
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 27.03 17h30 St-Louis : Michel GESLIN †, Malou BERGERON†, Monique FERRERO†   
D 28.03 10h St-Thibaut : Michel HIRTZ†, Edith et Noël BELLIARD†,  
    Emma et Charles BAILLY† 
D 28.03 11h30 St-Thibaut : Claire et Alain FLET pour leur 40 ans de mariage 
D 28.03 11h30 Ste-Anne  : Françoise SERRANT†, Famille BOULET-BERNARD†,  
    Laurence†, Lydie 
D 28.03 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Marie-Claude DELACROIX†,  
   Charles LOISEAU†, François-Xavier LAFAIX†, Etienne BILOA† 
L 29.03 18h Ste-Amélie :   
Ma 30.03 12h St-Thibaut : Georges MANASTERSKI† 
Me 31.03 12h St-Thibaut : Famille BARET† 
J 1er.04 12h St-Thibaut  Sainte Cène : Nicole LOTRINI† 
V 02.04 12h St-Thibaut Office de la Croix 
S 03.04 pas de messe en ce Samedi Saint 

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 29 mars  au 4 avril  

Se reporter page 2 : « CONFESSIONS » 

►pour le défunt :  Nicolas RESPLANDY 

CONTRAINTES SANITAIRES 

►Pour le respect de chacun, l’INSCRIPTION aux messes reste OBLIGATOIRE sur : 
app.rendezvousalamesse.fr/78160-marly-le-roi-marly-le-pecq-letang-le-port-marly 
ou sur le site de la paroisse : marly-catholique78.fr,  
que ce soit ♦ aux messes dominicales, aux offices du ♦ Jeudi Saint 1er avril 12h et    
♦ Vendredi Saint 2 avril 12h, ainsi qu’ ♦ aux messes de Pâques 4 avril. 

►Pour  ceux qui n’ont pas Internet, s’inscrire auprès de  l’accueil du presbytère 
AVANT 17H LE VENDREDI. Les messages sur répondeur ne pourront pas être notés. 

►Merci de vous RÉPARTIR aussi sur la MESSE DE 11h30 À ST-THIBAUT le dimanche, 
afin d’éviter de dépasser la jauge à la messe de 10h. 

ATTENTION, passage à l’heure d’été, ce dimanche 
28 mars : avancez vos montres de 1h !  

À 2h, il sera déjà 3h... 

Dominic@les 
28 mars 2021 - dimanche des Rameaux et de la Passion 

Aujourd’hui, une semaine avant Pâques, nous allons à 
la rencontre du Seigneur, des branches à la main. Re-
connaissons que, pour des non-initiés, cela peut pa-
raître pour le moins étrange. D’autant plus qu’aux fi-
dèles au rendez-vous dominical, se joignent ceux plus 
occasionnels qui seront là, et ce sans compter d’autres 
encore qui demandent et reçoivent des buis bénis de 
tel voisin ou ami.  

Essayons de comprendre cet engouement.  
D’abord selon les critères courants : il y a deux évan-
giles, et le second est le plus long et douloureux de 

l’année (avec en plus un agenouillement lorsque le Christ expire), il se termine par la 
mise au tombeau, et il y aussi une homélie, une prière universelle, une quête… Non, 
décidément, ces critères ne sont pas déterminants.  

Alors, pourquoi tant de personnes, des branches à la main, aujourd’hui ?  
Comme le dit saint Augustin : « Les feuilles de palmes représentent une victoire. Le 
Seigneur s’apprête à vaincre en mourant sur la Croix. Il s’avance sous le signe de la 
Croix vers le triomphe remporté sur le diable, prince de la Mort »1. C’est donc une 
victoire rappelée, une victoire anticipée, une victoire offerte par le Christ que nous 
fêtons.  

Ces branches que nous brandissons représentent notre vie fragile, petite, et qui va 
bientôt se faner. Ces rameaux, même s’ils réjouissent le regard que peu de temps, sont 
beaux. Alors portons-les à bout de bras, présentons-les au Christ, offrons-nous au 
Vainqueur de la mort, confions notre vie à Celui qui donne la sienne pour notre Salut. 

Oui, entrons dans cette Semaine Sainte comme des assoiffés de Dieu. Sortons de nos 
entraves, de nous-mêmes, pour aller à la rencontre de Jésus : lui seul nous associe à sa 
« montée » vers la Croix, vers la Résurrection, vers la Jérusalem définitive. Alors, 
pendant ces jours saints, ayons à chaque instant les yeux fixés sur Jésus. Belle Se-
maine Sainte.  

+Alain de Campigneulles, prêtre 

 

Ps : Merci aux Compagnons du groupe Scouts et Guides de France de Marly qui ont 
été cherché des buis et les proposeront à chacune des messes. 

 
1Saint Augustin, In Iannis Evangelium Tractatum, 51, 2 (PL 35, 1764). 

« Les gens prirent des branches de palmiers  
et sortirent à sa rencontre » (Jn 12, 13) 
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« 

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 
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’aver-
tisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13). 
Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les diffi-
cultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et sa 
mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 
14-15).  

QUÊTE POUR LES CHRÉTIENS DES LIEUX SAINTS 

Vendredi Saint 2 avril a lieu la quête annuelle pour le soutien à nos frères et sœurs  
chrétiens de Terre Sainte. Merci de votre générosité et de vos prières, tout particuliè-
rement en cette période de pandémie qui fragilise les chrétiens de Palestine, large-
ment tributaires de l’économie des pèlerinages, actuellement inexistante. Sur place, 
les œuvres éducatives, sociales et paroissiales n’ont jamais été autant sollicitées, et 
ont  besoin de notre aide. Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte ! 

» 

HOMÉLIES ET CATÉCHÈSES DU PAPE FRANÇOIS EN IRAK 

Retrouvez sur le site de la paroisse les homélies et catéchèses du Pape à l’occasion 
de son voyage en Irak : http://marly-catholique78.fr/2021/03/15/pape-francois-
catecheses-et-homelies/ 

3ÈME CONFÉRENCE SUR L’ŒCUMÉNISME 

►Lundi 12 avril à 20h30, via Zoom : à la suite des conférences du Père Gougaud, 
sur la vision catholique et de la Pasteure Anne Laure Danet, sur la vision protes-
tante, prochaine conférence sur l’œcuménisme, selon la vision des Orthodoxes, par 
le Père Marc-Antoine Costa, curé de la paroisse orthodoxe de Louveciennes. Lien :  
https://zoom.us/j/98821960406?pwd=dnZqc21YaVpjUkRzTUt3cGtRUDVrZz09. 
ID : 988 2196 0406 - Code secret : 510424. 
►Jeudi 3 juin à 20h30, à la crypte St-Thibaut, une soirée de rencontre entre nos 3 
communautés catholique, protestante et orthodoxe aura lieu, pour un partage de ré-
flexion sur nos façons respectives de vivre l’œcuménisme. 

CAMPAGNE DU DENIER 2021 

Dimanche 28 mars. La mission de l’Eglise est de faire connaître l’amour de Dieu à 
tous les hommes et de les aider à progresser dans cette voie. Cette mission nécessite 
des moyens et c’est pourquoi nous remercions vivement tous ceux qui ont à cœur de 
nous aider et qui continueront à le faire cette année. Dons déductibles de vos impôts 
par CB sur : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don, ou par chèque à 
l’ordre de l’ADV ou par prélèvement automatique. L’âge des donateurs augmente et 
nous avons besoin de vous, les jeunes, pour prendre la relève ! Merci. 

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  
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