
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 05.06 18h30 St-Louis : Michel GESLIN†, René SEJOURNÉ† 
D 06.06 10h St-Thibaut : Christian DUBOIS†, Nicolas BINEAU†, Claude KOZLOWSKI†,  
    Brigitte de la FOREST DIVONNE† 
D 06.06 11h30 St-Thibaut : Aurélie DE ALMERIA†,  
    60 ans de mariage de Sabine et Yves TENNESSON,  
D 06.06 11h30 Ste-Anne  : Christian DUBOIS†, Nicolas BINEAU† 
D 06.06 18h30 St-Vigor  : Christian DUBOIS†, Nicolas BINEAU†, Michel SAUVIAT†, 
Margaret BATTISTELLI†, Jacqueline LE GOUARD†, Jean-Marie et Luce FICHEUX   
L 07.06 18h30 Ste-Amélie :  action de grâce pour le père Thierry AVALLE 
Ma 08.06 12h St-Thibaut : action de grâce pour le père Romain LUMPP 
Me 09.06 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire 
J 10.06 12h St-Thibaut : Henri JEZOUIN† 
V 11.06 12h St-Thibaut : Claire HAYS† 
V 11.06 20h30 St-Vigor : les prêtres de la paroisse 
S 12.06 12h St-Thibaut : Philippe MASSE† 

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 7 au 13 juin  

►P. Olivier de Rubercy :  mardi 8, 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 11, 17h-19h à St-Vigor  
   et samedi 12 17h30-18h15 à St-Louis 
►P. Alain de Campigneulles : samedi 12, 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les enfants de la catéchèse :  qui reçoivent la 1ère communion ce dimanche à St-Thibaut. 

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. 

►pour la défunte :  Lisette Secunda DAVINA  

►pour les baptisés : Jade ROYANT, Chloé et William FOREAU, Dorian AUGUSTE,  
 Clémence BAECKEROOT et Lucie DECLE-ROGER 

►pour les mariés : Philippe BRANCO et Camille FABIOU à Ste-Anne.  

Dominic@les 
6 juin 2021 - Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Ce dimanche1, de nombreux enfants vont faire leur 
première communion. Cela fait deux années qu’ils s’y 
préparent : chaque semaine en venant au catéchisme, 
chaque jour par la prière familiale et/ou personnelle. 
Ayant reçu le pardon de Dieu dans le sacrement de la 
confession, ils vont s’avancer, tout de blanc vêtus, 
pour recevoir le Christ en son Eucharistie, pour la pre-
mière fois. 

Cela est beau, cela est heureux, cela est un moment de 
joie. Mais pourquoi cela ?  
Parce que cela est l’occasion de retrouvailles fami-
liales ? Oui. Parce que cela est un signe du dynamisme 
de la communauté paroissiale ? Aussi. Parce que cela 
nous rappelle notre première communion ? Peut-être. 
Parce que ce sont des enfants, et que « Celui qui n’ac-
cueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un en-
fant n’y entrera pas. » (Lc 18, 17)  Chacune de ces raisons est valable et vraie.  

En cette solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, cela est pour 
chacun de nous l’occasion de se rappeler que l’Eucharistie est surtout :  
 Participation, « avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur »2 ;  
 « Source et sommet de toute la vie chrétienne »3 ;  
 Que les autres sacrements et engagements sont tous « liés à l’Eucharistie et or-

donnés à elle »4 ;  
 Qu’elle « contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-

même ».4 

C’est pourquoi, dans l’Eucharistie, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire 
s’unir à nous : ce n’est pas l’homme qui prend l’hostie, mais l’hostie qui prend 
l’homme☺. Alors comment pourrions-nous manquer ce rendez-vous, cette ren-
contre ? Qu’est-ce qui pourrait être plus important dans notre agenda hebdomadaire ?  

Nous ne savons ni le jour ni l’heure… Alors vivons chaque dimanche en nous y 
préparant, en communiant comme si cela était la première, la dernière, l’unique 
rencontre avec le Christ.  

Belle première communion.                                    + Alain de Campigneulles, prêtre  

1
Pour être exact : dimanche dernier et ce dimanche. 

2
Catéchisme de l’Église Catholique, n°1322, Rome, 11.10.1992. 

3
IIème Concile du Vatican, Constitution sur l’Église, Lumen Gentium, 11, Rome, 21.11.1964. 

4
IIème Concile du Vatican, Décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum ordi-

nis, 5, Rome, 07.12.1965. 

PREMIÈRE COMMUNION  
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VENONS ADORONS NOTRE SEIGNEUR  

➔« Adorer, 
Être présente devant Lui... m’offrir à Lui. 
Ne rien lui demander. 
Simplement Le regarder, comme lui-
même me regarde, 
Dévorer de mes yeux cette hostie offerte, 
Ce Christ vivant 
Qui m’écoute respirer, 
Dans le silence, le sien, 
Celui d’un cœur à cœur partagé, 
D’une Paix désirée. »            Annick S  

➔« L'Adoration eucharistique c'est 
un cœur à cœur avec le Seigneur 
chaque semaine qui nous apporte 
la joie d'être unis dans l'Amour du 
Seigneur. »                        Renée 

➔« …Une relation intime avec le Seigneur s’approfondit dans ce silence, loin de 
l’agitation du monde. Ce temps est précieux. Dans le silence et l’immobilité du 
corps, mon intention est de vivre cette relation avec Jésus présent dans ce Pain vivant 
exposé à mes yeux… Face au Saint Sacrement, je me laisse rejoindre dans le réel de 
ma vie, agréable ou non. Je me laisse accueillir dans ce qui est, sans jugement, et me 
rends attentive au rythme de la respiration et l’écoute dans l’espace du cœur. Les 
fruits de ces temps de méditation sont le plus souvent une paix et une certitude inté-
rieure que je suis pleinement et totalement aimée de Dieu... »                       Anonyme  

➔« Face à la Sainte Hostie, ouvrir largement notre cœur pour nous laisser purifier, 
apaiser, recréer et mieux l’aimer. En lui, nous rapprocher du Père pour que sa volonté 
soit faite dans la confiance et l’abandon. Rendre grâce chaque fois que la main de 
Dieu nous surprend dans nos vies. Qui regarde vers lui resplendira. »           Annick D  

Pour tout renseignement, contactez : 
Catherine Abrassart - 06 67 30 04 05 - adoration@marly-catholique78.fr 

"Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement, au lieu de regarder autour de 
nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le 
sien ; nous irons à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour rece-
voir. Ce sera comme un souffle de l’un à l’autre". (Saint Curé d’Ars). 

Faisons silence en nous. Faisons taire toutes les voix qui sont en nous, ne courons 
plus après les pensées inutiles. Nos "problèmes, nos préoccupations, nos angoisses, 
ne les gardons pas pour nous, mais offrons-les à Jésus. Sachons entrer dans le silence 
intérieur en parlant cœur à cœur avec Jésus comme avec un ami".  

Depuis plus de 4 ans, de nombreux adorateurs se relaient 4 jours et 1 nuit par se-
maine devant le Saint Sacrement exposé à l’oratoire de l’église St-Thibaut.  
 

Quelques témoignages  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN JUIN 

La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec géné-
rosité, fidélité et patience.  

« 

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 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels 
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce 
qui est faible (cf. 1 Co 1, 27).  » 

GOSPEL À ST-THIBAUT 

Le grand retour de la fête du Gospel ! Samedi 12 juin à 20h30 dans l'église St-
Thibaut, venez retrouver le chœur Gospel de Marly, « Seeds of Joy » et son réper-
toire vitaminé. Attention : pas de réservation possible, prévoyez de venir suffisam-
ment tôt si vous voulez profiter du spectacle. Participation aux frais recommandée :   
10€ par personne. Contact: gospelsoj@gmail.com  

PÈLERINAGE PAROISSIAL 

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. 

SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

et journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, le vendredi 11 juin. 
►à St-Thibaut : Messe à 12h  
►à St-Vigor : ♦ Vêpres du Sacré Cœur à 19h.  ♦ Messe à 20h30, suivie d’un  
                        ♦ temps d’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 22h15. 

DENIER DE SAINT PIERRE 

Aux messes du 12 et 13 juin, quête à la fin des messes, aux profit des œuvres de 
charité du Pape, en signe de communion avec lui et d’attention aux nécessités de nos 
frères de l’Église universelle. 

SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE : VIVRE L’UNITÉ EN CHRIST 

Mercredi 16 juin à 20h30 à la crypte de l’église St-Thibaut : soirée de rencontre 
entre les 3 communautés catholique, protestante et orthodoxe. À la suite des 3 confé-
rences de l’année, réflexion sur nos façons respectives de vivre l'œcuménisme. 

ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORAL 2021 : 1ère étape 12 et 13 juin 

►Le Conseil Pastoral pour l’évangélisation représente la communauté chrétienne auprès du 
curé. C’est une instance de réflexion et de proposition. 
►Il est constitué des prêtres et diacres, membres de droit, de 9 membres élus par la commu-
nauté (5 de Marly/Le Pecq, 2 de l’Étang-la-Ville, 2 de Port-Marly), et de 3 membres cooptés, 
pour compléter la représentativité de la communauté. 
►Les membres sont élus pour 4 ans et la moitié du conseil est renouvelée à mi-mandat. 

►Cette année 4 nouveaux membres seront élus (2 de Marly/Le Pecq, 1 de l’Étang-la-Ville, 
1 de Port-Marly), et de 2 autres cooptés (1 de l’Étang-la-Ville, 1 de Port-Marly). 

►La procédure se déroulera comme suit : 

• S 12 et D 13 juin aux messes dominicales : consultation des paroissiens pour proposer 
des candidats qu’ils estiment capables de participer à la mission du Conseil Pastoral. 

• D 20 juin 15h à l’église St-Vigor : réunion d’information pour les personnes qui ont 
donné leur accord pour être candidats. 

• S 26 et D 27 juin aux messes dominicales : vote des paroissiens pour élire les membres. 

Réfléchissons aux personnes qui représenteraient le mieux notre communauté chrétienne au 
sein du Conseil Pastoral. 
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