
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 08.05 17h30 St-Louis : Yvan COURTIER† 
D 09.05 10h St-Thibaut : Colette CHAUPLANNAZ†, Charles LOISEAU†  
D 09.05 11h30 St-Thibaut : Jean SAULLIERE† 
D 09.05 11h30 Ste-Anne  : Maurice et Christine OVADIA-HALPHEN† 
D 09.05 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Bernard GINET†,  
    Jacotte GUILHEM-DUCLÉON† 
L 10.05 18h Ste-Amélie :   
Ma 11.05 12h St-Thibaut : Julia MIRANDA†, Anatole TCHAMBA†, Marie LOUAPRE† 
Me 12.05 12h St-Thibaut : Famille BARET†, Catherine SPIWAK†, les âmes du purgatoire 
Me 12.05 17h30 St-Louis : Messe anticipée de l’Ascension 
J 13.05 10h St-Thibaut : Suzanne AUBART†, Jacques BRENIERE† 
J 13.05 11h30 Ste-Anne  : Marie-Françoise HUSSON† 
J 13.05 17h30 St-Vigor  :  
V 14.05 12h St-Thibaut : Katty SASSINE† 
S 15.05 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 10 au 16 mai  

►P. Olivier de Rubercy :  pas de permanence 
►P. Alain de Campigneulles : mardi 11, 17h-19h à Ste-Anne , vendredi 14, 17h-19h à St-Vigor et  
 samedi 15, 10h-12h à St-Thibaut 

►pour la défunte :  Mireille ZUCCHI 

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. 

NOTEZ : Dimanche 16 mai à St-Thibaut 

►à la messe de 10h, 22 jeunes professeront leur foi, entourés de leur famille. 
►la messe de 11h30, est célébrée pour les enfants du catéchisme et leur famille.  

Privilégiez les messes de St-Louis samedi 15 et St-Vigor dimanche 16 à 17h30. 

Dominic@les 
9 mai 2021 - 6ème dimanche de Pâques 

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est 
consacrée…A travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux 
yeux de Dieu. 

Dieu voit le cœur et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner 
et de susciter la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter 
et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don 
de soi, compatissants en réconfortant les angoisses pour renforcer les espérances… 

Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun.  

La première est rêve… Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures 
qu’il n’aurait jamais imaginées… Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse 
toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est 
seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres 
programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” 
porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que 
des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie 
un chef-d’œuvre… 

Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service… 
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph 
un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne… Il ne peut donc qu’être 
un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains labo-
rieuses du Père pour ses fils et ses filles... 

En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – 
qui se réalise dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième 
aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le 
quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence 
actif de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans... Cette fidélité 
est le secret de la joie… la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximi-
té fidèle à Dieu et au prochain… 

Extraits  du message du pape Francois  
pour la 58ème journée mondiale de prière pour les vocations   

Lire le message du Pape François : http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/
uploads/2021/04/20210319-Message-du-Pape-pour-la-58%C3%A8-journ%C3%A9e-
mondiale-de-pri%C3%A8re-pour-les-Vocations-2021.pdf 

58ÈME JOURNÉE MONDIALE DE  
PRIÈRE POUR LES  VOCATIONS  

SAINT JOSEPH : LE SONGE DE LA VOCATION 
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Prier pour les Vocations 
Cette année, nous prions tout particulièrement pour Louis THOMAZO et Vincent 
VAN GEIRT qui seront ordonnés prêtres pour notre diocèse en juin, ainsi que pour 
Wilfrid de GUILLEBON qui sera ordonné diacre en septembre (voir la vidéo de 
son témoignage : https://youtu.be/HFq5Y0e7in8). 

Plusieurs possibilités de prier pour les vocations nous sont offertes 

►La « Box Vocations », qui passe de maison en maison, depuis 2019 
Informations : marly-catholique78.fr/accueillez-la-box-vocations-dans-votre-famille/ 

Témoignage d’un paroissien adulte : 
« C’est avec émotion que nous avons reçu la box vocation, et je dois avouer qu’elle a 
été pour nous, bien plus qu’un objet de prières et de recueillement... 
Ce rituel a été, au delà de l’opportunité de prière quotidienne, un véritable rendez-
vous de raffermissement de notre foi, et un moment de nous retrouver ensemble pour 
un objectif commun : la prière… C’est, bien entendu, une expérience que nous aime-
rions recommencer dès que possible. » 

►Les temps de prières mensuels du groupe «Vocations» à St-Thibaut 
Contact :  vocations@marly-catholique78.fr  

►L’engagement à la prière régulière avec le « Monastère Invisible » 
Informations : catholique78.fr/grandir/quelle-est-ma-vocation/monastere-invisible/ 

►Des enfants prient pour des jeunes en année de discernement vocationnel 
Témoignage de Lise en 4ème : 

« En 2018, j'ai prié pour 4 jeunes hommes qui, pendant 1 an, réfléchissent à leur vo-
cation. Tous les soirs, je priais pour qu'ils trouvent ce que veut Dieu pour eux et ça 
me faisait aussi réfléchir à ma vocation en tant que chrétienne. On s'envoyait régu-
lièrement des cartes postales à l'occasion des fêtes religieuses et j'ai eu la chance de 
les rencontrer en fin d'année ! Quand ils m'ont annoncé qu'un des 4 jeunes renonçait 
à une vie ecclésiastique pour se marier, je me suis tout d'abord reprochée de ne pas 
avoir assez prié ou de ne pas avoir fait tout mon possible pour qu'il devienne prêtre, 
mais, finalement, je me suis dit que ces jeunes ne sont pas là pour devenir religieux, 
mais pour réfléchir à ce qui les rendrait réellement heureux ! Aujourd'hui, je suis 
heureuse et fière d'avoir, en tant qu'enfant, participé à la vie de l'Eglise. » 

Témoignage d’Inès de 11 ans : 
« J’ai reçu une photo du groupe de la maison St Jean-Baptiste en début d’année et 
une prière à dire chaque jour. Cette année, ils sont nombreux et je prie particulière-
ment pour Théo, Louis-Marie, Ambroise,… Pendant l’Avent, nous l’avons même fait 
en famille ! Nous sommes plusieurs enfants à faire ça. En fin d’année nous devrions 
pouvoir aller tous à la maison St Jean-Baptiste pour discuter avec eux. » 

Témoignage d’un enfant de 10 ans : 
« Cette année on m'a proposé de prier pour 8 jeunes garçons de la maison St Jean 
Baptiste qui réfléchissent à devenir prêtres. Une fois par jour je prie pour eux devant 
mon coin prière où il y a leur photo en récitant des "Je vous salue Marie" et des 
"Notre Père". Je suis content de prier pour eux car j'espère les aider dans leur déci-
sion. J'étais content de recevoir une lettre d'eux et de leur écrire aussi. Je me rends 
compte qu'ils prient pour moi aussi. C'est la première fois que je prie tout seul pour 
des personnes que je ne connais pas. Je suis content de cette responsabilité. » 

« 

PARTIR EN PAROISSE, PARTIR EN FAMILLE...  

... pour quelques jours de vacances avec Jésus ! Nous vous proposons de participer 
en paroisse cet été à une session à Paray-le-Monial avec la Communauté de l’Emma-
nuel. Deux sessions ont été sélectionnées afin de permettre au plus grand nombre de 
partir : du 21 au 25 juillet, ou du 26 au 31 juillet.  À vous de choisir! 
Au programme : louange, enseignements, prière, célébrations, partages, activités 
(jeux, spectacles, temps de prière, sport, olympiades, bricolage, ...) pour les enfants, 
et garderie pour les bébés. Pour découvrir : https://emmanuel.info/paray/session/. 
Contact : agnese.francois@giret.org  ou josee.guillaume@gmail.com. 

JEUDI 13 MAI : ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR 

Les messes seront célébrées comme un dimanche avec inscriptions obligatoires : 
 ►Mercredi 12 17h30   St-Louis     ► Jeudi 13 10h      St-Thibaut 
           (messe anticipée) Jeudi 13 11h30  Ste-Anne  
  Jeudi 13 17h30  St-Vigor 

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

4. Père dans l’accueil 
Aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme 
respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour 
la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meil-
leure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement.  

JOURNÉE MONDIALE DES CHRÉTIENS D’ORIENT : 9 MAI 

En ce jour qui rassemble les chrétiens d'Orient et d'Occident, nous sommes invités à 
la prière. Le récent voyage du pape en Irak a permis de mettre en lumière ces com-
munautés durement touchées mais toujours portées par leur foi. Alors que les chré-
tiens, en Arménie, au Liban, en Syrie, en Éthiopie..., traversent conflits et crises, 
nous pouvons les soutenir par notre prière et notre amitié. Vivre cette journée : 
https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/ 

» 
CHANGEMENT AU 1ER SEPTEMBRE 2021... 

Notre évêque, Mgr Crepy, a nommé le père Arnaud de Lamberterie comme vi-
caire de notre paroisse. Ordonné prêtre en juin 2020, il termine actuellement ses 
études au Studium Notre-Dame-de-Vie. Une présentation plus complète sera dans 
les prochaines Dominic@les… Il succède au père Alain de Campigneulles qui, 
après 4 années au service de notre paroisse, est autorisé par notre évêque à entrer au 
noviciat dans l’ordre cistercien, à l’abbaye de Lérins. 

JOURNÉE ART SACRÉ, FORMATION À LA VISITE D'ÉGLISE  

Samedi 29 mai 9h30-17h : journée diocésaine de formation pour comprendre et 
faire visiter nos églises, espaces liturgiques pour célébrer le Christ vivant, avec ap-
ports, échanges à partir des visites des églises de Garancières, Orgerus et Houdan. 
Informations : artsacre@catholique78.fr. Inscriptions : catholique78.fr/evenement/
journee-de-formation-diocesaine-de-lart-sacre/ .  

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 

Mardi 11 mai 20h30 : Web-conférence « Qumram, 70 ans de quête de sens » par 
Estelle Villeneuve, journaliste et archéologue de la Maison de l’Archéologie de Nan-
terre. Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-
de-st-germain-en-laye-et-environs/evenements/qumran-70-ans-de-quete-de-sens 
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