
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 15.05 17h30 St-Louis :  
D 16.05 10h St-Thibaut : Simone CABUZEL†, Jean-Melchior de ROQUEFEUIL† 
D 16.05 11h30 St-Thibaut :  
D 16.05 11h30 Ste-Anne  : Marcelle MONSOU†, Marie-Françoise HUSSON† 
D 16.05 17h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, défunts de la famille PIRES DA SILVA†, 
    Manuela EMINENTE†   
L 17.05 18h Ste-Amélie :  Isabelle ROUGEVIN-BAVILLE† 
Ma 18.05 12h St-Thibaut : Georges MANASTERSKI†, les âmes du purgatoire 
Me 19.05 12h St-Thibaut : Gwénaël PENET 
J 20.05 12h St-Thibaut :  
V 21.05 12h St-Thibaut :  
S 22.05 12h St-Thibaut : Michel SARTI† 

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 

 Père Olivier de Rubercy - 17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi 

secretariat@marly-catholique78.fr  - 01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

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 17 au 23 mai  

►P. Olivier de Rubercy :  vendredi 21, 17h-19h à St-Vigor et samedi 22, 17h30-18h15 à St-Louis 
►P. Alain de Campigneulles : mardi 18, 17h-19h à Ste-Anne et samedi 22, 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les baptisés :  Judith MILLIASSEAU-TEIXERA et Antoine BOSSY 

CONTRAINTES SANITAIRES 

►L’INSCRIPTION aux messes DOMINICALES reste OBLIGATOIRE 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 les défunts :  Jean-Claude PAVAGEAU, Roland BLANCHON , Jacqueline LE GOUARD, 
 et Jean-Claude BATAILLER 

►pour :  les 22 collégiens qui professent leur foi ce dimanche 16 mai 

Dominic@les 
16 mai 2021 - 7ème dimanche de Pâques 

Ce dimanche, 22 jeunes collégiens de la paroisse 
vont professer leur foi (église Saint-Thibaut-de-
Marly, au Pecq, messe de 10h). Mais, entre nous, 
est-ce si important : cela n’est pas un sacrement, on 
le « dit » chaque dimanche sans toujours y penser, 
d’autant plus qu’il y a des articles compliqués… 
Alors, finalement, pourquoi professer sa foi ? 

Le baptême fait de nous des chrétiens : d’accord. 
Cependant « l’incorporation à l’Église n’assure 
pas le salut de celui qui, faute de persévérer dans la 
charité, reste bien de « corps » au sein de l’Église, 
mais non de « cœur »1. Ainsi, devenir chrétien 
cela se réalise dans le temps par un chemine-
ment et une initiation en plusieurs étapes. Ce 
chemin peut être parcouru plus ou moins rapide-
ment, mais il devra toujours comporter quelques 
éléments essentiels : l’annonce de la Parole, l’ac-
cueil de l’Évangile entraînant une conversion, la 
profession de foi, le Baptême, l’effusion de l’Esprit 
Saint, l’accès à la communion eucharistique2. 

Donc, la profession de foi est un élément essentiel de notre foi, et celui qui dit « Je 
crois » dit « J’adhère à ce que nous croyons ». En effet, la communion dans la foi a 
besoin d’un langage commun de la foi, normatif pour tous, nous unissant dans la 
même confession de foi. Cette synthèse de la foi « n’a pas été faite selon les opinions 
humaines ; mais de toute l’Écriture a été recueilli ce qu’il y a de plus important »3.  

C’est pourquoi prier avec foi le Credo4 c’est entrer en communion avec Dieu le 
Père, le Fils et l’Esprit Saint, c’est entrer aussi en communion avec l’Église tout 
entière qui nous transmet la foi et au sein de laquelle nous croyons. Profitons de ce 
week-end de l’Ascension pour creuser tel ou tel article du Symbole des Apôtres ou 
du Symbole de Nicée-Constantinople, pour nourrir ainsi notre réflexion, notre raison 
et notre foi.  

Prions en rendant grâce à Dieu pour ces jeunes, 
et professons notre foi de tout notre cœur, à pleine voix !  

+ Alain de Campigneulles, prêtre  

1
IIème Concile du Vatican, Constitution sur l’Église, Lumen Gentium, 14, Rome, 21.11.1964. 

2
Catéchisme de l’Église Catholique, Rome, 1992. 

3
Cyrille de Jérusalem, Catecheses illuminandorum, PG 33, 521-524. 

4
Credo = « je crois » en latin. 

PROFESSER SA FOI : POURQUOI CELA ? 
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Notre futur vicaire 

Le Père Arnaud de Lamberterie 

Il arrivera sur notre paroisse au 1er septembre 2021 

 

 

Ordonné prêtre en juin 2020, j’arrive avec 
joie au groupement paroissial de Marly-le-
Roi au terme de mes études, finissant actuel-
lement une licence en théologie au Studium 
de Notre Dame de Vie (Vaucluse).  

Je suis heureux de retrouver le Père Olivier, 
présent au début de mon parcours de discer-
nement, et de prendre la suite du Père Alain 
avec qui j’ai passé de très belles années de 
formation ! 

Je suis originaire de Versailles, où j’ai grandi 
dans une famille chrétienne, porté par la vie 
paroissiale, le service de l’autel, le scou-
tisme, les groupes de prière…  

 

C’est durant mes études en architecture à Paris, qu’a germé en moi l’appel du 
Seigneur à le suivre comme prêtre. Je suis donc rentré en année de discerne-
ment à la maison Saint Jean-Baptiste en 2012.  

L’aventure s’est poursuivie au séminaire diocésain de Chatou, puis une belle 
expérience de mission dans une cité des quartiers nord de Marseille à l’associa-
tion du Rocher, et enfin cinq années au Studium de Notre Dame de Vie.  

J’ai pu, durant ma formation, découvrir plusieurs coins du diocèse, en particu-
lier Triel-sur-Seine, La Celle Saint-Cloud, Montfort-L’Amaury… Marly-le-Roi 
manquait à l’appel : je n’ai en souvenir pour le moment que quelques ballades 
familiales en forêt de Marly à la saison des châtaignes !  

Je me réjouis de vous rejoindre pour vivre ce premier ministère paroissial, sûr 
de rencontrer un peu plus Jésus Christ à votre contact !  

Je me confie volontiers à votre prière et vous assure de la mienne.  

P. Arnaud 

« 

RETRAITE AU CÉNACLE  EN VISIO 

Du 17 au 21 mai : Les sœurs du Cénacle, nous proposent de vivre, au choix, 1, 2, 3 
à 5 jours, pour accueillir l’Esprit Saint dans nos vies et se préparer à la Pente-
côte :  "Aujourd'hui, accueillir le souffle de l'Esprit Saint". Infos : https://
www.ndcenacle.org/activite/en-visio-retraite-aujourdhui-accueillir-le-souffle-de-
lesprit-saint/?key=0. Contact : secretariat@cenacle78.fr. 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT  AVANT LA PENTECÔTE 

Du 14 au 22 mai : l’Ecole pour Servir l’Evangélisation propose une neuvaine à l’Es-
prit Saint pour raviver l’élan missionnaire dans le cœur de chacun et dans nos com-
munautés, pour répandre le feu de l’Esprit autour de nous ! Sur le site du diocèse :  
https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-pentecote-
avec-lese/. Nous pourrons aussi confier les adultes et les lycéens de notre paroisse 
qui se préparent à recevoir la Confirmation les 22 et 23 mai. 

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 
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, 
aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en as-
sume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.  » 

COUVRE-FEU À 21H et HORAIRES PAROISSIAUX 

À partir du 19 mai, le couvre-feu est repoussé à 21h, en conséquence, certains 
horaires paroissiaux retrouvent leur normalité :  

dès V 21 mai  ►à St-Vigor  Vêpres à 19h 
dès S 22 mai  ►à St-Louis  Permanence des prêtres et Confessions à 17h30 
 ►à St-Louis  Messe à 18h30  
dès D 23 mai   ►à St-Vigor  Messe à 18h30  
dès L 24 mai ►à Ste-Amélie  Messe à 18h30 

PAROISSES EN CHEMIN 

"Pèlerinage d'Arles vers Saint-Guilhem-le-Désert" du 24 au 31 octobre 2021 :  
L’association Paroisses en Chemin se remet en route pour proposer une semaine de 
marche et un parcours spirituel pendant les vacances de la Toussaint. Une réunion 
d’information et d’inscription sera organisée en juin. 
Les pèlerins de tous âges seront les bienvenus… 

PÈLERINAGE POUR LES HOMMES, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE  

Les 3 et 4 juillet : le service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la Famille 
proposent, en cette année Saint Joseph, un pèlerinage pour les hommes, époux et 
pères de famille sur le thème “Avec un cœur de père”, accompagné par Mgr Valen-
tin. De Rambouillet au sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon. Infos et 
inscriptions sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com.  

CINÉMA : « FAUSTINE, APÔTRE DE LA MISÉRICORDE » 

Retournons au cinéma ! Au Fontenelle à Marly-le-Roi, auront lieu 3 projections du 
film documentaire "Faustine, apôtre de la miséricorde" : jeudi 20 mai à 16h30, di-
manche 23 mai à 14h45 et lundi 24 mai à 18h45. Attention : réservation conseillée 
à l'accueil du cinéma, pour les 68 places disponibles. Découvrir la bande annonce 
sur : https://www.sajedistribution.com/film/faustine-apotre-de-la-misericorde.html 
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