
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 12.06 18h30 St-Louis : Action de grâce 
D 13.06 10h St-Thibaut : Famille BARET†, Alain JOURDIER†,  
    Roger et Michelle CIORAT†, Yves et Françoise THOMAS† 
D 13.06 11h30 St-Thibaut : Amancio et Maria FERNANDES   
D 13.06 11h30 Ste-Anne  : Christine OUADIA HALPHEN†, Nicolas BINEAU† 
D 13.06 18h30 St-Vigor  : Thérèse MICHAUD†, Michel SAUVIAT†   
L 14.06 18h30 Ste-Amélie :  Raphaëlle VAN GOETHESEN† 
Ma 15.06 12h St-Thibaut : Béatrice de PLINVAL† 
Me 16.06 12h St-Thibaut : Bénédicte POUZERATTE† 
J 17.06 12h St-Thibaut : Action de grâce pour famille d’Aymeric et Clémence du NOYER 
V 18.06 12h St-Thibaut :  
S 19.06 12h St-Thibaut : Jean-Louis DAVID† 

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 

Pour les jeunes... Et... 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 14 au 20 juin  

►P. Olivier de Rubercy :  vendredi 18, 17h-19h à St-Vigor     
►P. Alain de Campigneulles : mardi 15, 17h-19h à Ste-Anne 
 samedi 19, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les enfants de la catéchèse et de l’éveil à la foi :  qui font leur première étape de baptême 
ce dimanche à St-Thibaut. 

15 AOÛT 2021 : PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA MER  

Dimanche 15 août : Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, présidé par Mgr 
Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l'été. 
Transport uniquement en car ; prévoir son pique-nique. Inscriptions à l'accueil du 
presbytère 01 39 58 49 00 avant le 30 juin.  

CONTRAINTES SANITAIRES 

►L’INSCRIPTION aux messes DOMINICALES reste OBLIGATOIRE jusqu’au 30 juin 
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 2, por-
ter le masque obligatoire et passer les mains au gel hydroalcoolique. 

►pour les défunts :  Alain CHAMBON et Mireille BOURCEREAU  

►pour les baptisées : Coline BALAY, Ambre LALANNE et Eva QUINA 

►pour les mariés : Geoffroy CAIGNEAUX et Sandrine DARRIGOL à Ste-Anne.  

Dominic@les 
13 juin 2021 - 11ème dimanche du temps ordinaire 

Le retour prochain du projet de loi de bioéthique au Parlement a de quoi nous inquié-
ter, mais il ne doit pas nous décourager encore moins nous démobiliser… Il est bon 
de repérer quelques lignes de fond de ce qui est en train de se jouer. 

La première concerne la fascination de la technologie. Éblouis par ce qu’elle permet 
de faire, nous ne voyons plus ce qu’elle induit. Le parallèle avec la crise écologique 
est pourtant éloquent. Les inventions du moteur à explosion, du plastique, du glypho-
sate, et bien d’autres, étaient à première vue pleines de promesses. On sait aujour-
d’hui combien ces « progrès » ont contribué au dérèglement des équilibres instables 
de la nature et de la biodiversité. 
La même erreur se reproduit aujourd’hui avec les progrès de la biotechnologie. Ce 
qu’elle permet de réaliser sur l’embryon humain dès les premiers instants de son exis-
tence semble prodigieux. Mais, peu à peu, le regard s’obscurcit. Ce qui apparaît 
comme un « amas de cellules » est considéré comme un en-soi manipulable et décon-
necté des relations qui le constituent. On ne voit pas que toutes ces manipulations 
touchent à son équilibre le plus intime, à son avenir, voire à celui de ses descendants 
s’il s’agit de modifier le génome. Ce n’est donc pas simplement l’environnement (ce 
qui environne l’être humain) qui est aujourd’hui menacé, c’est l’ensemble des créa-
tures. D’où la nécessité d’une écologie intégrale qui prend soin, aussi, de l’être hu-
main. 
L’autre fascination est celle de la toute-puissance de la liberté individuelle. Cette li-
berté est certes une valeur à défendre. Mais comment ne pas voir qu’elle doit s’articu-
ler avec celle des autres et avec la recherche du bien commun ? En réalité, la liberté 
ne s’acquiert pas indépendamment des autres mais grâce aux autres, car nous sommes 
fondamentalement des êtres de relation. C’est pourquoi on ne peut satisfaire toutes 
les revendications individuelles –parfois compréhensibles – sous le seul prétexte que  
« la science peut le faire ». 

Il me semble important de comprendre que les libertés individuelles et le bien com-
mun ne s’opposent qu’en apparence. Une liberté individuelle livrée à elle-même 
tombe dans le piège de la toute-puissance, au détriment des autres, mais aussi de 
l’individu lui-même, comme le montre la multiplication actuelle des addictions. La 
violence qui règne aujourd’hui dans certains quartiers illustre bien cette dérive. La 
déconstruction des repères anthropologiques les plus élémentaires au nom d’une li-
berté toute-puissante ébranle les liens naturels de la cohésion sociale, à commencer 
par ceux de la famille…. On le voit, même pavée de bonnes intentions, l’actuelle loi 
de bioéthique appartient à la logique du monde d’avant. Elle induit des processus de 
déshumanisation et fragilise la fraternité. Laissons de côté la « science sans cons-
cience » et faisons le choix d’une sobriété heureuse. 

Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, 
membre du groupe de travail Eglise et bioéthique de la Conférence des évêques de France. 

LA LOI DE BIOÉTHIQUE OU LE MONDE D’AVANT ! 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/
app.rendezvousalamesse.fr/78160-marly-le-roi-marly-le-pecq-letang-le-port-marly


À propos du don … 
« Ce que vous gardez, vous commencez à le perdre. 
Ce que vous perdez, vous commencez à le garder. 
Ce que vous donnez, vous le gardez toujours » 1 

Encore un sujet d’agacement : l’Eglise me sollicite en permanence : encore un nouvel 
appel à mon porte-monnaie … 

►Et si nous nous posions un peu pour en parler, nous expliquer, définir le sens, ou 
plutôt donner du sens à cet appel à la générosité des fidèles, et par conséquent au don 
et au partage ? 

►Commençons par le petit lexique pour éclairer le vocabulaire : 

• Quête dite « impérée » : impérée parce qu’impérative pour répondre à des 
causes spécifiques. Elle est faite dans un esprit de solidarité et d’ouverture. 
L’exemple du jour : « le Denier de Saint-Pierre » : c’est la contribution des ca-
tholiques aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise univer-
selle. Cette année, la quête aura lieu aux messes dominicales des 12 et 13 juin. 

• Quête prescrite : à chaque office, et plus particulièrement aux messes du di-
manche. Elle est affectée aux ressources de la paroisse. 

• Offrande de messe : don que font les paroissiens lorsqu’une messe est célébrée 
pour une intention particulière. 

Mais, au-delà du lexique qui n’est sans doute pas le cœur du sujet, n’est-ce pas l’oc-
casion de prendre un moment pour réfléchir à notre propre attitude vis-à-vis du don ? 

►Est-ce que j’ai conscience de donner quelque chose que je possède et dont je me 
dessaisis, ou bien est-ce que je partage quelque chose que je ne possède pas mais qui 
m’est confié comme une ressource à usage personnel mais pas exclusif ? 

►Le don gratuit existe-t-il ? : « gratuit de chez gratuit », donc sans contrepartie, sans 
arrière pensée, sans gratification personnelle de reconnaissance, sans déductibilité 
fiscale à l’appui… ? Comment donner sans retour ? comme le développe le père Pas-
cal Ide dans son ouvrage de référence sur le sujet.2 

►Et pourquoi ne pas méditer à nouveau quelques citations bibliques que nous con-
naissons peut-être par cœur ou que nous avons déjà rencontrées : sont-elles des pa-
roles vides de sens et sans rapport avec la réalité concrète dans notre vie ? : « Il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35) ; « Ne diffère pas d’offrir de 
ton abondance et de ton surplus » (Ex 22, 28) ; « Mais toi, quand tu fais l'aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans 
le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 3-4). 

En conclusion, quand j’entends un appel pour une quête impérée, serai-je désormais 
ouvert à la sollicitation, sans révolte ni calcul avec le sourire aux lèvres et le cœur 
ouvert pour accueillir avec attention la cause qui est la raison de cette nouvelle de-
mande ? 

Didier Hugon, membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

1
Jehan Alain, Litanies  

2
Chapitre 15_§5_page 202 : Pascal Ide, « Eh bien dites : Don –  Petit éloge du don »,  Ed. de l’Emmanuel, 1997. 

« 

Année Saint Joseph à l’écoute du pape François  

dans sa lettre apostolique PATRIS CORDE (avec un cœur de père) : 
5. Père au courage créatif 
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver 
à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui 
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence.  » 

BERNANOS À LA CRYPTE ST-THIBAUT 

Dimanche 20 juin de 16h à 18h30, à la crypte de St-Thibaut, « Les Compagnons de 
l’échelle » présenteront une adaptation de la pièce « Dialogues des Carmélites ». 
Libre participation en faveur du Secours populaire et de la Fondation Jérôme Le-
jeune. 100 places disponibles. Réservation par téléphone ou SMS au 06 88 43 54 71. 

SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE : VIVRE L’UNITÉ EN CHRIST 

Mercredi 16 juin à 20h30 à la crypte de l’église St-Thibaut, rencontre entre les 3 
communautés catholique, protestante et orthodoxe, pour vivre la relation entre 
nos  Eglises locales et suivre ensemble l'appel du Christ à l’unité. 

REMERCIEMENTS DE L’ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

 L’AFC du Pecq et Marly-le-Roi vous remercie de votre générosité à la quête du 29 
et 30 mai en faveur  des mères en difficulté, permettant de récolter plus de 800€ re-
versés aux associations Maisons de Tom Pouce, Magnificat, AFEDER et Marthe et 
Marie. Dons encore possible sur :  helloasso.com/associations/unaf. 

FÊTE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Dimanche 13 juin de 10h30 à 16h30, dans le parc de Marly-le-Roi, fête du Secours 
Catholique du territoire de St-Germain, ouverte à tous. Venez entourer les 60 per-
sonnes accueillies et bénévoles de Marly. Contact : 06 07 28 85 38. 

FÊTE SAINT NICOLAS 

Jeudi 17 juin à 18h, dans la crypte de St-Thibaut, réunion pour préparer la pro-
chaine Fête Saint Nicolas prévue les 26, 27 et 28 novembre 2021. Nous avons be-
soin de vous tous, en particulier pour les stands brocante, jouets et livres d’occasion. 
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr 

MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE 

Le projet de loi bioéthique revient en 3ème lecture à l’assemblée nationale. Pour con-
tester ce projet, Marchons Enfants propose une pétition pour demander que le mot « 
parents » soit clairement défini dans la loi comme « le père et la mère d'un enfant » 
sur : www.petition-assemblee.fr/. Si plus de 100.000 personnes signent, cette propo-
sition devra être examinée, remettant ainsi en question la loi bioéthique. 

FÊTE DE LA MUSIQUE À ST-THIBAUT 

Pour la première fois, lundi 21 juin à 19h, notre groupement paroissial participera à 
la fête de la musique avec un récital (bref) de Gospel donné par les choristes de 
« Little Gospel’s Voice ». Entrée gratuite et participation libre.  

AU REVOIR AU PÈRE ALAIN 

Plusieurs messes seront célébrées en action de 
grâce pour le ministère du Père Alain de Cam-
pigneulles, au service de notre paroisse depuis 
4 ans. Un apéritif sera organisé à la fin des 
messes. Nous avons besoin d’aide. Merci ! 
Contacter le 01 39 58 49 00 

►D 20 juin 10h  à St-Thibaut 
►D 27 juin 11h30 à St-Thibaut 
►S 3 juillet 18h30 à St-Louis 
►D 4 juillet 11h30 à Ste-Anne 
►D 4 juillet 18h30 à St-Vigor 

https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales
mailto:amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-444

