
L'Etang-la-Ville : cocher 1 personne  

… paroissiale de faire du catéchisme durant 2 années, très enrichissantes 
pour moi dans la transmission de la Foi. Avec mon épouse, 
nous sommes engagés au sein d’Anuncio, qui organise des missions 
d’évangélisation. Je souhaiterais, en participant au conseil pastoral, contri-
buer avec joie au développement de notre groupement paroissial pour 
faire rayonner l’Amour du Christ Ressuscité autour de nous ! 

Catherine FAUCHET 
Responsable financière et comptable au CNRS, et mère 
de 5 enfants, je suis engagée dans le groupement parois-
sial depuis de nombreuses années. Avec Alain, nous 
avons accompagné les jeunes parents dans leur dé-
marche de baptême pour leurs enfants ; membre de 
l’équipe d’animation paroissiale durant trois ans, j’ai no-
tamment œuvré au rapprochement de la communauté 

de Port-Marly et la Chapellenie Notre Dame de France ; j’aime le chant 
comme expression de prière, de méditation et de louange et je participe à 
l’animation liturgique à l’église Saint-Louis. Au sein du Conseil Pastoral, je 
souhaite participer aux évolutions de notre groupement paroissial et à son 
action dans notre monde.  

Michel PAYET 
65 ans, 5 enfants, paroissien stagnovillois depuis 2000, je 
vous propose de continuer mon engagement au sein de 
l’Eglise et de mettre mon expérience de vie chrétienne 
au service du conseil pastoral.  

Natacha THOMAZO 
Mariée avec Emmanuel, nous avons 7 enfants et bientôt 
3 petits-enfants. Depuis que nous sommes partis en ex-
patriation et pour m’occuper de ma famille, j’ai renoncé 
à mon métier d’ingénieur. Depuis 10 ans nous sommes 
revenus à l’Étang-la-Ville. Avec Emmanuel, nous parta-
geons la même foi et sommes engagés ensemble à l’au-
mônerie avec les 6èmes/5èmes. Nous aimons notre église et 

souhaitons qu’elle soit un lieu accueillant et qui permette de rencontrer le 
Seigneur. 

Élections du Conseil Pastoral 2021 
2ème étape : 26 et 27 juin 

Le rôle propre du Conseil Pastoral : 

►Expression de la communauté dans sa diversité : il est le lieu qui doit permettre 
la prise en compte du plus grand nombre quant à la vie paroissiale. 

►Proposition : il est une force de proposition pour la paroisse, afin de stimuler sa 
créativité missionnaire. 

►Évaluation : y sont relus, régulièrement, tous les aspects de la mission parois-
siale, afin de veiller à son authenticité évangélique. 

►Prospective pour l’avenir : il s’efforce d’anticiper les évolutions de la paroisse à 
moyen et long terme. 

Le Conseil Pastoral est constitué : 

►des membres de droit (le curé, le vicaire et les diacres permanents),  

►de 9 membres élus par la communauté (5 pour Marly-le-Roi/Le Pecq, 2 pour 
L’Étang-la-Ville, et 2 pour Le Port-Marly), 

►et, si besoin, de 3 membres cooptés, pour compléter la représentativité de la 
communauté, au-delà des 9 membres élus, soit un maximum de 12 membres 
laïcs. 

On veillera à ce que soient représentées les différentes réalités et sensibilités lo-
cales, une juste répartition géographique, la parité entre hommes et femmes et les 
différents âges, le tout dans un élan d’évangélisation dans les pas du Christ. 

Nous avons été nombreux à participer à la consultation des 12 et 13 juin grâce à 
laquelle de nombreux noms ont été proposés.  

Suite à la réunion d'information sur le Conseil Pastoral et son rôle, le 20 juin der-
nier, les personnes ci-après ont accepté de faire acte de candidature.  

Merci de cocher les photos des personnes que vous choisissez pour rejoindre le 
Conseil Pastoral :   2 personnes pour Marly/Le Pecq, 

1 personne pour L’Etang-la-Ville, 
1 personne pour Le Port-Marly. 

Feuille à remettre à l’issue des messes dominicales des 26 et 27 juin 2021.  
Les membres du Conseil Pastoral sortant procèderont au dépouillement dimanche soir.  

Le Conseil Pastoral représente la communauté chrétienne auprès du curé. 

C’est une instance de réflexion et de proposition, et non de mise en œuvre. 



CANDIDATURES 2021 AU CONSEIL PASTORAL 

Marly-le-Roi / Le Pecq : cocher 2 personnes 

José ALVES 
Marié, père de 2 enfants de 36 et 33 ans, et grand-père 
d'une petite-fille. Ayant travaillé en tant que maçon pen-
dant 38 ans, je me trouve à présent avec plus de disponi-
bilité. J'ai habité à Port-Marly avec ma famille pendant de 
nombreuses années et je suis un "nouveau arrivant" à 
Marly-le-Roi depuis Mars de cette année. J'ai participé 
plusieurs années au parcours Alpha, dans le "service cui-

sine". Si aujourd'hui je réponds "oui" à cet appel, c'est que le Seigneur veut 
que je fasse encore un pas de plus au service de la communauté. 

Philippe TANGUY 
J’ai 68 ans, marié avec Christiane, nous sommes sur Mar-
ly-le-Roi, depuis 1978 , et avons une fille Emmanuelle. Au 
fil des années je me suis engagé dans des apostolats, tels 
que : la préparation au mariage, l’animation liturgique, 
l’accompagnement des personnes dites « en fin de vie », 
porter la Communion Eucharistique aux personnes ma-
lades en leurs domiciles, la création de vidéos dont no-

tamment dans le cadre des « parcours Alpha ». Personnellement, je per-
siste à croire que, malgré l’épreuve de la maladie, le Seigneur m’appelle à 
son service. Je prends donc à mon compte ce passage de l’édito : « 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. » C’est dans cet Esprit de Service, que je réponds à l’appel du 
Seigneur pour servir à l’évangélisation au sein du Conseil Pastoral. 

Véronique TONNELLIER 
65 ans, marlychoise depuis 34 ans, mariée, mère de 4 en-
fants et grand-mère de 7 petits-enfants. Dès notre arrivée 
à Marly j'ai été heureuse de participer à la vie de cette 
paroisse dynamique et chaleureuse dans différents mou-
vements et services. J'ai également été membre de 2 
Conseils Pastoraux : une première fois avec mon mari, 
c'était l'usage à l'époque, de 1993 à 1996, avec le Père P. 

Hoffmann comme curé ; la seconde fois, seule, car les statuts avaient chan-
gé, de 2007 à 2011, avec le Père P. Bothuan comme curé au moment du 
Synode Diocésain. Deux expériences riches et différentes à chaque fois. Il 
est d'usage de dire : "Jamais 2 sans 3 !" Alors, si tu m'appelles Seigneur à 
rejoindre encore une fois cette instance de réflexion, constituée de ... 

… choisis par la communauté et des membres du clergé de notre groupe-
ment, pour réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre pour que 
notre belle communauté continue encore et encore de grandir dans la Foi, 
et que nous nous sentions tous "membres d'un même corps", je dis "oui" à 
ton appel. 

Diane TOUVET 
Mariée, mère de 4 enfants, je me suis beaucoup impli-
quée  comme catéchiste et responsable de niveau CE2. 
Avec mon mari, nous avons animé la préparation au bap-
tême et celle au mariage. Ensemble, nous avons aussi été 
foyer d’accueil aumônerie des 4èmes/3èmes et avons partici-
pé aux soirées Maisons d’Evangile. J’ai aussi à cœur de 
vivre ma foi “hors-les-murs” au travers de mes engage-

ments auprès des SDF (SOS Accueil), des “mal-logés” (SNL) et des jeunes 
(Mission Locale). En sept 2021, j’ai accepté la proposition du Père Alain de 
m’occuper de la Pastorale de l’Aumônerie des collège et lycée publics de 
Marly. C'est dans le prolongement de cette responsabilité que je suis prête 
à rejoindre le conseil pastoral. Jeunes ou moins jeunes, nous devons rele-
ver le défi de vivre toujours mieux l’infini amour du Christ envers tous dans 
le monde d’aujourd’hui.  

Charlotte VUÉBAT 
Chers frères et sœurs en Christ, c'est guidée par le souffle 
de l'Esprit Saint que je me présente aujourd'hui pour servir 
la paroisse et à travers elle l'Eglise. Ce serait en effet une 
joie pour moi que de réfléchir aux moyens concrets à 
mettre en œuvre pour répondre à l'appel du pape François 
qui nous invite à évangéliser, particulièrement aux péri-
phéries, à sortir pour annoncer le Christ. Mariée et mère 

de famille, ce service serait rendu en communion avec mon époux. Que le 
Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'Il fasse sur nous rayonner son vi-
sage. 

Le Port-Marly : cocher 1 personne  

Fabrice BONJOUR 
37 ans, marié, père de 3 enfants (bientôt 4 !) Je suis méde-
cin et heureux marlyportain depuis un an. Durant 11 ans, 
j’ai eu la grâce d’être au service de l’autel comme clerc à 
Notre Dame de Paris, et suis actuellement écuyer de 
l’Ordre du Saint Sépulcre qui est engagé auprès des chré-
tiens de Terre Sainte. J’ai eu comme première expérience.. 


