
Nous prions  

►à l’intention de :   

S 13.02 18h30 St-Louis : messe supprimée     
D 14.02 10h St-Thibaut : Jacqueline BASTIEN† 
    Jacqueline BOURGIGNON† et Malo GALLEC-SORET  
D 14.02 11h30 Ste-Anne  : Martine FERREY†, Ginette MAÏNO† 
D 14.02 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Gilbert DAL-VECCHIO†, Tony ARLAPEN†, 
 Elsie ANTHONY†, Jacques-Cyril ANTHONY†, action de grâce pour Iris ANTHONY 
Ma 16.02 12h St-Thibaut :  
Me 17.02 7h15 St-Vigor :  
Me 17.02 11h Ste-Anne :  
Me 17.02 12h St-Thibaut : Max HERVY† 
Me 17.02 16h30 St-Louis :  
J 18.02 12h St-Thibaut :  
V 19.02 12h St-Thibaut : Claire JANIN† 
S 20.02 18h30 St-Louis : messe supprimée 
D 21.02 10h St-Thibaut : Bernadette et Michel BOUCHERAT et Catherine,  
    Françoise JAILLAIS† et sa famille, René et Simone HERVÉ†,  
    Jean-Claude et Jean-Michel HERVÉ† 
D 21.02 11h30 Ste-Anne  : Pascal BOUTRY† 
D 21.02 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
Ma 23.02 12h St-Thibaut :  
Me 24.02 12h St-Thibaut : Paulette MOUSSET†, Claude KOSLOWSKI† 
J 25.02 12h St-Thibaut :  
V 26.02 12h St-Thibaut : Odette MONNIER†, les âmes du purgatoire 
S 27.02 18h30 St-Louis : messe supprimée Marcelle PREJEAN† 
D 28.02 10h St-Thibaut : Famille BARET† 
D 28.02 11h30 Ste-Anne  :  
D 28.02 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 1er.03 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 2.03 12h St-Thibaut : René et Simonne RUCHETON† 
Me 3.03 12h St-Thibaut : Josette FARGES†, Berthe CHARLET†  
J 4.03 12h St-Thibaut : Jacqueline PERRUCHET†, Henri de VIVIES 
V 5.03 12h St-Thibaut :  
S 6.03 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 : du 15 février au 7 mars, 

►avec le Père de Rubercy :  mardi 2/03 16h30-17h30 à Ste-Anne et vendredi 5/03 16h30-17h30 à St-Vigor 

►avec le Père de Campigneulles :  samedi 6/03 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les défunts :  Mme Claude KOZLOWSKI, Michel SARTI, Monique NAJJAR  

►pour les catéchumènes baptisés à Pâques 2021 :  qui vivront leur appel décisif le 28 février  Dominic@les 
Vacances d’Hiver - 14 février à 7 mars 2021 

« La compassion est un sentiment qui rend sensible aux souffrances d’autrui. » telle 
est la définition du dictionnaire. 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous indique le chemin : devant le lépreux, 
Jésus est pris d’une immense compassion pour cet homme. Il est révolté contre ce mal 
dont il est atteint. 

Comme le Christ, laissons-nous émouvoir ; à son exemple, agissons. 

Dans son message à l’occasion de la 29
ème

 Journée Mondiale du Malade*, le pape 
François souligne qu’il faut réserver « une attention spéciale aux personnes malades 
et à celles qui les assistent » et, tient à « les assurer de la sollicitude et de l’affection 
de l’Eglise. » 

Il attire notre attention sur le modèle de comportement que nous offre Jésus ; « il pro-
pose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, 
de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa 
souffrance jusqu’à s’en charger par le service » à l’exemple du bon Samaritain qui 
vit ce pauvre homme dépouillé et fut saisi de compassion.  

Notre programme est dans cette phrase. Ouvrons les yeux et cherchons nos absents, 
en particulier ceux qui ne peuvent plus se rendre à l’eucharistie le dimanche du fait de 
leur grand âge ou de leur santé.  

Contactons-les en leur portant la feuille Dominic@les, en dialoguant et surtout en les 
écoutant, éventuellement en leur proposant de leur porter la communion voir même de 
réfléchir le cas échéant au sacrement des malades.  

Être proche de celui qui souffre physiquement ou moralement n’est pas une option, 
« nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier 
nos frères malades, faibles et souffrants ». Tous ceux qui ont fait l’expérience de la 
maladie savent combien la sollicitude des autres est primordiale. « La proximité est un 
baume précieux qui apporte soutien et consolation à ceux qui souffrent dans la mala-
die »… « Et nous vivons cette proximité, non seulement personnellement, mais aussi 
sous forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre une 
communauté capable de guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, 
surtout les plus fragiles. »  (Pape François) 

C’est donc l’esprit diaconal, c’est-à-dire l’esprit de service surtout envers les plus fra-
giles qui rendra vraiment notre communauté vivante et missionnaire. Cela concerne 
toute l’Eglise « Corps du Christ ». 

« Faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni 
abandonné ». (Pape François)                                                    Patrice Laurence, diacre, 

Chargé de la communion à domicile et de l’attention aux personnes malades ou isolées. 

*http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-
francesco_20201220_giornata-malato.html 

SAISI DE COMPASSION… (Marc 1, 40)  

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Entrons en Carême 
MERCREDI DES CENDRES : JEÛNE et ABSTINENCE 

Mercredi 17 février : Messes avec imposition des Cendres 

       7h15    St-Vigor 12h       St-Thibaut                   

       11h      Ste-Anne 16h30    St-Louis  

CONFÉRENCES DE CARÊME  
« Traverser l’épreuve à l’école de Saint Paul » par le Père Charles Formery, 

bibliste et intervenant au Service diocésain de formation 
• Samedi 13 mars à 10h30 église St-Thibaut  
• Samedi 20 mars à 10h30 église St-Thibaut  

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

« Nous habitons tous la même maison ». Nous venons de fêter les 5 ans de l’ency-
clique Laudato Si’. Le pape François appelle les chrétiens à un changement 
d’ampleur afin de sauvegarder « notre maison commune ». A sa suite, l’équipe du 
CCFD-Terre Solidaire vous distribue ce dimanche un livret spirituel pour vivre 
chaque semaine de ce Carême comme un élan vers la Paix : « La paix intérieure de 
l’homme tient dans une large mesure de la préservation de l’écologie et du bien 
commun ». (Laudato Si’ § 233). Pendant le Carême, vous pourrez poster ou remettre 
dans les corbeilles de quête votre don pour soutenir les projets menés par les acteurs 
locaux de la solidarité à travers le monde. Découvrez en ligne ce qui se vit en Haïti, 
Webinaire le jeudi 4 mars 20h-22h : merci de vous inscrire sur : https://
framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082  

À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
►Venez découvrir la Lectio divina (ou lecture sainte) pour prier avec la Pa-
role de Dieu. Cf. guide paroissial 2021 p. 12.  
Contact : Raymond Jarnet  raymond.jarnet@orange.fr 

►Venez découvrir les Maisons d’Évangile pour approfondir la Parole de 
Dieu. Cf. guide paroissial 2021 p. 27. 
Contacts : Yvon Le Bourva  yvon.lebourva@gmail.com 
            Béatrice de la Motte Rouge  beatrice.delamotterouge@gmail.com 

RECEVOIR LE PARDON DE DIEU 
►En vous confessant auprès d’un prêtre : (en période scolaire) 

• Mardi  16h30-17h30  église Ste-Anne  
• Vendredi  16h30-17h30  église St-Vigor  
• Samedi  10h-12h   oratoire St-Thibaut  

►Dimanche du pardon : dimanche 21 mars 14h-16h église St-Vigor  
Des prêtres de différentes paroisses se tiendront à votre disposition pour vous 
accueillir et vous aider à vivre le sacrement de la réconciliation. 

« 

INSCRIPTIONS AUX MESSES DOMINICALES 

La grande affluence aux messes dominicales est une joie, mais elle ne permet plus 
de respecter les consignes sanitaires. Cela nous contraint à rendre de nou-
veau obligatoire les inscriptions préalables. Nous vous remercions de consentir à 
cet effort pour le bien de tous. ►Inscription dans la semaine et au moins 24h à 
l'avance : https://app.rendezvousalamesse.fr/78160-marly-le-roi-marly-le-pecq-
letang-le-port-marly. ►Les personnes non connectées peuvent s’inscrire à l'accueil 
au 01 39 58 49 00 du lundi au vendredi de 10h-12h et 15h-17h. (Les demandes lais-
sées sur le répondeur après le vendredi 17h ne pourront pas être prises en compte).  
►À partir du 7 mars, messe supplémentaire le dimanche à St-Thibaut à 11h30. 

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

1. Père aimé 
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont 
devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète 
Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint 
Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament. » 

VEILLÉE DE PRIÈRE AUTOUR DU HANDICAP 

Samedi 13 mars 14h30-16h, dans l'église Saint-Léger de Saint Germain-en-Laye,  
veillée ouverte à tous, pensée pour accueillir particulièrement toutes les personnes 
fragiles. Louange et chants animés par le chœur N'joy de la paroisse de Trappes et 
témoignage de Fouad Hassoun, chrétien libanais devenu aveugle suite à un attentat. 
La veillée sera accessible en fauteuil et signée en langue des signes. 

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 

QUÊTES : PANIERS CONNECTÉS 

A partir du dimanche 28 février, lors de la quête à St-Thibaut, en plus des paniers 
traditionnels, il vous sera proposé de faire votre offrande par carte bleue sans con-
tact, grâce à des « paniers connectés ». Plus besoin de penser à préparer la monnaie ! 

CARÊME SANS ALCOOL  

Le mouvement catholique d’accompagnement des malades de l’alcool et de leurs 
familles, « Les Pèlerins de l’Eau vive », invite à se priver de toute boisson alcoolisée 
pendant tout le Carême, en solidarité avec ceux qui luttent pour s’en libérer.  
Informations : pelerinsdeleauvive.org. Contact : michel.calot@orange.fr  

UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR NOTRE DIOCÈSE 

Joie pour notre diocèse : Mgr Luc Crepy est nommé évêque de Versailles par le 
Pape François. Il sera installé le 11 avril 2021 à 15h à la cathédrale Saint-Louis. 
Mgr Luc Crepy était précédemment évêque du Puy-en-Velay. Découvrez sur le site 
paroissial, la lettre et la vidéo qu’il nous destine, ainsi que sa biographie. 
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