
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 1er.05 17h30 St-Louis :  
D 02.05 10h St-Thibaut : Famille BARET†, Michel BILLON†, Michel RIAND†,  
    Colette ROYER 
D 02.05 11h30 St-Thibaut : Geneviève LABARRIERE† 
D 02.05 11h30 Ste-Anne  : Robert DUBOSCQ†, Paulette MOUSSET†, Robert LANG† 
D 02.05 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Archie COURTNEY-WILDMAN†,  
    Alain JOURDIER† 
L 03.05 18h Ste-Amélie :   
Ma 04.05 12h St-Thibaut :  
Me 05.05 12h St-Thibaut :  
J 06.05 12h St-Thibaut  :  Jean REMY† 
V 07.05 12h St-Thibaut : Jean-Jacques HECTOR† 
S 08.05 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 3 au 9 mai  

►P. Olivier de Rubercy :  pas de permanence en son absence 
►P. Alain de Campigneulles : mardi 4,17h-19h à Ste-Anne et samedi 8, 10h-12h à St-Thibaut 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN MAI 

Le monde de la finance : « Prions pour que les responsables financiers travaillent 
avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens 
contre leurs dangers. »  

►pour les défunts :  Maria ALMEIDA, Michel RIAND, Raymond DEGRÉ, Monique HAMON,  
Brigitte de la FOREST DIVONNE, Serge CHRISTIN et Margaret BATTISTELLI. 

►pour la baptisée : Emma NGUYEN-MONETTI 

CONTRAINTES SANITAIRES 

►L’INSCRIPTION aux messes DOMINICALES et de l’ASCENSION reste OBLIGA-
TOIRE sur le site de la paroisse : marly-catholique78.fr ou  sur  : 
app.rendezvousalamesse.fr/78160-marly-le-roi-marly-le-pecq-letang-le-port-marly 

►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 place 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. 

►pour : Laetitia BRUEL qui entre en catéchuménat, ce dimanche, à Carrières-sous-Poissy  

Dominic@les 
2 mai 2021 - 5ème dimanche de Pâques 

En ce 1er mai, jour de la fête du Travail et de 
Saint-Joseph-travailleur, je regarde les statues de 
Saint Joseph en habit de fête, sans son bleu de tra-
vail, sa fleur de lys à la main : cela m’évoque un 
homme paisible comme il en est parfois qui ne font 
jamais de problèmes, devant lesquels on se sent 
bien. On pourrait dire la même chose de Jésus, si 
gentil et si mignon comme racontent certaines his-
toires rigolotes et stupides, doux et humble sur un 
ton parfois onctueux. Non ! il était un homme pai-
sible, mais qui savait aussi donner des coups de 
poing sur la table, comme Joseph dans son atelier 
ou chez ses clients de Nazareth… ce qui faisait sourire Marie quand elle en parlait 
avec ses copines !  

Dans les Evangiles on voit Jésus piquer des colères pas possible contre les pharisiens 
ou publicains : vous l’imaginez disant « j'avais faim et tu ne m’as pas donné à man-
ger » tout doucement, tout gentiment, avec un doux sourire ? Non, quand on constate 
cela, on se met en colère, on tape du poing sur la table, et on manifeste. Eh bien Saint
-Joseph travailleur, en cette fête du 1er mai est confronté à la fête du Travail qui a 
manifesté tant d’affrontements : ce travail et la situation des travailleurs étudiés dans 
la Doctrine Sociale de l'Église comme une merveille qui nous fait participer à la Créa-
tion dans l'action de grâce… et le 20e siècle qui a montré comment sociologiquement, 
politiquement, idéologiquement, il y a des affrontements difficiles, douloureux, juri-
diques, moraux, économiques entre ceux qu'on a appelé les ‘travailleurs’, et ceux qui 
portent les responsabilités dans nos institutions. Ce qui fait que le travail est aussi pai-
sible que le lys de Saint-Joseph dans sa vocation de Création qu’il reflète en sa Source 
divine, que direct en rouge-colère, quand le monde ne fonctionne pas dans la Justice.  

Je me réjouis de pouvoir me laisser enchanter par la beauté et la paisibilité de certains 
hommes comme Joseph qui évoquent une telle Paix, j'ai joie de méditer sur Jésus dont 
les premières paroles de Résurrection sont des annonces de Paix. Et je retiens en 
même temps ces militants si exigeants, de sorte que nous ne nous laissions pas aller 
dans notre foi en miel douceâtre, mais que nous soyons des personnes paisibles qui 
sachent aussi ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, ce contre quoi elles ont 
envie de lutter et ce en quoi elles se réjouissent de pouvoir rendre grâce.  

Alors vive ce Saint-Joseph travailleur ! Vive le lys de la pureté et de la douce ami-
tié ! Vivent tous ceux qui célèbrent dans ce rythme créatif de Vraie Vie et de Créa-
tion la fête du Travail, en ce 1er mai ! 

Père Christian Dioré 

FÊTE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR,   

ET FÊTE DU TRAVAIL ! 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
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Retour sur la 11ème Marche  

de Saint Joseph 
20 mars 2021 

Le 20 mars dernier, 17 hommes et 
pères de famille de notre groupement 
paroissial accompagnés par le Père 
Alain ont cheminé à la suite de Saint 
Joseph à travers Louveciennes et la 
Forêt de Marly. Ils ont réfléchi et par-
tagé un moment fort autour du thème 
de la Marche : « Chaste avec Saint Jo-
seph ».  

 

Quelques témoignages de cette journée de nos compagnons de marche :  

 
 
« Parti sur cette Marche de Saint Jo-
seph sans réellement le connaître et 
m’être intéressé à lui auparavant, j’ai 
été très touché par la sincérité des 
partages entre pèlerins tout au long de 
cette journée et par le moment de 
prière partagé ensemble à l’Eglise 
Saint Thibaut ». 

Bernard 

 
« Le père Alain nous a rappelé que pour pouvoir être un don pour sa famille, nos 
collègues, nos proches, il nous faut apprendre à bien nous connaître et se mettre à 
l’écoute de la parole de Dieu, comme un ami qui parle à un ami, car la Parole de 
Dieu éclaire nos vies ».  

Géraud 

En ce 1er mai, fête de Saint Joseph, patron des travailleurs , nous lui confions ce bout 
de chemin que nous avons partagé ensemble, et nous louons celui qui a fait des mer-
veilles lors de cette journée. Merci aussi au Pape François de nous  avoir mis sur ses 
pas.  

VIVRE LE TEMPS PASCAL AVEC NOS NÉOPHYTES 

Avec Renée, Vanessa et Déborah, ravivons notre vie baptismale au fil des 
dimanches du temps pascal, à la lumière de la liturgie pascale, en 7 vidéos :   
marly-catholique78.fr/2021/04/08/vivre-le-temps-pascal-avec-les-neophytes/ 

« 

EGLISE VERTE 

Le groupe Eglise Verte (protestants et catholiques) vous invite à 3 jours de sensibili-
sation à l'écosystème, au partage biblique et à la convivialité œcuménique en Nor-
mandie, les 8, 9 et 10 octobre 2021. Bulletin d'inscription sur le site paroissial 
http://marly-catholique78.fr/event/eglise-verte-en-sortie/ et dans les églises.  

Contact : Jacqueline Laurence 06 60 37 90 83 

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE SUR LES ABUS 

Vous trouverez, dans les églises, la version papier de la lettre des évêques de France 
aux catholiques  sur la lutte  contre la pédophilie . Consultable aussi en ligne : marly-
catholique78.fr/2021/03/30/lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte
-contre-la-pedophilie/. Des cellules d’accueil des victimes de pédophilie, sont à dis-
position :  ►au niveau de notre diocèse : ecoutevictimes@catholique78.fr, 
 ►au niveau de l’Eglise de France : parolesdevictimes@cef.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 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son “fiat“, tout 
comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

La 58ème Journée mondiale de prière pour les Vocations du 25 avril aura lieu sur 
notre paroisse le dimanche 9 mai, où nous porterons dans la prière toutes les voca-
tions. Pour préparer cette journée, nous vous proposons : ►du 30 avril au 8 mai : 
une neuvaine à retrouver sur le site paroissial : marly-catholique78.fr/2021/04/29/
neuvaine-pour-la-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations. ►samedi 8 mai de 
16h à 17h à l'église St-Thibaut : un temps de prière pour clôturer ensemble cette neu-
vaine. ►Les 8 et 9 mai, merci de votre don spécial pour les Vocations, qui permet 
de financer la formation de nos 20 séminaristes, dont Wilfrid qui sert sur notre pa-
roisse, et des 9 jeunes en discernement. Enveloppes disponibles dans les églises. 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  2022 

Notez dès à présent les dates : du samedi 23 au vendredi 29 avril. 

» 
INSTALLATION DE NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE 

Retrouvez sur  le site paroissial : marly-catholique78.fr/2021/04/09/bienvenue-a-
notre-nouvel-eveque/, la vidéo, l’homélie et les photos de la messe d’installation, 
ainsi qu’une interview de Mgr Luc Crepy : « Le chemin, ensemble, commence! » 

FORMATION BIBLIQUE DE RAYMOND JARNET 

Vendredi 7 mai, le parcours biblique « l’Évangile selon St Jean », continuera : 
►à 14h15 en présentiel, à la crypte St-Thibaut (avec les mesures sanitaires) 
►à 20h45 en distanciel. Pour obtenir le lien, écrivez à raymond.jarnet@orange.fr.  

ADORATION CONTINUE 

L’adoration reprend à l’oratoire St-Thibaut du mardi au vendredi de 8h30 à 18h50. 3 
créneaux restent à pourvoir le mardi de 8h à 9h, le jeudi de 13h à 14h et le ven-
dredi de 9h à 10h. Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À ASSISE : 18 - 22 OCTOBRE 2021  

du lundi 18 au vendredi 22 octobre, le diocèse propose un pèlerinage à Assise, sur 
le thème : « Du cantique de frère Soleil à Laudato Si, sur les pas de saint François ». 
Inscriptions sur :  https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/assise2021/  
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