
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 19.06 18h30 St-Louis :  
D 20.06 10h St-Thibaut : Yves PADIS† 
D 20.06 11h30 St-Thibaut : Action de grâce à Marie qui défait les nœuds, Cécile DESVEAUX† 
D 20.06 11h30 Ste-Anne  :  
D 20.06 18h30 St-Vigor  : Janine et Gilbert ARNOULT†, Jacques LEFEBVRE†, 
    Jacqueline LE GOUARD† 
L 21.06 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 22.06 12h St-Thibaut : Mireille BOURCEREAU† 
Me 23.06 12h St-Thibaut : Famille BARET† 
J 24.06 12h St-Thibaut : Mireille BOURCEREAU† 
V 25.06 12h St-Thibaut : Johanna PENDERS† 
S 26.06 12h St-Thibaut : Action de grâce pour les 27 ans de sacerdoce de notre curé 

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 21 au 27 juin  

►P. Olivier de Rubercy :  mardi 22, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 25, 17h-19h à St-Vigor     
►P. Alain de Campigneulles : samedi 26, 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les  futurs prêtres :  Louis THOMAZO et Vincent VAN GEIRT, qui seront ordonnés le 
27 juin pour notre diocèse. Accompagnons-les, cette semaine, par la neuvaine de prière ci-jointe. 

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.  

►Plus d’INSCRIPTION aux messes DOMINICALES ! 
►Respectez les règles de distanciation dans les églises : occuper 1 place sur 2, 
porter le masque obligatoire et passer les mains au gel hydroalcoolique. 

►pour les défuntes :  Justine ORLIANGE et Janine KARTENER  

►pour les baptisés : Aloïs GUTHMANN et Héloïse MAREUGE  

EGLISE VERTE (PROTESTANTS ET CATHOLIQUES)  

L’Eglise Verte vous invite à 3 jours de sensibilisation à l'écosystème, au partage 
biblique et à la convivialité œcuménique en Normandie, les 8, 9 et 10 octobre 2021. 
Bulletin d'inscription : Eglise Verte – voyage en Normandie 10 2021, avant le 30 
juin. Contact : Jacqueline Laurence 06 60 37 90 83 

ACAT : NUIT DES VEILLEURS « VA AVEC LA FORCE QUE TU AS » 

Samedi 26 juin 17h30, au temple de la Celle Saint-Cloud : prière œcuménique pour 
la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. nuitdesveilleurs.fr  

►pour les équipes fraternelles, dont celle de Marly :  réunies à Sartrouville  autour de Mgr Crepy 

Dominic@les 
20 juin 2021 - 12ème dimanche du temps ordinaire 

Cette demande de Jésus à ses disciples, il 
nous l’adresse aujourd’hui, dans le contexte 
de la pandémie qui s’estompe lentement et 
à l’approche de l’été et de nouveaux hori-
zons : « Passons sur l’autre rive ». Il nous 
faut quitter la rive du passé pour aller vers 
la rive de l’avenir, avec la force de l’espé-
rance que nous donne le Seigneur. Pas si 
facile… Nous sommes tentés de nous ac-
crocher à ce que nous faisons, aux habi-
tudes dans lesquelles nous sommes instal-
lées, aux relations familières que nous con-
naissons. Passer sur l’autre rive signifie 
quitter ce qui est connu pour aller vers 
l’inconnu, et d’abord se quitter soi-même 
pour aller vers la nouveauté à laquelle Dieu 
nous appelle. « Le monde ancien s’en est 
allé, un monde nouveau est déjà né. » 

Cette traversée d’une rive à l’autre n’est pas 
sans risque ni difficultés. Bien en sécurité 
sur la barque avec Jésus, les disciples doi-

vent affronter une violente tempête et les vagues qui se jettent sur la barque. Cette 
traversée périlleuse est à l’image de notre vie sur la terre. Constamment, nous devons 
faire face aux épreuves qui se présentent et affronter les forces du mal. Mais puisque 
nous sommes baptisés, puisque « l’amour du Christ nous saisit », puisque « le 
Christ est mort pour tous », il est toujours avec nous, comme il nous l’a promis. Il 
passe devant nous, en tête. Et même si parfois nous avons l’impression qu’il est ab-
sent ou silencieux, comme autrefois les disciples le voyant dormir sur le coussin à 
l’arrière, il est présent à nos côtés, aux heures joyeuses comme aux heures doulou-
reuses. Comptons sur lui en tout temps. Réveillons sa présence en nous. Le moment 
venu, le vent tombera et le calme reviendra. 

Saint Paul nous dit : « Si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nou-
velle. » Laissons-nous saisir par l’amour du Christ, laissons-nous attirer par son cœur 
bon et miséricordieux. Embarqués avec lui dans la barque de l’Eglise, passons sur 
l’autre rive et poursuivons notre vie en communion avec lui dans la confiance et la 
nouveauté de l’Esprit.  

Amen. 
Père Olivier de Rubercy 

« PASSONS SUR L’AUTRE RIVE » 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Louis Thomazo et Vincent Van Geirt 
2 nouveaux prêtres pour notre diocèse 

Ils seront ordonnés en la cathédrale St-Louis de Versailles le 27 juin à 15h30.  
Les fidèles auront accès à la cathédrale dans la limite des places assises.  

Louis Thomazo, originaire de Rambouillet  

« Amour pour amour ! 

Ces trois mots résument ce que je comprends de ma vocation au 
sacerdoce.  

Pour préciser, je pourrais dire rendre amour pour amour. Ma-
nière d’exprimer qu’en devenant prêtre, je ne fais que répondre 
à un amour qui me précède et dans lequel je puise toute force, 
toute volonté, tout abandon. Cet amour, je le vois dans la vie 
reçue gratuitement par Dieu-Créateur, dans l’amour de mes pa-
rents, dans l’amour vécu au sein d’une famille nombreuse, dans 
les amitiés qui durent, dans la beauté de la création au détour 
d’études d’agronomie, dans la grâce de l’Eucharistie et dans 
celle du pardon du Dieu-rédempteur qui relève sans lassitude.  

Mais je pourrais aussi dire vivre l’amour pour l’amour. Oui, puisque Dieu est amour, 
le sacerdoce auquel je me sens appelé ne vise rien d’autre que cet amour avec comme 
unique moyen, cet amour-même, qui se déploiera par la célébration des sacrements, la 
prière, la charité pastorale, par toute ma vie de prêtre. Priez pour moi comme je prie 
pour vous dès maintenant. » 

 

Vincent Van Geirt, originaire de Sartrouville 

« Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis » (Jn 10,11). Jé-
sus appelle mystérieusement des hommes de tous les horizons 
pour que par eux, il puisse lui-même prendre soin du troupeau. 
Le pasteur ne peut servir qu’en livrant sa vie comme le Christ. 
C’est ma joie aujourd’hui de m’offrir à Dieu pour chacun 
d’entre vous. Cet appel je l’ai entendu en classe de troisième, 
mais il a mis du temps avant d’émerger pleinement. 

Livrer sa vie, laisser l’Esprit-Saint nous conduire pour qu’à tra-
vers nos vies il œuvre dans le monde, cela prend du temps. Cette 
conversion est même permanente ! Aujourd’hui, après sept 
belles années de préparation, je rends grâce au Père pour la vie 
qu’il me donne. Qu’il me permette de vous servir avec douceur et humilité en toutes 
choses, à l’image du bon pasteur allant au-devant de chacun par amour. Béni soit 
Dieu, maintenant et toujours. » 

Du 19 au 27 juin, prions la neuvaine jointe pour la fécondité de leur sacerdoce. 

« Que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rem-
pli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à 

Dieu le sacrifice eucharistique. » Liturgie de l’ordination 

« 

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 
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous 
a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que 
nous pouvons projeter, inventer, trouver.  » 

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. 

Bonne fête à tous les Papas ! 

NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Jeudi 24 juin à 12h, messe de la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste,  
à St-Thibaut. 

DÉJEUNER ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 27 juin, après la messe de 11h30 à Ste-Anne, nous aurons plaisir à 
nous retrouver pour un déjeuner convivial, dans le jardin de la salle paroissiale (61 
route de Saint-Nom), pour profiter de l'été et de l'amélioration de la situation sani-
taire. Chacun apporte son repas et est bienvenu ! Contact : asso.paroisse@gmail.com 

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 

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 et inscriptions : 
www.peleval.com/. Contact : pelemeredefamille78@gmail.com  

CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Si dans le cadre de votre mission, vous êtes en possession de clefs, et que vous ne 
poursuivez pas cette mission à la rentrée, merci de les restituer, soit :  
►au presbytère St-Vigor dans une enveloppe au nom de Hubert Tonnellier, avec 
votre nom, votre mission passée, précisant à quelles serrures elles correspondent. 
►à la personne qui vous succédera. Merci aussi d'informer htonnellier@aol.com. 
Précisions au 06 64 52 91 37. 
PS : pour 10 lieux de culte ou autres, 140 serrures sont référencées pour 750 clefs 
dont plus de 400 sont confiées à 130 personnes ! 
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