
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 06.03 17h15 St-Louis :      
D 07.03 10h St-Thibaut : Françoise SERRANT†, Denise et Danièle HOLVECK†,  
Simone BARTHOLMEI†, Manuel MORALES†, Denise KEHAYOUGLOU†, 
André et Jeanne SOBOUL† 
D 07.03 11h30 St-Thibaut : Amélie†, Augusta†, Suzette† et toutes les grands-mères,   
Madeleine et Henriette SIMONET†, Adélaïde ROMPTEAUX†, Lucie LAMBINET†,  
Georges JULLIEN† 
D 07.03 11h30 Ste-Anne  : Claudine DENEEF†, Jean-Jacques DUFOUR†,  
Marie-Françoise HUSSON† 
D 07.03 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Charles LOISEAU† 
L 08.03 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée 
Ma 09.03 12h St-Thibaut :  
Me 10.03 12h St-Thibaut : Jean-Pierre REIGNOUX†, Marie-Thérèse MAROT†,  
Famille BARET†, Henri de CAMPIGNEULLES  
J 11.03 12h St-Thibaut :  
V 12.02 12h St-Thibaut :  
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    

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 mars, 

►avec le P. Olivier de Rubercy :  vendredi 12 16h30-17h30 à St-Vigor 

►avec le P. Alain de Campigneulles : mardi 9 16h30-17h30 à Ste-Anne et  samedi 13 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour leur 3ème dimanche de préparation au ma-
riage sur le thème : « Le couple, une nouvelle famille en réponse à l’appel de Dieu » 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN MARS 

Le sacrement de la réconciliation :  «  Prions pour vivre le sacrement de la réconci-
liation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de 
Dieu.  »  

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

« Il faut une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les 
êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société » Lau-
dato Si’ §91. Le CCFD-TS vous propose d'approfondir l’aide apportée en Zone du 
Sahel et les liens qui se sont tissés: mardi 16 mars 20h en visio : https://
framaforms.org/ccfd-terre-solidaire-inscription-webinaire-quel-avenir-pour-nourrir-

►pour les futurs baptisés :  Déborah, Renée, Vanessa, Aziel et Bailly, qui vivent leur 1er scrutin 
avant leur baptême. 

►pour les défunts :  Nicole BASTIANI, Jacques BRENIÈRE, Mr Claude FOURRIER,  
Marie-Françoise HUSSON, Francine SCHNEIDER, Robert LANG, François-Xavier LAFAIX, 
Germaine LEFÈVRE 

►pour le Pape François :  en voyage apostolique en Irak, pour le peuple et les chrétiens Irakiens 

►pour les 12 jeunes :  qui professent leur foi ce dimanche à 10h à St-Thibaut  

Dominic@les 
7 mars 2021 - 3ème dimanche de carême 

Considéré comme patron des pères de famille, des époux chrétiens, des éducateurs de 
la jeunesse, des artisans, des ouvriers, des missionnaires, des exilés et des déportés 
(cela sans parler des nombreuses communautés religieuses qui sont aussi sous son 
patronage) : force est de constater que saint Joseph est très aimé. Pourquoi tant 
d’amour ? 

►Premier constat : il est un époux et un père.  

En effet, dès les premières lignes de l’Évangile, Joseph est présent. Il est d’abord 
l’époux de Marie (Mt 1, 16.19). Il est ensuite précisé qu’il est « un homme juste » (Mt 
1,19). Mais que veut dire être « juste » ? Cela signifie être ajusté à la volonté de Dieu, 
et ainsi être ajusté à chacun. C’est pourquoi il est écrit :  
1. Joseph reçoit, en songe, l’ange du Seigneur. Il l’écoute et lui fait confiance (Mt 
1,20-24). 
2. A son réveil il prend chez lui son épouse (Mt 1,24). 
3. A la naissance de l’enfant c’est lui, Joseph, qui donne à Jésus son prénom (Mt 
1,25).  

►Deuxième constat : les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de cet 
homme. Cependant, dans l’Écriture, il nous est donné comme modèle. 

- Il écoute Dieu : l’ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 
1,20), et Joseph prit chez lui Marie son épouse. L’ange lui dit « Lève-toi, prends l’en-
fant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2,13) et Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère 
et s’enfuit en Égypte.  

- Il est un vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu dit. Lorsque Jésus dis-
paraît pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la re-
cherche de Marie qui, lorsqu’elle le retrouve, lui dit : « Ton père et moi nous te cher-
chons tout angoissés » (Lc 2,48). Et Jésus revient à Nazareth, soumis à celui qui, sur 
terre, a autorité paternelle sur lui.  

Dieu savait à qui il confiait son Fils unique et sa mère, à celui qui était l’homme le 
plus capable au monde d’être la meilleure image du Père. 

 En cette troisième semaine de Carême, nous pouvons demander, par l’intercession de 
saint Joseph, d’être à l’écoute de Dieu, d’agir en faisant sa volonté, d’être des témoins 
de l’amour de Dieu pour toutes les personnes qui nous sont confiées. 

 « Je voudrais adresser une exhortation particulière aux pères de famille puisque 
saint Joseph est leur modèle. C’est lui qui peut leur enseigner le secret de leur propre 
paternité, lui qui a veillé sur le Fils de l’Homme.(…) Comme saint Joseph, chers 
pères de famille, respectez et aimez votre épouse, et conduisez vos enfants, avec 
amour et par votre présence avisée, vers Dieu où ils doivent être (Lc 2, 49) » (Pape 
Benoît XVI).                                                                      Père Alain de Campigneulles 
 

Le 19 mars prochain nous fêterons  

saint Joseph, époux de la Vierge Marie  

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Je donne à la quête…  
3 possibilités 

 Comme toujours en déposant des espèces dans la corbeille que l’on me présente. 

 

2. NOUVEAU ! (à St-Thibaut en période de test et bientôt dans toutes les églises) :  
 à l’aide d’une corbeille connectée placée près de la sortie de l’église. 

Cette corbeille permet de faire un don avec une carte de paiement normale se-
lon la méthode du « sans contact ». 

A.  je choisis un montant proposé (1, 2, 3, 5, 10 ou 20€) et clique dessus  

B.  j’approche ma carte de paiement du lecteur 

C. un message et un bip sonore me confirment la réalisation du don. Le débit 
sera effectué sur mon compte en fin de mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     A.                                         B.                                      C.  
 

3. En utilisant sur mon téléphone portable l’application « LA QUÊTE ». 

Cette application disponible depuis bientôt deux ans a fait ses preuves et 
s’est avérée particulièrement utile pendant les périodes de confinement 
sanitaire. 

Pour cela il faut : 

- télécharger l’application gratuite sur son téléphone portable et fournir les 
quelques informations demandées 

- enregistrer les données de la carte de paiement utilisée  

- au moment de l’utilisation : ouvrir l’application en cliquant sur l’icône cor-
respondante, indiquer le montant choisi et valider. On reçoit alors une confir-
mation du don et le compte est débité en fin de mois 

Merci de votre don ! 

« 

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

2. Un Père de tendresse 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et 
en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout 
comme le Seigneur avait fait avec Israël, “il lui a appris à mar-
cher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui 
soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui 
pour lui donner à manger” (cf. Os 11, 3-4). 
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du 
père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint 
» (Ps 103, 13). 

CHEMIN DE CROIX 

Pendant le Carême, participez au chemin de croix les vendredi 12, 19 et 26 mars à 
14h à l’église St-Thibaut. Et le Vendredi Saint 2 avril à 15h à Ste-Anne, St-Vigor 
et St-Thibaut. 

» 
ADORATION CONTINUE 

L’adoration reprend à l’oratoire St-Thibaut du mardi au vendredi de 8h30 à 
17h50. 3 créneaux restent à pourvoir le vendredi de 9h à 10h, le mercredi et le jeudi 
à la fin de la messe, de 12h35 à 13h. Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 

FORMATION BIBLIQUE DE RAYMOND JARNET 

Vendredi 12 mars, le parcours biblique « l’Évangile selon St Jean », continuera : 
►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.  

AU SERVICE DE LA PAROISSE 

Nous remercions : ►Didier Hugon, qui entre dans l’Equipe d’Animation Parois-
siale : « J’ai accepté de répondre à l’appel de notre curé. Paroissien de Marly depuis 
plus de trente ans, j’y ai cheminé comme père de famille, catéchiste, membre du 
conseil pour les affaires économiques et président de l’association des Amis des 
Orgues de Saint-Thibaut. Jeune retraité, je m’apprête à servir dans cette nouvelle 
mission, avec la confiance que me donne ma foi et la bienveillance de l’équipe que 
je rejoins, pour m’engager et apporter ma pierre à ce travail collectif. »  
►et Alain Lostis, qui rejoint le Conseil pour les affaires économiques pour le pôle 
de Port-Marly. ►Nous prions pour eux et les fruits qu’ils porteront. 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

Le Dimanche, en cette période de couvre-feu, les horaires des messes s’adaptent : 
- Samedi   17h15     St-Louis   
- Dimanche    10h          St-Thibaut 
- Dimanche    11h30      St-Thibaut 
- Dimanche      11h30    Ste-Anne 
- Dimanche      16h30     St-Vigor 

Et en semaine :  
- Mardi à Samedi  12h    St-Thibaut 
- Lundi à Ste-Amélie : messe suspendue 

CONFÉRENCE DE CARÊME  

Samedi 13 mars à 10h30 église St-Thibaut, « Traverser l’épreuve à l’école de 
Saint Paul » par le Père Charles Formery, bibliste et intervenant au Service diocé-
sain de formation. 

mailto:adoration@marly-catholique78.fr
mailto:raymond.jarnet@orange.fr

