
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 29.05 18h30 St-Louis :  
D 30.05 10h St-Thibaut : Alphonso-Martin JESUS†,  
    Jeannine et Michel LAUNAY†, Halina et Michel ZYTKO† 
D 30.05 11h30 St-Thibaut : Roger MOTZ† et ses camarades aveugles de guerre,  
Louise ROSO†, Charles HANI†, André SERVAIS†, Jean-Louis RAINANDI† 
D 30.05 11h30 Ste-Anne  : Ginette MAÏNO†, Monique HAMON†, Michel COURTIER†, 
    Famille BELLIER-CLEMENT† 
D 30.05 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Manuela EMINENTE†   
L 31.05 18h30 Ste-Amélie :  Henri TOLEDO† 
Ma 1er.06 12h St-Thibaut :  
Me 2.06 12h St-Thibaut : Raymonde MONOD†, Claude KOZLOWSKI†, Famille BARET 
J 3.06 12h St-Thibaut :  
V 4.06 12h St-Thibaut : Isabelle TERRASSE† 
S 5.06 12h St-Thibaut : Dominique LE GUILLOU† 

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 31 mai au 6 juin  

►P. Olivier de Rubercy :  vendredi 4, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Alain de Campigneulles : mardi 1er, 17h-19h à Ste-Anne,  
 samedi 5, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis 

►pour les enfants de la catéchèse :  qui vivent leur retraite de première communion ce samedi 
29 mai et recevront l’Eucharistie le 30 mai et le 6 juin. 

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 :  Monique GUILHE, Christophe GONZALEZ  

►pour les baptisés : Léandro DARTOUT DE ALMEIDA, Caroline FRANCIS-WAGNER  

Dominic@les 
30 mai 2021 - Solennité de la Sainte Trinité 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : bap-
tisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit ». Au cœur de notre monde en mille éclats de di-
versités culturelles, religieuses, idéologiques, nos ra-
cines en Dieu ‘TRINITÉ-UN-et-TROIS’ sont repé-
rables ! Mais nous ne cessons de nous diviser, de nous 
exclure entre riches, pauvres, migrants, réfugiés, jeunes, 
vieux, hommes, femmes… handicapés, sommes-nous, 
de ne pas savoir vivre l’unité dans la diversité, la com-
munion dans l’altérité, ce que nous fait méditer la Fête 
de la « Sainte Trinité » en ce dimanche ! 

Une parole de Maurice Zundel ouvre l’intelligence à ce Mystère : « l’Incarnation 
enracine la Trinité dans notre histoire. Il n'y a qu'un seul centre de lumière, éblouis-
sant, inépuisable, qui s’est inscrit dans l'Histoire avec la naissance de Jésus, c'est la 
Trinité Divine, c'est la grande, l'immense nouveauté ! En Jésus-Christ, le Dieu éter-
nel qui était jusque-là imparfaitement connu, se révèle comme Trinité, c'est-à-dire 
qu'Il se révèle comme une éternelle communion d'amour.  C'est cet événement co-
lossal de l'Incarnation qui enracine la Trinité dans notre Histoire ».   

 « Nous ferons chez lui notre demeure », traduit bien cet immense désir de commu-
nion. En cela l’homme est image de Dieu : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance » (Gen 1, 26), curieux pluriel dont la réalisation est aussi plu-
rielle : « mâle et femelle il les créa » (Gen 1, 27). Dieu ne serait pas Dieu s’il était 
solitaire, comme l’homme ne serait pas homme s’il était seul : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul » (Gen 2, 18).  

L’homme n’est vraiment homme que dans la relation parce que Dieu est rela-
tion. Le rêve fusionnel est mortel. La similitude absolue est stérile. Seul l’échange est 
créateur. L’altérité est indispensable à la communion. L’émerveillement suppose 
la différence. En présence de la femme créée comme un vis-à-vis et une partenaire, 
l’homme naît à la parole : « voici cette fois l’os de mes os, la chair de ma 
chair » (Gen 2, 23). Reconnue à la fois ‘même et autre’, ‘semblable et non iden-
tique’, la femme rend l’homme humain en l’ouvrant par l’accueil de la différence, à 
l’émerveillement.  

L’homme devient homme par l’admiration qui sort de lui-même pour l’ouvrir à 
l’autre, à la relation, à la communion. Dieu-Trinité promeut l’altérité. Il met sa joie à 
susciter, comme en face de Lui, un vis-à-vis qui puisse être de Lui, et avec Lui, 
sans être Lui !  

Père Christian Dioré 

LA SAINTE TRINITÉ :  

COMMUNION DANS L’ALTÉRITÉ  
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SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT 

LE DON DE DIEU  

 

Dimanche de Pentecôte, 5 adultes de notre pa-
roisse ont reçu le sacrement de la confirmation au 
cours d’une célébration magnifique, présidée par 
notre nouvel évêque Mgr Luc Crepy, dans la collé-
giale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

Accompagnés par le P. Olivier de Rubercy, ces 
adultes se sont retrouvés une fois par mois pour une 
soirée de formation et d’approfondissement de la 
foi chrétienne. A l’écoute de la Parole de Dieu et du 
catéchisme, partageant nos différentes expériences, 

chacun a pu découvrir ou redécouvrir d’une façon nouvelle le trésor de la foi et de la 
vie chrétienne. Aujourd'hui, il est fréquent que des personnes, baptisées pendant 
l’enfance, n’aient pas reçu le sacrement de confirmation pendant leur adolescence. 
Or il n’est jamais trop tard pour être confirmé. Ecoutons les témoignages… 

 

« C'était un immense plaisir de me préparer au sacrement de confirmation avec le 
Père Olivier. Même si toutes les séances avaient lieu à distance, en visio, cela n'a 
rien enlevé à la qualité des échanges avec le groupe. Nous avons pu travailler tous 
les thèmes et cela m'a donné l'envie d'en savoir plus, d'approfondir en méditant 
d'autres textes de la Bible ou livres spirituels... et de retrouver le goût à la prière et 
à l'eucharistie! La cérémonie de confirmation, célébrée le dimanche de Pentecôte 
par notre nouvel évêque dans ce magnifique édifice qu'est la collégiale de Mantes-la
-Jolie, était profondément intense. Cela a marqué la fin de ce beau parcours, et l'en-
trée dans une vie nouvelle, rempli de paix et de joie de l'Esprit Saint. »  

Anthony 

 

« Je remercie Dieu de m'avoir permis  de recevoir le sacrement de la confirmation 
car c'est une étape très importante dans ma vie de chrétien.  Merci à Mme Chantal 
pour la coordination et tout particulièrement au Père Olivier d'avoir préparé les 
cours de catéchèse malgré les difficultés que nous avons en ce moment suite au co-
vid. La confirmation est pour moi une volonté d'accueillir l'Esprit saint pour me lais-
ser guider et me fortifier dans la vie quotidienne. » 

Guillermo  

 

Si vous êtes intéressé pour vous préparer à la confirmation à la rentrée pro-
chaine n’hésitez pas à rencontrer le P. Olivier de Rubercy pour en parler avec 
lui : cure.groupement.marly@gmail.com 

« 

SOIRÉE –DÉBAT :  « COM'À LA MAISON »,  

Jeudi 3 juin à 20h30 : suivez la première soirée-débat de l’année de la Famille : 
« Quelle place reste-t-il aux pères ? » avec Fabrice Hadjadj, le Père Pierre-Hervé 
Grosjean et Emmanuelle Riblier sur youtube.com/channel/
UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA. Cette vidéo de 52 min restera accessible en ligne 
après sa diffusion tout au long de l'année Famille Amoris Laetitia. 

Année Saint Joseph à l’écoute du pape François  

dans sa lettre apostolique PATRIS CORDE (avec un cœur de père) : 
4. Père dans l’accueil 
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageu-
sement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous 
vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut 
nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est.  » 

ADORATION CONTINUE 

L’adoration à l’oratoire St-Thibaut se poursuit du mardi au vendredi de 7h à 21h 
jusqu’au vendredi 2 juillet. 2 créneaux restent à pourvoir le jeudi de 19h à 20h, le 
vendredi de 18h à 19h. Contact : adoration@marly-catholique78.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 

PAROISSES EN CHEMIN 

Vendredi 11 juin à 20h30, à la crypte Saint-Thibaut : Présentation du pèlerinage 
d'Arles à Saint-Guilhem-le-Désert qui aura lieu du 24 au 31 octobre 2021. Toute 
personne de tout âge est la bienvenue… Début des inscriptions sur place. 

NOTEZ : Dimanche 6 juin, à la messe de 10h à St-Thibaut:  
►20 enfants de la catéchèse recevront la première communion entourés de leurs familles. 

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

FLEURIR NOS ÉGLISES : ÊTRE AU SERVICE DE L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Nous remercions les personnes qui assurent ce service depuis de nombreuses an-
nées. Nous avons besoin de renforcer les équipes, particulièrement à St-Vigor et à 
Ste-Anne. Vous aimez la beauté, vous avez envie de prêter vos mains et votre cœur 
pour rendre toujours plus belles nos célébrations, contactez : secretariat@marly-
catholique78.fr.  

FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

Lundi 31 mai à 18h30 à Ste-Amélie : Messe de la Visitation de la Vierge Marie. 

Bonne fête à toutes les Mamans ! 
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