
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 10.04 17h30 St-Louis :  
D 11.04 10h St-Thibaut : Famille BARET†, Alfonso-Martin JESUS†, Lucien THOMAS†, 
    P. Joseph BARADUC† 
D 11.04 11h30 St-Thibaut : Geneviève CAILMAIL†, Paule DUMAS† 
D 11.04 11h30 Ste-Anne  : Henri et Claudine FREY†, Isabelle MC KINLAY† 
D 11.04 17h30 St-Vigor  : Madame GUITEL†, Michel SAUVIAT† 
Ma 13.04 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire 
Me 14.04 12h St-Thibaut :  
J 15.04 12h St-Thibaut  : Jean-Pierre REIGNOUX† 
V 16.04 12h St-Thibaut : Jésus RAMOS 
S 17.04 12h St-Thibaut : 
S 17.04 17h30 St-Louis :  
D 18.04 10h St-Thibaut : Françoises JAILLAIS† et sa famille, Francesco FALENI†,  
 Claude FOURRIER†, Marthe et Marcelle BARADUC†, Simone BARTHOLMEI† 
D 18.04 11h30 Ste-Anne  : Marcelle MONSOU†, Robert LANG† 
D 18.04 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Guy†, Bertrand et Monique de BELLAING†,     
Ma 20.04 12h St-Thibaut : Pour les âmes du purgatoire 
Me 21.04 12h St-Thibaut : Famille BARET†  
J 22.04 12h St-Thibaut  :   
V 23.04 12h St-Thibaut : Georges MAYETE† 
S 24.04 12h St-Thibaut : 
S 24.04 17h30 St-Louis : Simone BARTHOLMEI† 
D 25.04 10h St-Thibaut :  
D 2504 11h30 Ste-Anne  : Paulette DUMUIDS† 
D 25.04 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Janine ARNOULT†, Paule DELEMOTTE†,    
    Archie COURTNEY-WILDMAN† 
L 26.04 18h Ste-Amélie : 
Ma 27.04 12h St-Thibaut :  
Me 28.04 12h St-Thibaut :  
J 29.04 12h St-Thibaut  :   
V 30.04 12h St-Thibaut : 
S 1er.05 12h St-Thibaut : Fête de saint Joseph, travailleur 

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 

 

PAS de PERMANENCE  d’accueil et de confession dans les églises :    

►pendant les vacances du 11 au 25 avril     
►la semaine du 26 avril au 2 mai  en absence des pères Olivier de Rubercy et Alain de Campigneulles 

►pour les défunts:  Edmond DECAU, Jean LABAS et Sandrine KWIMO 

►pour  Danica NDJAMA entrant en catéchuménat dimanche 11 avril 

►pour les mariés  : Mickaël MOKONGO et Melinda RUVIRA 

►pour  notre nouvel évêque  Mgr Luc Crepy, installé dans notre diocèse dimanche 11 avril Dominic@les 
11 avril - 2 mai 2021 : Vacances de Pâques 

En ce 2ème dimanche de Pâques,  
appelé Dimanche de la Divine Miséricorde,  

nous recevons de Dieu un nouvel évêque, 
en la personne de Monseigneur Luc Crepy. 

Accueillons-le comme un don de la miséricorde de Dieu. Au-
trefois, Dieu a promis de ne jamais laisser son peuple sans 
pasteur : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. 
» (Jr 3, 15). Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Notre nou-
vel évêque est envoyé pour être au milieu de nous une figure 
vivante de Jésus, le bon Pasteur. 

« Configuré au Christ dans la sainteté de la vie, l’évêque se dépense généreusement 
pour l’Eglise qui lui est confiée… Il lui revient la mission d’être prophète, témoin et 
serviteur de l’espérance… Quand l’évêque enseigne, en même temps il sanctifie et il 
guide le peuple de Dieu ; et tandis qu’il sanctifie, il enseigne aussi et il gouverne ; 
quand il gouverne, il enseigne et il sanctifie.»1 

Mgr Luc Crepy appartient à la Congrégation de Jésus et de Marie, dite des Eudistes, 
en référence à son fondateur saint Jean Eudes (1601–1680). Dans son Traité sur le 
Cœur admirable de Jésus, saint Jean Eudes dit de ce cœur : 

« Non seulement il est à vous, mais il veut être en vous, y vivant et y régnant… Il 
veut que tout ce qui est en lui soit vivant et régnant en vous ; son Esprit dans votre 
esprit, son Cœur dans votre cœur, afin que ses divines paroles s’accomplissent à votre 
égard. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps, et que la vie de Jésus paraisse visi-
blement en vous. » 

Remercions Dieu pour le nouvel évêque que le Pape François a choisi pour notre dio-
cèse et prions pour lui. Habité par les sentiments même du cœur de Jésus et éclairé 
par son Esprit, qu’il gouverne notre diocèse avec intelligence et sagesse, force et dou-
ceur, écoute bienveillante et zèle missionnaire, travaillant avec ses premiers collabo-
rateurs, les prêtres, à l’unité de notre diocèse. A l’exemple de la première communau-
té chrétienne, en nous laissant guider par l’Esprit de vérité, devenons « un seul cœur 
et une seule âme. » (Ac 4, 32) 

Que la Divine Miséricorde repose sur notre évêque Luc, afin qu’il soit un bon pasteur 
selon le cœur de Dieu.  

Père Olivier de Rubercy 

1
  Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis (Pasteurs du troupeau) sur 

l’évêque, serviteur de l’Evangile de Jésus-Christ pour l’espérance du monde, 16 octobre 2003. 

Bienvenue à notre nouvel évêque ! 
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Du catéchuménat au néophytat... 
Témoins de la grâce de Dieu à l’œuvre dans le mystère d’une personne, nous décou-
vrons dans la période du catéchuménat comment se sont ouverts les yeux et le cœur 
des catéchumènes, pour vivre une véritable rencontre avec le Christ. Ces catéchu-
mènes ont fait preuve de courage et de volonté pour cheminer patiemment vers cette 
renaissance en Dieu. Des paroissiens les ont accueillis, soutenus et accompagnés 
avec joie, au nom de la communauté. Ces catéchumènes nous réveillent et nous per-
mettent de nous redécouvrir ensemble fils et filles de Dieu. Néophytes, ils sont 
maintenant pour nous des frères et sœurs dont le chemin continue de nous éclai-
rer.  

Ecoutons Renée, Vanessa et Deborah parler de ce qu’elles ont vécu au cours de la 
Vigile Pascale, au petit matin… 

Vanessa 
Jamais je n'aurais pu imaginer que ce moment serait si merveilleux, unique et inou-
bliable.  
La veille du baptême, je n'arrivais pas encore à réaliser… ça y est, je vais enfin être 
baptisée, et recevoir ce don dont j'ai toujours rêvé. Je suis à la fois ravie et stressée, 
avec ce petit pincement au ventre comme pour mon mariage...  
Le jour J ! Véronique m'avait confié que, pour elle, la cérémonie Pascale était la 
plus belle de l'année. Oui, je confirme : c'était à la fois majestueux et « magique ».  
J'appréhendais la durée de cette messe toute particulière à l’horaire inédit, di-
manche à 6h30. Finalement c'est passé un peu trop vite et j'aurais aimé qu'elle dure 
encore plus longtemps tellement c'était beau !  
Le lendemain, je suis dans un vrai bonheur et je sens que je peux encore voir et con-
naître plein de choses. Ce n'est que le début... 

Déborah 
Il est si difficile de poser des mots sur ce que j’ai ressenti… si je devais n’en retenir 
qu’un seul, ce serait LUMIÈRE. Pour moi, ce qui fut le plus merveilleux c’est cette 
lumière, fil conducteur de toute la célébration. Tous ces cierges allumés, le passage 
des ténèbres à la lumière, pour enfin terminer dehors sous le soleil levant… L’Esprit 
Saint était avec nous ! Ce fut une nouvelle naissance très émouvante, remplie de joie, 
de grâce et d’amour. 

Renée  
Le chemin est étroit, sinueux comme une vie humaine. Une 
libération d’une vie nouvelle, promesse de résurrection, de 
paix. Un monde de bonté et de bienveillance. Un moment de 
ma vie où je suis passée de l’état de chrysalide à celui de 
papillon. 

Après leur baptême, voici venu le temps du néophytat pour 
Renée, Vanessa et Deborah. L’enjeu pour nous est de les 
aider à trouver leur place au sein de l’Eglise.  

Avec elles, qui font leurs premiers pas dans la vie chrétienne, nous sommes invités à 
raviver notre vie baptismale au fil des dimanches du temps pascal, à la lumière 
de la liturgie dominicale. Suivons ensemble ce parcours du diocèse en 7 vidéos :  

marly-catholique78.fr/2021/04/08/vivre-le-temps-pascal-avec-les-neophytes/ 

« 

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  

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

3. Père dans l’obéissance 
Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée 
à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, – et 
c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira dans la région de Galilée 
et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23).  » 

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. 

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. 

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. 

►Respectez les règles de distanciation dans les églises : occuper 1 chaise sur 3, 1 
rang sur 2, porter le masque obligatoire et passer les mains au gel hydroalcoolique. 

►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. 

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. 

PAS DE MESSE :  ►à St-Thibaut à 11h30, dimanche 18 et 25 avril,  
 ►à Ste-Amélie à 18h, lundi 12 et 19 avril.  
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