
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 20.03 17h30 St-Louis :      
D 21.03 10h St-Thibaut : Françoise JAILLAIS et sa famille†, Famille BARET†,  
    Eugénie CHOUPEAUX† et ses enfants† 
D 21.03 11h30 St-Thibaut : Max de PORTZAMPARC†, François-Xavier LAFAIX† 
D 21.03 11h30 Ste-Anne  : Jérôme BORTOLI†, Robert LANG† 
D 21.03 16h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Nicole BASTIANI†, Roland ESSOMBA†, 
    Père Marc de la BOURDONNAYE†     
L 22.03 18h Ste-Amélie :  reprise de la messe à un horaire modifié 
Ma 23.03 12h St-Thibaut : René BRIGOUT† 
Me 24.03 12h St-Thibaut :  
J 25.03 7h15 St-Vigor :  
J 25.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE † et les défunts de sa famille,  
 Pascale DUFOUR†, Alain VALENTIN † et les défunts de sa famille 
V 26.02 12h St-Thibaut : Daniel BRUNET†, Joseph JACOB† 
S 27.02 12h  St-Thibaut : Monique NAJJAR† 

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 22 au 28 mars, avec 

►P. Olivier de Rubercy :  vendredi 26 16h30-17h30 à St-Vigor  et mardi 23 16h30-18h à Ste-Anne  
►P. Alain de Campigneulles : samedi 27 10h-12h à St-Thibaut 

COLLECTE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

►Dimanche 21 mars : collecte nationale du CCFD-TS, qui permet à nos frères 
d’assurer leurs droits fondamentaux  Merci pour votre aide. Lisez les actions et expli-
cations sur le site paroissial  : marly-catholique78.fr/2021/03/12/ccfd-terre-solidaire/ 

►pour nos diacres Patrice et Raymond :  et leurs épouses en récollection diocésaine ce samedi. 

►pour les défunts :  Pierre DELABROSSE, Marie-Pierre OLLIVIER, Ginette JACQUIN 

►pour les futurs baptisés :  Déborah, Renée, Vanessa, Aziel et Bailly, qui vivent leur 3ème scru-
tin avant leur baptême. 

AIMER AVEC LA MALADIE PSYCHIQUE 

Témoignage d’un amour familial, vécu par un couple et ses quatre enfants, tous 
marqués, d’une façon personnelle, par l’épreuve de la maladie psychique ayant at-
teint deux d’entre eux. Cela fut pour eux une école de l’intelligence et du cœur, qui 
saura parler au cœur de tous les parents. Philippe et Charlotte Franc, L’espérance 
est un chemin escarpé, des parents à l’épreuve de la maladie psychique, Ed. Mame 

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

►pour les hommes de la paroisse :  en pèlerinage avec Saint Joseph vers Paris. 

Dominic@les 
21 mars 2021 - 5ème dimanche de carême 

« Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans 
les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et 
il fut exaucé en raison de son grand respect ».  

Dans la Parole de Dieu de ce 5ème dimanche de Carême, l’épître utilise une expression 
étonnante et inattendue à propos de Jésus et du don de sa vie sur la croix : le mot 
« respect ». Ce terme exprime de la considération, comme une attitude de retrait qui 
inclinerait à ne pas porter atteinte à quelque situation en s’imposant. J'ai remarqué que 
certaines traductions choisissent le mot 'soumission' ou 'obéissance'. Le moment 
n'est pas de faire de la grammaire et de l'érudition linguistique, mais de peser le sens 
de cette attitude ‘respectueuse’ de Jésus sur la croix.  

Car cela ressemble bien à Jésus de vivre sa Vie-donnée depuis Nazareth, comme le 
choix d'un retrait de soi pour se donner tout entier, comme l'évoque ce mot respect, ou 
même de se mettre ‘sous’ une parole’ – ce qui est l’étymologie de ‘obéir’ (ob/sous 
ouïr) – ou de se mettre volontiers en dépendance d’une mission reçue (sous/
mission) : de toute manière cela évoque un retrait de soi au profit de l'amour de 
l'autre, de ce monde à sauver, exactement le sens de la Croix.  

Dans la période que nous vivons il est sans doute important que nous gardions pré-
cieusement cette expression de ‘respect’. Elle est utilisée assez souvent dans les rela-
tions humaines, le plus souvent face à d’autres pouvoirs, dans les confrontations spor-
tives, dans les tensions politiques : ‘j'ai du respect pour lui.’ Belle orientation de vie 
lorsque la tentation est forte d’imposer son point de vue, ou de prendre la parole en 
coupant la parole à l'autre !  

Sans doute sommes-nous appelés dans les événements et les orientations de notre 
monde  actuel, à choisir d'abord, à la manière de Jésus, un silence, une présence, une 
écoute, un sourire respectueux, prenant en considération, sachant se mettre un peu en 
retrait : quelle chance que le Carême nous appelle à ce type de présence ! Nous pour-
rions ainsi éviter bien des a priori et bien des mots un peu forts, impérieux et parfois 
grossiers, pour casser tout débat en s’imposant !  

On comprend mieux dans ce cadre-là le sens de la parabole du grain de blé dans 
l’Evangile de ce jour. Cette graine de blé a du respect et de la considération pour la 
terre, elle se vide et prend du retrait d’elle-même pour porter du fruit. Comme le fait 
aussi comprendre Jérémie dans la première lecture : deux amours qui se rencontrent 
dans le respect, la soumission et l’obéissance, vivent leur relation dans une 
« Alliance » ! 

Père Christian Dioré 

 
 

« Exaucé en raison de son grand RESPECT » 
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« 

« GO TO PRAY »  - « OSE PRIER » 

En visio, les sœurs du Cénacle proposent d’apprendre à prier de différentes manières 
entre le lundi 22 mars et le vendredi 26 mars de 20h30 à 22h : 1,2,3,4 ou 5 soirées 
(au choix) pour apprendre à prier, expérimenter et partager. Inscriptions et informa-
tions : secretariat@cenacle78.fr. 

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

2. Père dans l’obéissance 
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il 
ne veut pas « l’accuser publiquement »[14] mais décide de « la renvoyer en 
secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son 
dilemme : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés » (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph 
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). 
Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.  

CHEMIN DE CROIX 

Pendant le Carême, le vendredi 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. 

» 

MERCI ! 

Thierry Lopez vient d’achever sa mission de 3 ans dans l’Equipe d’Animation Pa-
roissiale pour St-Louis du Port-Marly. Nous le remercions de son investissement 
généreux au service de notre communauté ! 

FORUM PAROISSIAL : CHANGEMENT DE DATE 

Le forum paroissial annoncé au 11 avril est reporté au 26 septembre. Il mettra en 
valeur la richesse et la diversité des groupes de notre paroisse, les fera connaître,  
renforcera les liens fraternels et permettra aux nouveaux arrivants de découvrir la 
paroisse. Merci à tous les responsables de service qui le préparent. 

DIMANCHE DU PARDON  

Dimanche 21 mars de 14h à 16h à l’église St-Vigor, 7 prêtres seront présents pour 
donner le sacrement du Pardon. Pour vaincre les appréhensions et se préparer, regar-
der la web-série du diocèse : Alfred et la confession : https://
youtu.be/9z5zAxtO27g?list=PLRN4eCQ0EXLYCrHjQdZD4z_KmXWmTmjAL 

SOIRÉE VOCATION FÉMININE : 2 RELIGIEUSES TE RÉPONDENT ! 

Vendredi 9 avril 20h-21h30, en visio, avec Sr Jean Samuel, sœur apostolique de St 
Jean et Sr Claire, sœur du Cénacle, du service diocésain des vocations. Pour les 
jeunes femmes de 18 à 30 ans, qui s’interrogent sur une vocation consacrée, une 
opportunité pour : • poser ses questions, • rencontrer d'autres filles, • rencontrer des 
sœurs qui ont reçu et accueilli l’appel du Seigneur. Pour rejoindre la réunion, ID : 
918 1714 2429 et Code : 121989. Lien : ttps://zoom.us/j/91817142429?
pwd=aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09  

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION  Jeudi 25 mars  

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