
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 06.02 18h30 St-Louis : messe supprimée     
D 07.02 10h St-Thibaut : Yvette HAMELIN†, Monique VABOIS†, Albert BETHAZ†, 
    Famille BOULET-BERNARD†, Laurence† et Khady†,  
    Michel REVERSAT† 
D 07.02 11h30 Ste-Anne  : Henri et Claudine FREY† 
D 07.02 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Georges MANATERSKI† 
L 08.02 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 09.02 12h St-Thibaut : Pierre-Antoine et Alexandre PENNEC 
Me 10.02 12h St-Thibaut : Famille BARET†, Philippe FERRIER†  
J 11.02 12h St-Thibaut : Jean-Pierre REIGNOUX† 
V 12.02 12h St-Thibaut : Marie LOUAPRE† 
S 13.02 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 

 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 8 au 14 février, 

►avec le P. Olivier de Rubercy :  mardi 9 16h30-17h30 à Ste-Anne et   

            vendredi 12 16h30-17h30 à St-Vigor 

►avec le P. Alain de Campigneulles :  samedi 13 10h-12h à St-Thibaut 

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

Les évêques de France ont publié une lettre « Lutter ensemble contre l’antisémi-
tisme et l’antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle » à lire 
sur : eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/512551-lutter-
ensemble-contre-lantisemitisme-lantijudaisme-sera-pierre-de-touche-de-toute-
fraternite-reelle/ 

►pour les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour leur 2ème dimanche de préparation au 

mariage sur le thème : « Un corps pour aimer : le mariage, un don total » 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN FÉVRIER 

En ce mois de février, prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles 
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et 
écoutées.  Regardez la vidéo du Pape : https://youtu.be/ZH6cNTPBYII 

Dominic@les 
7 février 2021 - 5ème dimanche du temps ordinaire 

Institué le 30 septembre 2019, il est célébré chaque année le 3ème dimanche du 
temps ordinaire. La lettre apostolique “Aperuit Illis” du Pape François encou-
rage les croyants à une plus grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu, 
«afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable». 

Le Saint-Père nous rappelle dans “Aperuit Illis” que le Seigneur ressuscité, en ouvrant 
les disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures, a ouvert également pour nous le 
trésor de sa Parole, afin que nous en soyons dans le monde les annonciateurs et les 
témoins. 

Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à la réflexion 
et à la proclamation de la Parole de Dieu revient donc à réaffirmer avec force le carac-
tère central et normatif de la Parole de Dieu pour notre vie chrétienne. C’est l’expé-
rience même des disciples d’Emmaüs que le pape François désire voir renouvelée 
dans l’Eglise. 

Le 3ème dimanche du temps ordinaire n’est pas choisi au hasard : c’est la période de 
l’année où l’Eglise est invitée à « renforcer les liens avec la communauté juive et à 
prier pour l’unité des chrétiens » lors de la Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens du 18 au 25 janvier. Or, nous rappelle le Saint-Père, la mise à l’écoute de la 
Parole de Dieu et le désir d’y répondre constituent le fondement même de l’unité 
de l’Eglise.(…) 

Reprenant l’enseignement de la constitution dogmatique “Dei Verbum“, le Saint-Père 
nous rappelle la convergence christologique de toute l’Écriture, le caractère indisso-
ciable de l’Écriture Sainte et de l’Eucharistie, l’action de l’Esprit Saint qui inspire 
autant les auteurs sacrés que les lecteurs et interprètes de l’Écriture, et le principe 
d’Incarnation qui rend la Sainte Écriture, par la vertu de l’Esprit Saint, toujours nou-
velle. (…) 

L’écoute attentive et fidèle de la Parole de Dieu provoque aussi notre charité. 
« Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi 
pour notre vie ». 

«  Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique (Dt 30, 14). » 

Le pape nous demande donc de « vivre ce dimanche comme un jour solennel ». (…) 
Le Dimanche de la Parole de Dieu peut aussi être l’occasion de découvrir la Liturgie 
des Heures ou la Lectio Divina qui permettent de goûter la richesse inépuisable de la 
Parole de Dieu. 

P. Arthur AUFFRAY et P. Charles-Henry HUGUET 
Pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse de Versailles 

* Les citations sont tirées de “Aperuit Illis”  

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
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LES MAISONS D’ÉVANGILE 

Se mettre ensemble à l’écoute de la Parole 
donnée dans les Écritures et la lire par 
petits groupes d’environ 10 personnes, 
une fois par mois  (8 fois dans l’année). Il 
reste des places dans un troisième groupe 
en cours de constitution. 

A chaque fois, c’est une expérience « in-
ouïe », donc à entendre dans notre vie 
maintenant, pour se rendre disponible et 
se laisser embarquer dans l’aventure que 
nous propose le Père. Voici des extraits du 
témoignage d’une des participantes dont vous pourrez retrouver l’intégralité sur 
le site de la paroisse, avec d’autres : 

« Nous nous retrouvons ensemble face à un texte de la bible, ancien ou nouveau tes-
tament. Et ce texte, au début, m'apparaît comme une énigme. En le lisant, en le reli-
sant, seule, il y a certains passages que je ne comprends pas, qui n'ont pas de sens 
pour moi. 

Et puis, on se met à lire ce texte à plusieurs voix. Chacun lit un passage. Et du coup 
ce texte s'anime.  

Chacun s'exprime à partir de ce qui l'a touché, à partir de ce qu'il a compris, et pose 
ses questions à voix haute. Il n'y a pas de réponse apportée par les autres (sauf par-
fois quelques précisions "historiques"). Mais surtout, il n'y a aucune interprétation 
qui prévaut sur les autres. Là, ce qui est bon, c'est la diversité de nos réactions. 

Ces moments sont extrêmement ressourçant pour moi. J'aime explorer, en lien avec 
d'autres. J'ai l'impression que des rochers s'écartent, que la source devient plus acces-
sible, parce que nous sommes plusieurs et que personne ne détient "la " vérité à lui 
tout seul. Et là j'accède au sens profond de ce texte : Dieu veut notre liberté. Rien 
n'est évident. Tout se déchiffre... si on veut,... et ce n’est pas tout seul. Personne n'est 
l'unique héritier de ce don de Dieu.  

Cette année, on travaille sur le thème de l'Alliance. Alliance avec Dieu, mais surtout 
alliance qui dépend de notre capacité à faire alliance les uns avec les autres, en li-
sant ces textes, ensemble, stimulés les uns par les autres. Et une signification sou-
terraine voit peu à peu le jour.   

Pour moi, vivre ces moments m'a aussi fait prendre conscience que quelles que 
soient les vicissitudes de la vie, quelque chose nous relie à l'amour de Dieu, et ça 
passe par cette attitude humble pour écouter la Parole. Ce qu'il y a de sûr, c'est 
que seule, je resterais avec mes interrogations, et certains textes, je n'aurais jamais 

pu les lire. Ils auraient été trop rébarbatifs. » 

Vous êtes intéressé ? Contactez  :  yvon.lebourva@gmail.com   06 87 03 40 86 
     ou beatrice.delamotterouge@gmail.com    06 28 05 45 55 

« 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

En la fête de Notre-Dame de Lourdes, jeudi 11 février à 12h, messe à l’église St-
Thibaut, à l’intention des malades de nos familles.  
►Priez la neuvaine avec le sanctuaire de Lourdes : https://www.lourdes-france.org/
neuvaine-preparatoire-a-la-solennite-de-notre-dame-de-lourdes/ 
►Lisez le message du Pape François : vatican.va/content/francesco/fr/messages/
sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html 

Année Saint Joseph  
A l’écoute du pape François dans sa lettre apostolique PATRIS CORDE 
(avec un cœur de père) : 

1. Père aimé 
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un 
père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le dé-
montre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises 
lui ont été dédiées. 

FORUM WAHOU ! 

Théologie du corps les 20 et 21 mars à Versailles en présentiel ou visio. En vue de 
quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette différence ? Quelle est 
ma raison d’être ? Donner sa vie ou se donner… mais comment ? Que dit l’Eglise 
sur le corps et la sexualité ? Se marier, cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ? Deux 
jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permet-
tront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. Infor-
mations et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 
Accessible à tous à partir de 18 ans.  

» 
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 Diederik Duzijn, 
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie, viendra témoigner et nous encourager 
dans l’adoration. À ne pas manquer ! Il assurera la prédication des 3 messes domini-
cales. 

PRIÈRE DU GROUPE « ENFANTS DE MISÉRICORDE » 

Samedi 6 février à 15h, à l’église St-Thibaut, venez confier vos prières, celles de la 
paroisse et prier aussi pour les vocations. 

UNITÉ DES CHRÉTIENS 

A la suite de la conférence du Père Gougaud du 21 janvier, nous poursuivrons 
l'échange sur l'œcuménisme, avec une conférence donnée par Anne Laure 
Danet pasteure, et responsable de la relation avec les Églises chrétiennes de la Fédé-
ration Protestante de France, mardi 2 mars à 20h30. Pour s’inscrire : https://
forms.gle/6aWkrPnq93rW3UEX6  et informations sur : https://www.eglise-
protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environs-p71813/actualite/visioconference-sur-l-
oecumenisme-avec-anne-laure-danet-23991 
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