
Par la lettre apostolique PATRIS CORDE (avec un cœur de père), le pape 
François a décrété une année St Joseph du 8 décembre 2020 au 8 dé-
cembre 2021. Son but est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, 
pour être incités à demander son intercession. Tout au long de cette année, 
pour vous accompagner, chaque semaine, nous allons vous proposer  un 
passage de cette lettre : 

1. Père aimé 
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été 
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se 
mit au service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme 
saint Jean Chrysostome. 

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 . 

REPRISE DE LA FORMATION BIBLIQUE DE RAYMOND JARNET 

Vendredi 5 février, le parcours biblique « l’Évangile selon St Jean », reprendra : 
►à 14h15 en présentiel, à la crypte St-Thibaut (avec les mesures sanitaires) 
►à 20h45 en distanciel. Pour obtenir le lien, écrivez à raymond.jarnet@orange.fr.  

» 
Vous trouverez l’intégralité de cette lettre sur le site :  

marly-catholique78.fr/2020/12/11/annee-saint-joseph-lettre-apostolique-patris-corde/ 
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