
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 22.05 18h30 St-Louis : Marie-Germaine BERODY† 
D 23.05 10h St-Thibaut : les prêtres et diacres de la paroisse, les enfants de l’humanité et 
leurs parents, Lola VALENTIN et ses enfants, Famille BARET†, Francisca AMORIN†,  
Michel SARTI†, Jean-Louis DAVID† 
D 23.05 11h30 St-Thibaut : Yveline RUOTTE† 
D 23.05 11h30 Ste-Anne  : Nicolas RESPLANDY†, Céline GUÉGANOU† 
D 23.05 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Famille DUCHESNE-de BUSSY†, 
    Manuela EMINENTE†   
L 24.05 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 25.05 12h St-Thibaut :  
Me 26.05 12h St-Thibaut : Francesco FALENI†, familles EVAN† et AGENOR† 
J 27.05 12h St-Thibaut : Johanna PENDERS† 
V 28.05 12h St-Thibaut :  
S 29.05 12h St-Thibaut : Léonore et Audrey de ROQUEFEUIL, Dominique RICHARD† 

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 24 au 30 mai  

►P. Olivier de Rubercy :  mardi 25, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 28, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Alain de Campigneulles : samedi 29, 10h-12h à St-Thibaut et samedi 29, 17h30-18h15 à St-Louis 

►pour les baptisés et premiers communiants :  Bailly ZOUZOUKO et Aziel MOUSSE  

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, por-
ter 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 :  Dominique LE GUILLOU, Mireille ABBATE, Michèle VEILLARD et  
 Gilbert-Alain GROSS  

►pour les confirmands :  44 lycéens du doyenné et 6 adultes : Kevin AHYI, Sabine DUGAS, 
Anthony HELM-SMITH, Guillermo PULGARIN, Marie RAMIREZ et Guillaume REDOULES 

Dominic@les 
23 mai 2021 - Solennité de la Pentecôte 

Ce dimanche, alors que nous fêtons solennelle-
ment la Pentecôte et que des lycéens et des 
adultes de notre paroisse reçoivent le sacrement de 
Confirmation, interrogeons-nous :  
qui est l’Esprit Saint ? 

Pas facile de répondre… En effet, nous avons du 
mal à trouver les mots justes pour dire qui il est. 
Nous risquons de nous égarer dans des notions 
abstraites alors qu’il est une personne divine tout 
autant que le Père et le Fils, avec lesquels il est un seul Dieu. A la différence du 
Christ, il n’y a aucune représentation de l’Esprit Saint parce qu’il ne s’est pas fait 
homme. Pourtant, quand vient le jour de la Pentecôte, il se fait entendre : « Soudain 
un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis 
en fut remplie toute entière. » D’une certaine façon, il se fait voir ou entrevoir : 
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun deux. Tous furent remplis d’Esprit Saint. » L’Esprit 
Saint, lorsqu’il vient en nous et qu’il nous remplit de sa présence, se fait plutôt recon-
naître à travers les effets qu’il produit : « Ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » 

Regardons ce qu’il accomplit dans la personne du Christ : « L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année fa-
vorable accordée par le Seigneur. » (Lc 4, 18-19) Toute la vie du Christ est une ma-
nifestation visible de l’action invisible de l’Esprit Saint. Si le même Esprit vient en 
nous, n’est-ce pas pour nous faire sortir de nous-même ? Comment s’exprime dans 
notre vie l’action de l’Esprit ? Saint Paul répond : « Voici le fruit de l’Esprit : amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Ga 5, 
22-23) Tout ce que l’Esprit Saint produit, ce ne sont que de bons fruits. Voilà pour-
quoi nous avons bien raison de l’invoquer souvent. Et si nous oublions de le prier, il 
n’est jamais trop tard pour le faire. Mais attention, si nous l’appelons, il va venir. Et 
Jésus nous dit : « Quand viendra le Défenseur…, il rendra témoignage en ma fa-
veur. » (Jn 15, 26) « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. » (Jn 16, 13) 

En ces temps troublés où nous ne savons pas toujours bien reconnaître le vrai du 
faux, le bien du mal, la vérité du mensonge, laissons-nous saisir par l’Esprit et « 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » (Ga 5, 25) 

Bonne fête de Pentecôte ! 
Père Olivier de Rubercy 

QUI EST L’ESPRIT SAINT ? 
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Echos du Conseil Pastoral... 

1/ Quelle place donner aux témoignages ? 

Les témoignages donnés dans les Dominic@les sont appréciés parce qu’ils rendent 
concrets et visibles la vitalité de la foi de ceux qui s’expriment : nouveaux baptisés 
de Pâques, pères de famille après la marche saint Joseph, familles qui ont utilisé la 
Box vocation et les enfants qui prient pour les vocations. Ainsi la feuille paroissiale  
n’est plus seulement une feuille d’informations, mais elle rend visible ce que des 
personnes concrètes vivent au sein de la paroisse. Ces témoignages sont donc à pour-
suivre et même à développer. Il serait bon qu’à ces témoignages écrits s’ajoutent 
également des témoignages oraux de quelques minutes. Ils prendraient place à la fin 
de la messe selon un calendrier défini en début d’année. Des témoignages pourraient 
être également filmés pour leur donner une plus large audience et apparaître par 
exemple sur le site Internet comme cela s’est fait récemment avec le témoignage de 
Wilfrid, séminariste. 

2/ Le site Internet paroissial : http://marly-catholique78.fr  

Le site Internet paroissial est apprécié pour la qualité de son contenu. Il donne une 
belle visibilité de ce qui se vit au sein de notre paroisse. Les contenus sont facile-
ment accessibles. Les horaires des messes dominicales pourraient-ils apparaître dès 
la première page car c’est le renseignement le plus recherché ? Si nous voulons tou-
cher un plus large public et en particulier les jeunes générations, il est proposé qu’en 
plus du site Internet, du compte Facebook et de la chaîne YouTube, soit créé un 
compte Instagram paroissial. Les réseaux sociaux auxquels les jeunes sont familiers 
sont plus facilement et plus rapidement mis à jour. Actuellement, la mise à jour du 
site prend beaucoup de temps. C’est la secrétaire paroissiale qui s’en charge. Par sa 
position de « tour de contrôle », elle a une bonne visibilité des évènements parois-
siaux. Pourtant, ne serait-il pas opportun de créer une équipe dédiée à la mise à jour 
du site ? 

3/ La pastorale des jeunes 

La pastorale des jeunes est diversifiée puisqu’elle regroupe aujourd'hui les collégiens 
et lycéens par le biais de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP), le groupe 
Emmaüs des adolescents qui se préparent au baptême ou à la communion, les ly-
céens qui se préparent à la confirmation, les servants d’autel, le groupe musical litur-
gique, les jeunes étudiants, les jeunes professionnels et les Scouts et Guides de 
France. Cette pastorale s’est développée ces dernières années, en particulier en inten-
sifiant le rythme des rencontres pour certains groupes. L’étape de la confirmation est 
essentielle dans la vie de foi d’un jeune chrétien. La retraite annuelle à la Salette est 
particulièrement appréciée. Comment poursuivre l’accompagnement des jeunes une 
fois confirmés ? Ne pourrait-on pas les interroger sur la façon dont ils veulent pren-
dre place dans la vie paroissiale. Ne pourrait-on pas leur faire des propositions con-
crètes pour soutenir leur vie de foi et de prière, et les aider à découvrir des réalités 
d’Eglise ou de société afin qu’ils soient portés à s’y intéresser et même à s’y enga-
ger ? 

P. Olivier de Rubercy 

« 

CAMPS « ADSUM-ME VOICI » 

du 26 juillet au 1er août, au sanctuaire Notre Dame du Laus (dont 24h à Ars). 
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui souhaitent 
découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de 
joies au travers d’activités variées ; séjour accompagné par les pères Leroux et de 
Raimond, un séminariste ainsi qu’une famille (avec ses enfants). Inscriptions et ren-
seignements : adsum@catholique78.fr - 06 45 15 86 15 

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 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, 
mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de 
cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un 
sens plus profond.  » 

COUVRE-FEU À 21h et HORAIRES PAROISSIAUX 

Depuis le 19 mai, le couvre-feu repoussé à 21h, permet les horaires habituels pour : 
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  ►à St-Vigor et ►à Ste-Amélie :      Messes à 18h30 

FORMATION BIBLIQUE DE RAYMOND JARNET 

Vendredi 28 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.  

QUÊTE POUR LES MÈRES EN DIFFICULTÉ 

Samedi 29 et dimanche 30 mai : à l'occasion de la fête des mères, l'Association 
Familiale Catholique du Pecq, de Marly-le-Roi et environs, organisera une collecte 
au profit des mères et futures mères en difficulté à la sortie des messes. Merci de 
votre générosité.   

LOUANGES ET GOSPEL À ST-THIBAUT  

Dimanche 30 mai à 17h : Suivez vos rêves ! En cette période de retour à la « vraie 
vie », Little Gospel's Voice nous propose un spectacle avec tous les jeunes du chœur: 
"Follow your Dreams". Pour des raisons de sécurité, les billets sont en vente (15 €) à 
l'avance auprès du chef de chœur:  06 62 16 02 93 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

Samedi 26 juin, journée de marche des mères de famille des Yvelines, entre l'an-
cienne abbaye des Vaux de Cernay et l'église de Chevreuse, sur le thème « Avec 
saint Joseph, accueillir dans ma vie la volonté de Dieu ». Après une année difficile 
pour toutes les mamans, venez vous ressourcer ! Informations : http://
www.peleval.com/. Contact : pelemeredefamille78@gmail.com  

NOTEZ : Dimanche 30 mai, aux messes de :  

►10h   à St-Thibaut   
►11h30  à Ste-Anne 

Les enfants de la catéchèse et de l’aumônerie recevront la 
première communion entourés de leurs familles. 

Privilégiez les autres messes paroissiales à St-Louis, St-Thibaut 11h30 et St-Vigor. 
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