
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 13.03 17h15 St-Louis :      
D 14.03 10h St-Thibaut : Colette VALLÉE†, Alfonso-Martin JESUS†,  
    Famille SAMSOEN 
D 14.03 11h30 St-Thibaut : André SERVAIS† 
D 14.03 11h30 Ste-Anne  : Henri et Claudine FREY†, Jean-Marie CHEDLIVILI†,  
    François-Xavier LAFAIX† 
D 14.03 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 15.03 18h30 Ste-Amélie :  messe supprimée en temps de couvre-feu 
Ma 16.03 12h St-Thibaut : pour les âmes du purgatoire 
Me 17.03 12h St-Thibaut :  
J 18.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† et les défunts de sa famille 
V 19.02 12h St-Thibaut : Marie-Berthe JACQUART†, Joseph JACOB†,  
    Cynthia ALAPEN  
S 20.02 12h  St-Thibaut : Monique NAJJAR†, Jean-Jacques HECTOR†  

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 15 au 21 mars, 

►avec le P. Olivier de Rubercy :  vendredi 19 16h30-17h30 à St-Vigor et samedi 20 10h-12h à St-Thibaut 
►avec le P. Alain de Campigneulles : mardi 16 16h30-17h30 à Ste-Anne 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

►Rappel : « Notre action en zone Sahel et les liens tissés » : visioconférence diocè-
saine mardi 16 mars à 20h : Pour s’inscrire : https://framaforms.org/ccfd-terre-
solidaire-inscription-webinaire-quel-avenir-pour-nourrir-la-planete-1614618734 
►Dimanche 21 mars : collecte nationale du CCFD-Terre Solidaire. Les enveloppes 
de dons peuvent être remises ce jour-là, ou postées. Merci pour votre aide fraternelle.  

►pour Louane :  accueillie dans la communauté au début de sa préparation au baptême. 

►pour les défunts :  Paule DELEMOTTE,  Jeannine LEFÈVRE, Jacqueline AMZULESCO, 
Suzanne BEUREL, Pierre DELABROSSE 

►pour les futurs baptisés :  Déborah, Renée, Vanessa, Aziel et Bailly, qui vivent leur 2ème scru-
tin avant leur baptême. 

LES RENCONTRES DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 19 mars à 15h, en visio, une table ronde sur le thème « Enjeux et espoirs 
du dialogue interreligieux », animée par Valérie Rodriguez, de la Mission Populaire 
de Trappes, avec Perla Relkin de la communauté juive Adath Shalom, Farid Grine 
aumônier musulman à Fleury-Mérogis et Simon Wiblé, Pasteur de l’Eglise Protes-
tante Unie de France. Inscription : thierrydt@orange.fr  

Pour le respect de chacun, l’INSCRIPTION aux messes dominicales reste OBLIGATOIRE  

Dominic@les 
14 mars 2021 - 4ème dimanche de carême - Laetare 

Nous avons toujours besoin 
de contempler le mystère de 
la miséricorde. Elle est 
source de joie, de sérénité et 
de paix. Elle est la condition 
de notre salut. Miséricorde 
est le mot qui révèle le mys-
tère de la Sainte Trinité. 

La miséricorde, c’est l’acte 
ultime et suprême par lequel 
Dieu vient à notre rencontre. 

La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. 

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur 
à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. 

Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde 
sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de 
Dieu qui pardonne… « La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance 
consiste justement à faire miséricorde ». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin mon-
trent que la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la 
toute-puissance de Dieu… Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme 
celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. 

La miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers 
nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. 
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : 
intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséri-
corde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire 
qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour miséri-
cordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime, 
ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à 
être miséricordieux les uns envers les autres. 

Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il 
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce 
sera une source d’une véritable paix intérieure. 

Pape François                                                               

 
 

Voici le temps où Dieu fait miséricorde 
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Comment me préparer à la confession ? 
Se confesser 
La confession est une rencontre personnelle que je vis avec le Christ, par l’intermé-
diaire du prêtre. Il m’accueille pour me montrer la miséricorde du Père qui m’offre 
son pardon. 

Me tourner vers Dieu… 
La confession est un cœur à cœur où j’accueille la bonté de Dieu et où je lui mani-
feste ma confiance en lui avouant mes péchés. Pour qu’il y ait dialogue, il faut que 
je commence, non pas par me regarder moi-même, mais par me tourner vers 
Dieu - me convertir - et par écouter, dans la prière ce qu’il veut me dire sur lui-même 
et sur moi. 

Prier... 
Invoquer l’Esprit Saint, pour que sa lumière divine nous fasse discerner dans nos vies 
le meilleur qui doit être développé et le moins bon dont le Seigneur nous purifiera. 

1/ Je confesse l’amour de Dieu 
Je me redis de quel amour il m’aime. Je peux lire un passage de la Parole de Dieu 
en désirant vivre une rencontre en vérité avec Dieu. Confesser l’amour de Dieu, 
c’est proclamer qu’Il est notre Dieu, c’est refuser de l’accuser de tous les maux, c’est 
lui manifester notre confiance, c’est accueillir le Christ comme Celui qui nous sauve. 

2/ Je le remercie pour ses bienfaits 
En louant le Seigneur pour les joies vécues et les bonnes actions accomplies, je con-
fesse que Dieu est présent dans ma vie, qu’il m’accompagne et me soutient. Je 
prends le temps de le louer, de le remercier et de reconnaître sa présence dans 
ma vie. 

3/ J’avoue mes péchés 
Le péché est une faute mais c’est aussi une offense à Dieu : c’est Lui le principal of-
fensé par le péché. Faire le mal, c’est me détourner de Lui, de ses commandements, 
de son amour, de sa volonté. C’est penser que je peux vivre sans Dieu. Commettre 
un péché, c’est rater la cible en détournant le bien que je vise à mon profit per-
sonnel et non en l’offrant à Dieu et aux autres. Commettre un péché, c’est toujours 
quitter la maison du Père en demandant sa part d’héritage, c’est décider de rayer Dieu 
de ma vie en décrétant sa mort pour moi. 

Souvent, Dieu n’est pour nous qu’un tableau au mur que nous ne regardons plus. Il 
fait partie de ma vie mais il n’est pas vivant pour moi. Je peux scruter ma relation 
avec lui d’abord, puis ma relation aux autres et enfin ma relation à moi-même. Je ne 
viens pas avouer mes défauts ni mes tendances mauvaises, mais je viens reconnaître 
des actes précis, commis sachant que c’était mal et en pleine liberté. 

D’après : C’est beau la miséricorde ! Livret édité par le diocèse de Versailles  
dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, novembre 2015. 

►ATELIER  « VEILLEURS MISSIONNAIRES POUR LA FAMILLE » 
Samedi 20 mars de 15h à 16h à la crypte de St-Thibaut, sur le thème : 
« Savoir pardonner et recevoir le pardon » 

►DIMANCHE DU PARDON  
Dimanche 21 mars de 14h à 16h à l’église St-Vigor 

Vidéo Théodom « Comment se confesser » : https://youtu.be/XeMKKGkrDjE 

« 

LES SÉMINARISTES PORTENT NOS PRIÈRES 

Tout au long de ce Carême, le vendredi soir lors de leur adoration communautaire, 
les séminaristes prient particulièrement aux intentions que nous leur confions. Dépo-
ser les intentions anonymes et confidentielles sur : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeozT_dYGDiuXVIGkUEq2fZzUdWv 

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

2. Père dans la tendresse 
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la pré-
occupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, 
nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de 
la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre 
bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours 
plus loin.  
SOLENNITÉ DE LA SAINT JOSEPH : Vendredi 19 mars  

►Messe   7h15  à St-Vigor  
►Messe   12h  à St-Thibaut  

CHEMIN DE CROIX 

Pendant le Carême, les vendredi 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. 

» 

PRIÈRE POUR CEUX QUE TOUCHE LA PANDÉMIE... 

… et pour sa fin, samedi 20 mars de 16h à 17h, à l’église St-Thibaut, avec le 
groupe « Miséricorde » et l’équipe « Vocation ». 

11ÈME MARCHE DE SAINT JOSEPH  

Samedi 20 mars de 7h30 à 18h : à l’occasion de l’année consacrée par le pape 
François à Saint Joseph, un pèlerinage d’une journée vers Paris est proposé aux 
hommes, pères, époux, de toutes générations, désireux de vivre un temps de partage, 
de fraternité et de foi. Thème : « Chastes avec Saint Joseph ». Inscriptions et détails 
pratiques : Pierre Vedrenne - 06 40 44 97 00 - marchestjoseph.marly@gmail.com. 
Informations : www.marche-de-st-joseph.fr. 

LOUANGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANTS 

Vendredi 19 mars à 20h30 en visio : avec Saint Joseph, à la suite de St Thibaud, 
les couples en espérance d'enfants sont invités par la Mission pour la Famille à une 
veillée de louange et d'intercession, animée par le groupe Cor Unum. Inscriptions : 
famille@catholique78.fr  - 06 65 65 57 73. 

2NDE CONFÉRENCE DE CARÊME  

Samedi 20 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. 

LOI SUR LE SÉPARATISME – UN DOSSIER À SUIVRE DE PRÈS 

Le projet de loi en cours de discussion au Parlement nous questionne sur la liberté 
religieuse et la place des religions dans l’espace public. Il est de notre responsabilité 
de bien en comprendre les enjeux : https://www.catholique78.fr/2021/02/11/loi-sur-
le-separatisme-un-dossier-a-suivre-de-pres  
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