
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

D 04.04 6h30 St-Thibaut : Vigile Pascale au petit matin 
D 04.04 10h St-Thibaut : René BRIGOUT†, Jacques VISCONTI† 
D 04.04 11h30 St-Thibaut : Roberte ROMUALD†, Maryse FOGELGESANG† 
D 04.04 11h30 Ste-Anne  : Christine OVADIA-HALPHEN† 
D 04.04 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Elsie ANTHONY†, Gérard FOUSSAT†,    
Geneviève CAILMAIL†, Rolande MERLEAU†,  Régine PICARD†, Jimmy BOYER† 
L 05.04 18h Ste-Amélie :   
Ma 06.04 12h St-Thibaut :  
Me 07.04 12h St-Thibaut : Marie-Thérèse MAROT†, Alain MARQUET†,  
    Geneviève, Pierre et Jean CAUCHOIS† 
J 08.04 12h St-Thibaut  :   
V 09.04 12h St-Thibaut : 
S 10.04 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 : Cette semaine, du 5 au 11 avril  

►P. Olivier de Rubercy :  vendredi 9  16h30-17h30 à St-Vigor 
►P. Alain de Campigneulles : mardi 6 17h-19h à Ste-Anne et samedi 10 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les défunts:  Alain JOURDIER et Andrée PICHAVANT. 

►pour : Déborah LEDAGUENEL, Renée BARBEDETTE et Vanessa LUCE ANTOINETTE 
qui reçoivent le baptême, la confirmation et la première communion lors de la Vigile Pascale. 

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 aux messes dominicales. 

►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. 

ABSENCE DU PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

A la demande de notre ancien évêque, le père Olivier de Rubercy accompagnera les jeunes en 
discernement de vocation de la Maison Saint-Jean-Baptiste pour une retraite biblique à Paray
-le-Monial du 19 avril au 10 mai. Il se confie à votre prière pour l’accompagnement spirituel 
de ces jeunes hommes. Le père Grégoire Leroux, responsable de la Maison Saint-Jean-
Baptiste à Versailles, sera présent sur notre paroisse pendant cette période. 

Dominic@les 
4 avril 2021 - dimanche de la Résurrection du Seigneur 

En ce grand et saint jour de Pâques, l’Eglise proclame haut et fort : 

« Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia ! 
À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. » 

Depuis le matin du jour de Pâques, 
cette bonne nouvelle s’est répandue 
dans le monde entier. Aujourd’hui, elle 
est parvenue jusqu’à nous. Heureux 
sommes-nous ! Mais au fond, pourquoi 
est-ce vraiment une bonne nouvelle ? 

La Résurrection est la vérité la plus 
haute de notre foi dans le Christ. Nous 
osons croire que le Christ, après avoir 
connu une vraie mort et une vraie sé-
pulture, n’est pas resté prisonnier des 
liens de la mort, ni enfermé dans son 
tombeau. Hormis le signe essentiel que 
constitue le tombeau vide, la Résurrection de Jésus est attestée par les femmes qui, les 
premières, l’ont rencontré et l’ont annoncé aux apôtres. Ces apôtres n’ont pu inventer 
la Résurrection, car elle leur apparaissait impossible. D’ailleurs, Jésus leur a reproché 
leur incrédulité. 

Tout en étant un événement historique, que l’on peut constater et qui est attesté par 
des signes et des témoignages, la Résurrection transcende et dépasse l’histoire, 
comme mystère de la foi. Elle n’est pas un retour du Christ à la vie terrestre. Son 
corps ressuscité est celui qui a été crucifié et qui porte les signes de sa passion, mais il 
participe désormais de la vie divine avec les propriétés d’un corps glorieux. De toute 
la vie de Jésus, sa Résurrection est le point culminant. Elle confirme qu’il est vrai-
ment Dieu et que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, 
ressuscite avec lui pour la vie. 

Demandons à Dieu que le temps pascal qui s’ouvre aujourd’hui nous fasse grandir 
dans la foi au Christ ressuscité et que viennent la paix et le salut sur notre monde fra-
gilisé par la pandémie. Que le Christ ressuscité nous fasse sortir vainqueur de cette 
épreuve, lui qui nous redit aujourd'hui : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. » (Mt 28, 20) 

Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques ! 
Père Olivier de Rubercy 

LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ,  
ALLELUIA ! 
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Le Conseil Pastoral 

1. Renouvellement du Conseil Pastoral 
Reflet de la vie communautaire, il réunit les ministres ordonnés (le curé, son vicaire 
et les diacres) et les paroissiens élus pour 4 ans. Il s’apprête à organiser l’élection de 
6 nouveaux membres.  
Le premier tour aura lieu lors des messes des 29 et 30 mai et le second tour lors des 
messes des 12 et 13 juin. Entre-temps et après s'être réunis, les paroissiens choisis 
lors du 1er tour et qui souhaitent se présenter auront rédigé en quelques lignes leurs 
motivations et leurs objectifs. Ces textes seront mis sur le site de la paroisse. Lors des 
messes concernées, un temps sera prévu pour permettre aux paroissiens d’éclairer 
leur choix avant de voter. 

2. Portes ouvertes paroissiales : se connaître et faire connaître  
Afin d'éviter toute confusion avec le forum des associations des mairies, le "forum 
des activités paroissiales" ainsi désigné lors des derniers conseils se nomme désor-
mais « Portes Ouvertes Paroissiales ». Elles auront lieu le dimanche 26 septembre 
2021 à St-Thibaut. Outre les stands proposés, l’idée d’un atelier sur le sens de la vie a 
été proposée, de façon à ouvrir cette journée à un public plus large.  

3. Le projet « Port-Marly » de l'ancienne chapelle  
Alors que l'utilisation de  cette ancienne chapelle a été largement évoquée lors d'un 
précédent conseil et que plusieurs options ont été proposées (salles paroissiales, pa-
tronage, épicerie sociale..), la question qui se pose aujourd'hui est d'en faire rapide-
ment un lieu de rencontres conviviales en attendant la réalisation de projets inscrits 
sur le long terme. Accueil de personnes en difficulté, goûters pour enfants, temps de 
convivialité entre adultes… Autant de projets à mettre en place et ouverts à tous sont 
ainsi discutés.  

4. Loi sur le séparatisme : une menace pour la liberté de culte  
L’annonce du projet de loi du gouvernement visant à lutter contre le séparatisme et le 
radicalisme et les atteintes à la citoyenneté, modifiant les lois sur les cultes, entraîne 
une dégradation des rapports entre le gouvernement et les Eglises chrétiennes.  
Tandis que la vraie préoccupation, c’est bien l’islamisme et le radicalisme, il ne faut 
pas que cette loi, si elle est votée, impose « par la force la suprématie de la loi répu-
blicaine sur les lois fondamentales que sont la liberté de culte, d’association, d’ensei-
gnement et même de liberté, malmenée par une police des pensées qui s’installe de 
plus en plus dans l’espace commun » (déclaration commune, du 10 mars 2021, des 
représentants des Eglises catholiques, protestantes et orthodoxes).  
Derrière le respect des principes de la République et plus spécialement d’un renforce-
ment de la sécurité intérieure, la menace est bien de sacrifier les libertés religieuses, 
pouvant entraîner, de facto, un repli sur soi, voire une nouvelle forme de séparatisme 
intérieur.  
Afin que toute la communauté paroissiale soit pleinement sensibilisée et mesure, 
avec discernement, les conséquences de ce projet de loi, le Conseil Pastoral vous in-
vite à consulter : http://marly-catholique78.fr/2021/03/12/loi-sur-le-separatisme-un-
dossier-a-suivre-de-pres/. Il a été également question d’inviter un ou plusieurs res-
ponsables du diocèse de Versailles auxquels d’autres paroisses des Yvelines pour-
raient se joindre pour en débattre.  

Pour le Conseil Pastoral, Stéphane et Isabelle 

« 

SECOURS CATHOLIQUE 

►La boutique reste ouverte dans le respect des règles sanitaires, le mercredi et le 
jeudi 14h-16h et le samedi 17 avril 10h-12h au 23 rue de Mareil  à Marly-le-Roi.  
►Après la collecte de décembre en faveur des personnes logées à l’hôtel du Port-
Marly, nous avons noué des contacts réguliers avec les familles. Il y a une demande 
de suivi scolaire pour des enfants du primaire le mercredi ou le samedi matin. 
Nous recherchons des bénévoles intéressés par cette action : 06 07 28 85 38  
jocelyne.berthet78@orange.fr  

VEILLÉE POUR LA VIE AVEC LES ÉVÊQUES D’ILE DE FRANCE 

Lundi 12 avril à 19h30, vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle : 
« L’espérance nous relève ! » . Prière, louange et témoignages à suivre depuis St-
Sulpice. Confiez vos intentions sur :  www.veillleedeprierepourlavie.fr. 
Infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE SUR LES ABUS 

L’assemblée plénière des évêques de France a permis de franchir des étapes impor-
tantes dans le long et difficile travail concernant le drame des abus sexuels sur mi-
neurs. Les évêques de France adressent un message à tous les fidèles catholiques 
pour partager avec eux, leurs réflexions et leurs décisions. Lire la lettre 
http://marly-catholique78.fr/2021/03/30/lettre-des-eveques-de-france-aux-
catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/ 

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 
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par 
l’ange pour retourner dans son Pays. Le messager divin, dans un troisième 
songe, juste après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l’enfant 
sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère 
et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore 
sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays 
d’Israël » (Mt 2, 21).  

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 10 avril à 16h, venez prier à l’église St-Thibaut pour les vocations. 

» 

MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE 

Dimanche 11 avril à 15h, en direct sur la chaîne Youtube du diocèse, https://
www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg, suivez la messe 
d’installation de Mgr Luc Crepy, notre nouvel évêque. Nous le portons dans la 
prière, lui et sa mission au sein de notre communauté catholique des Yvelines. 

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. 
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