
Adresses des lieux de culte :        

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 
Eglise St-Thibaut 58 bis avenue J F Kennedy 78230 Le Pecq 
Eglise St-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 av de Grandchamp 78230 Le Pecq   

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

secretariat@marly-catholique78.fr  - 01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

Accueil presbytère St-Vigor : 17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi 

lundi au samedi 10h-12h 

RENTRÉE 2021 
À partir du 4 septembre  

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Reprise de l’adoration continue le mardi 14 septembre à 6h. 

ACCUEIL SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS DES VILLES 

►Marly-le-Roi  samedi 4 septembre 14h-18h  au parc Jean Witold  

►L’Étang-la-Ville  samedi 11 septembre 10h-16h  à l’Espace Auberderie                               

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

Un parcours Alpha inédit dans une formule renouvelée et à destination de tous 
les paroissiens, débutera le 5 octobre ! Il est important pour nous, chrétiens, de 
cultiver notre jardin, de se rassembler pour partager, échanger, se transformer et 
accueillir l’amour de Dieu. Informations dans les Dominic@les de rentrée. 

CATÉCHÈSE 

►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : Les inscriptions se poursuivent tout 
l’été ! Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site de la paroisse : marly-
catholique78.fr/catechese. Le dossier complet (fiche remplie, signée et accompagnée 
du règlement) est à retourner au presbytère 17bis route de St-Cyr -Inscriptions KT - 
78160 Marly-le-Roi. Nous serons présentes au Forum des Associations de Marly le 4 
septembre.  

►L’Etang-la-Ville : Les inscriptions se feront au Forum des Associations (cf ci-
dessus). Pour tout renseignement : ktetanglaville@gmail.com 

►Tout le groupement : dimanche 19 septembre 11h15 à la crypte St-Thibaut, 
réunion de rentrée et d’information pour tous les parents, à la fin de la messe de 10h. 

PORTES OUVERTES PAROISSIALES  

Dimanche 26 septembre de 11h à 17h, venez découvrir la richesse de notre pa-
roisse. Tous les groupes et équipes seront réunis pour vous présenter leur mission. Et 
aussi, jeux, quizz, apéro, chants, prière, vidéos, mini-concerts d’orgues... 

ORDINATION DIACONALE 

Dimanche 12 septembre à 15h30, ordination diaconale en vue du sacerdoce de 4  
séminaristes, dont Wilfrid de GUILLEBON, à la collégiale ND de Mantes-la-Jolie. 

MOIS DE LA CRÉATION 

Dimanche 12 septembre, pour tous, temps fort pour le mois de la Création de 15h à 
18h au Temple de Marly, 31 chemin des Maigrets. 

Estiv@les 
Juillet - Août 2021 

REPOSEZ-VOUS UN PEU 

Après ce confinement éprouvant, nous sommes impatients de goûter aux bienfaits de 
l’été et du repos. Nous connaissons cette recommandation faite par le Seigneur à ses 
Apôtres : « Reposez-vous un peu ». (Mc 6, 31) Cette invitation nous est certainement 
adressée. Le travail quotidien, le rythme de nos journées, les transports, les activités 
multiples génèrent de la fatigue. C’est pourquoi le repos est un devoir qui s’impose 
autant à notre corps qu’à notre esprit. Certains diront que je parle pour moi et c’est 
vrai… Comme beaucoup, j’aspire au repos. Mais je pense surtout aux parents qui ont 
charge de famille et qui doivent souvent mener de front, vie familiale, vie profes-
sionnelle et engagements en paroisse ou dans la cité. Jésus fait précéder son invita-
tion au repos par cette recommandation : « Venez à l’écart dans un endroit dé-
sert… » Le désert dont Jésus parle n’est pas le désert aride où l’eau manque et où la 
chaleur nous écrase mais le désert intérieur. C’est là, à l’écart, en prenant de la dis-
tance avec la routine quotidienne, que nous pouvons profiter de cet été pour nous 
rapprocher du Christ, lui qui nous aime et nous attire à lui. 
 
Il nous dit aussi : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos ». (Mt 11, 28) Si Jésus nous promet le repos, c’est 
donc bien vers lui que nous devons nous tourner en priorité cet été. Allons à lui et 
reposons-nous auprès de son cœur qui est si bon. Prenons du temps pour l’écouter et 
le prier. Ouvrons les yeux pour le contempler et gardons le cœur ouvert pour accueil-
lir les personnes que le Seigneur mettra sur notre route cet été. 
 
Enfin, en votre nom à tous, je tiens à remercier chaleureusement le père Alain de 
Campigneulles. Pendant quatre années, d’abord comme diacre puis comme prêtre, il 
s’est mis au service de notre paroisse en s’engageant généreusement auprès des 
jeunes : servants d’autel, collégiens et lycéens de l’aumônerie, scouts et guides de 
France, étudiants et jeunes professionnels. Il s’est investi aussi dans la préparation au 
baptême des petits-enfants, sans oublier les malades du centre hospitalier de l’Europe 
à Port-Marly qu’il a visités chaque semaine avec une grande assiduité. Cher Alain, 
de la part de tous les paroissiens, merci pour la joie et la profondeur spirituelle qui 
ont caractérisé ta vie de prêtre au milieu de nous. En réponse à l’appel de Dieu, tu 
nous quittes pour entrer dans la vie monastique. Sois heureux dans l’offrande faite à 
Dieu de toute ta vie et « Que Dieu lui-même achève en toi ce qu’il a commencé ». 
Merci de prier pour nous et nous prierons pour toi. 
 
Bon été à tous.  

Père Olivier de Rubercy 
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MESSES DOMINICALES 

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

HORAIRES du 5 juillet au 3 septembre inclus 
MESSES EN SEMAINE 

Mardi à Samedi     12h   St-Thibaut 
(sauf les samedis 17, 24 et 31 juillet) 

OUVERTURE DES ÉGLISES 
St-Thibaut  tous les jours 8h30-19h 
St-Vigor  tous les jours 9h-18h 
Ste-Anne tous les jours 9h-18h 
St-Louis samedi         17h30-19h30 

RENCONTRER UN PRÊTRE  (entretien, confession, …) 
►Samedi      17h30-18h15     St-Louis  
►Prenez rendez-vous à la sortie des messes, ou ►appelez au 01 39 58 49 00.  

ADORATION Oratoire St-Thibaut 
sur inscription à  adoration@marly-catholique78.fr 
► les 8, 15, 22, 29 juillet, 26 août, 2 et 9 sept, du jeudi 18h au vendredi 6h. 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE ST-VIGOR : 17 bis route de St-Cyr  
Lundi à Samedi     10h-12h  

CHAPELET 

Lundi 14h45 Oratoire St-Thibaut 

DINER PARTAGÉ DE L’ÉTÉ 

Du 7 juillet au 25 août, les Mercredis de l'été  dans les jardins de St-Thibaut (ou 
dans la crypte si pluie) :  
► 19h   Vêpres à l’église St-Thibaut  
► 19h30  dans le jardin, chacun porte son pique-nique, son verre, assiette et ses 
couverts (pas de mise en commun). L’apéritif sera offert dans le respect des règles 
sanitaires. 

CAMPS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Guides : 15-28 août à Lerné, Chinon (37) 
Scouts : 19 juillet-1er août à Nogent-le-Rotrou (27)  
Jeannettes : 10-17 juillet à Bombon, Fontainebleau (77) 
Louveteaux : 22-28 août à Jambville (78) 
Farfadets : 28-29 août à Jambville (78) 

PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

►Mgr Luc Crepy vient de (re)nommer le père Olivier comme curé de nos paroisses et 
prêtre référent pour l’école Blanche de Louvencourt pour les 3 prochaines années. 
Nous rendons grâce pour son ministère et son dévouement à notre communauté.  

►Dans le cadre de son ministère d’accompagnement, notre curé donnera les exercices 
spirituels à deux reprises cet été du 19 au 23 juillet et du 23 au 27 août au centre 
spirituel jésuite « Manrèse » situé à Clamart. Il se confie à notre prière pour les retrai-
tants et leurs accompagnateurs. www.manrese.com 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL 

Nous avons été nombreux à voter au 2ème tour de l’élection des nouveaux membres. 
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel en acceptant d’être candidat. ►Sont élus : 
♦ Marly-le-Roi / Le Pecq : José Alvès et Diane Touvet ♦ Port-Marly : Fabrice Bon-
jour ♦ L'Étang-la-Ville : Natacha Thomazo. ►Sont cooptés : ♦ Port-Marly : Cathe-
rine Fauchet ♦ L’Étang-la-Ville : Michel Payet.  
Le Conseil Pastoral renouvelé se réunira mardi 28 septembre. 

« LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ »  

Vous avez besoin d'une aide ? Vous êtes disponible pour rendre un service ? Un ac-
cueil téléphonique est prévu au  07 87 71 36 89. 

« LE PANIER », ÉPICERIE DE SECOURS 

Le Panier sera fermé en juillet et en août. S'adresser aux assistantes sociales ou à 
l'«Arbre à Pain» à Saint-Germain-en-Laye au 01 30 61 41 17. Réouverture le jeudi 2 
septembre au 1 avenue Pasteur Luther King au Pecq. 

ÉQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

La boutique solidaire (au 23 rue de Mareil à Marly - 06 07 28 85 38) est ouverte en 
juillet et en août le jeudi de 14h à 16h et les samedis 3, 10 et 17 juillet de 10h à 
12h, pour vos besoins en vêtements, dans le respect des consignes sanitaires. Dépôt 
des vêtements uniquement dans les containeurs devant la porte du local. Merci de ne 
rien déposer dans les églises, mais privilégier les bornes du Relais Val de Seine.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis, cette 
année encore, dans la mission au sein de la paroisse, mal-
gré les conditions sanitaires difficiles, et qui ont permis à 

la communauté de continuer à vivre et à évangéliser ! 

 Bel été à tous !  Prochaines Dominic@les : 4-5 septembre  

LIRE CET ÉTÉ... 

L’été arrive avec son temps de repos. Et si nous nous laissions accompagner par 
quelques vies de saints ou d’autres lectures ? Trouvez une sélection de livres sur 
notre site paroissial : marly-catholique78.fr/2021/07/01/lire-cet-ete ou à l’accueil. 
Vous pouvez les acheter à la Barque de Pierre à St-Germain - 01 39 73 00 14. 

FÊTES PATRONALES 

N’oublions pas de célébrer les fêtes des saints patrons protecteurs de notre paroisse qui ont 
lieu en cette période estivale : 
►Saint Thibaut  J 08/07 :  Messe jeudi 8 juillet à 12h à St-Thibaut  
►Sainte Anne  L 26/07 :  Messe dimanche 25 juillet à 11h30 à Ste-Anne 
►Saint Louis  Me 25/08 :  Messe samedi 28 août à 18h30 à St-Louis 

15 AOÛT, SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

► Messes aux horaires habituels du dimanche 

► La veille, samedi 14 août 
21h-22h : Procession depuis l’église St-Vigor vers la place de la Vierge, 
dans le Vieux Marly, et chapelet. 

►Dimanche 15 août  
8h-18h30 : 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'ac-
cueil du presbytère 01 39 58 49 00 avant le 30 juillet. 
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