
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   

S 26.06 18h30 St-Louis :  
D 27.06 10h St-Thibaut : Michel BATREAU†, Pierre DELABROSSE†,  
    Aurélie DE ALMEIDA† 
D 27.06 11h30 St-Thibaut : Famille BOULET-BERNARD† et Laurence† 
D 27.06 11h30 Ste-Anne  : Paulette DUMUIDS† 
D 27.06 18h30 St-Vigor  : Maryse FOGELGESANG† 
L 28.06 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 29.06 12h St-Thibaut : Michel SARTI†, Alain VALENTIN†, les âmes du purgatoire 
Me 30.06 12h St-Thibaut : Mireille BOURCEREAU† 
J 1er.07 12h St-Thibaut :  
V 02.07 12h St-Thibaut : Mireille BOURCEREAU† 
S 03.07 12h St-Thibaut :  

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 28 juin au 4 juillet  

►P. Alain de Campigneulles : mardi 29, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 2, 17h-19h à St-Vigor     
 samedi 3, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les prêtres :  Louis THOMAZO et Vincent VAN GEIRT, ordonnés pour notre diocèse,  
ce dimanche 27 juin à 15h30 à la cathédrale de Versailles. 

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.  

►pour les défunts :  Piera DALBE, Denise DUMONTIER, Jean-Paul SABOURIN et  
Jean-Baptiste COQUIO, dont les obsèques seront célébrées mardi 29 juin à 14h30 à St-Thibaut. 

►pour les baptisées : Julia ABBOUD, Manon RIOUAL et Chloé JAQUET 

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 

►Ce dimanche 27 juin : dernière messe à 11h30 à St-Thibaut 
►Respectez les règles de distanciation dans les églises : occuper 1 place sur 2, 
porter le masque obligatoire et passer les mains au gel hydroalcoolique. 

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

La vie d’une paroisse et de chaque communauté chrétienne est rythmée par les temps 
de la liturgie et de la prière communautaire. Nous nous apercevons que ce don que 
nous avons reçu dans l’enfance avec simplicité est un grand patrimoine, un patri-
moine très riche, et que l’expérience de la prière mérite d’être toujours davantage 
approfondie... C’est pour cela que dans l’Eglise fleurissent sans cesse des commu-
nautés et des groupes consacrés à la prière.  
Certains chrétiens ressentent même l’appel à faire de la prière l’action principale 
de leurs journées. Dans l’Eglise, il y a des monastères, il y a des couvents, des ermi-
tages, où vivent des personnes consacrées à Dieu, qui deviennent souvent des centres 
de rayonnement spirituel. Ce sont des communautés de prière qui font rayonner la 
spiritualité. Ce sont des petites oasis où l’on partage une prière intense et où l’on 
construit jour après jour la communion fraternelle. Ce sont des cellules vitales, non 
seulement pour le tissu ecclésial, mais pour la société elle-même. Pensons, par 
exemple, au rôle qu’a eu le monachisme dans la naissance et la croissance de la civi-
lisation européenne, et également dans d’autres cultures.  
Prier et travailler en communauté fait avancer le monde. C’est un moteur. 

Tout dans l’Eglise naît de la prière, et tout grandit grâce à la prière… Si la prière 
cesse, il semble pendant un moment que tout puisse continuer comme toujours – par 
inertie –, mais peu de temps après, l’Eglise s’aperçoit qu’elle est devenue comme une 
enveloppe vide, qu’elle a égaré son axe central, qu’elle ne possède plus la source de 
la chaleur et de l’amour. Les femmes et les hommes saints n’ont pas une vie plus fa-
cile que les autres, au contraire, ils ont eux aussi leurs problèmes à affronter et, en 
plus, ils sont souvent l’objet d’oppositions. Mais leur force est la prière, qui puise 
toujours au «puits» intarissable de notre mère l’Eglise. Par la prière, ils alimentent la 
flamme de leur foi, comme on le faisait avec l’huile des lampes. Et ainsi, ils avancent 
en marchant dans la foi et dans l’espérance. Les saints, qui souvent comptent peu aux 
yeux du monde, sont en réalité ceux qui le soutiennent, non pas avec les armes de 
l’argent et du pouvoir, des moyens de communication et ainsi de suite, mais avec les 
armes de la prière… La lampe de la vraie foi de l’Eglise sera toujours allumée sur 
la terre tant qu’il y aura l’huile de la prière. C’est ce qui fait avancer la foi et qui 
fait avancer notre pauvre vie, faible, pécheresse, mais la prière la fait avancer avec 
sécurité. C’est une question que nous, chrétiens, nous devons nous poser : est-ce que 
je prie? Prions-nous? Comment est-ce que je prie? Comme des perroquets ou bien 
prions-nous avec le cœur? Comment est-ce que je prie? Je prie en étant certain d’être 
dans l’Eglise et je prie avec l’Eglise, ou est-ce que je prie un peu selon mes idées et je 
fais que mes idées deviennent prière? Il s’agit là d’une prière païenne, pas chré-
tienne… Sans la foi, tout s’écroule ; et sans la prière, la foi s’éteint. Foi et prière, en-
semble. Il n’y a pas d’autre voie. C’est pourquoi l’Eglise, qui est maison et école de 
communion, est maison et école de foi et de prière. 

Pape François 

L’HUILE DE LA PRIÈRE 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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À quoi servent les moines ?  

Cette question peut titiller nombre d’entre-nous…  

Car, a priori, pourquoi s’enfermer toute une vie pour prier ? Au nom de quoi re-
noncer à une vie normale ? Et puis « ce sont les monastères qui devraient fermer 
pour évangéliser la France, vous n’êtes pas d’accord mon Père » ?  

Un moine, ça ne sert à rien. Oui, car nous ne sommes pas dans le registre de l’utili-
té, mais dans celui de l’Amour, c’est-à-dire de la gratuité, du don plein et entier.  

« Non pas ma volonté mais la tienne » (Lc 22, 42)  

C'est en prononçant ce verset, au cours de la messe, que j’ai rencontré le Seigneur, 
le 17 août 2010, à l'abbaye de Lérins. De cette rencontre transformante, je Lui fis 
confiance, quittant une chérie, un grand groupe, pour devenir séminariste puis 
diacre puis prêtre. Heureux, je continue à ne rechercher qu'à faire Sa volonté, à ne 
témoigner que de Lui. C'est pourquoi je continue de Lui faire confiance, en rejoi-
gnant la communauté des moines cisterciens de l'abbaye de Lérins le 1er septembre 
prochain.  

Unique paroisse où j’aurais été vicaire, soyez bien assurés de ma prière pour vous. 
Cela sera une prière d’action de grâce pour ces quatre années ici, au service de 
votre relation au Dieu Trinité. Cela sera aussi une prière d’intercession pour que de 
nombreux jeunes de la paroisse répondent à l’appel du Seigneur. Cela sera enfin 
une prière de louange car c’est en étant tout à Dieu que je crois devenir davantage 
tout à tous.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche,  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie » (Ps 26, 4). 

Abbé Alain de Campigneulles 
 

« 

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 
La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les 
autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujour-
d’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je 
crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doi-
vent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de 
la misère.  

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

Bonne nouvelle ! Le parcours Alpha va redémarrer à partir du 5 octobre. Cette 
année, tous les paroissiens pourront s’y inscrire. Il est important pour nous, chré-
tiens, de cultiver notre jardin, de se rassembler pour partager, échanger, se transfor-
mer et accueillir l’amour de Dieu. Informations dans les Dominic@les de rentrée.  

» 

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 

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 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 

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. 

SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

Mardi 29 juin à 12h, messe à St-Thibaut. 

HORAIRES DE L’ÉTÉ du 5 juillet au 3 septembre 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h30  St-Louis 
Dimanche 10h  St-Thibaut
 11h30  Ste-Anne  
 18h30  St-Vigor  

MESSES EN SEMAINE 
Mardi à Vendredi 

12h  St-Thibaut 
 

OUVERTURE DES ÉGLISES 
St-Thibaut  chaque jour 8h30-19h 
St-Vigor  chaque jour 9h-18h 
Ste-Anne chaque jour 9h-18h 
St-Louis samedi    17h30-19h30 

RENCONTRER UN PRÊTRE (entretien, confession, …)  
►prenez rendez-vous à la sortie des messes   
►ou appelez au 01 39 58 49 00. 

ACCUEIL presbytère St-Vigor 
lundi à samedi     10h-12h 

CHAPELET 
Lundi 14h45  
Oratoire St-Thibaut 

ADORATION sur inscription à  adoration@marly-catholique78.fr 
► 8, 15, 22, 29 juillet, 26 août et 2 sept, du jeudi 18h au vendredi 6h. 

mailto:asso.paroisse@gmail.com
mailto:htonnellier@aol.com
mailto:adoration@marly-catholique78.fr

