
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 

 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 

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 04.09 18h30 St-Louis :  
D 05.09 10h St-Thibaut : Max de PORTZAMPARC† 
D 05.09 11h30 Ste-Anne  : Claudine DENEEF†, Daniel GRAS†, Monique HAMON† 
D 05.09 18h30 St-Vigor  : Nicole BASTIANI†, Michel SAUVIAT† 
L 06.09 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 07.09 12h St-Thibaut :  
Me 08.09 12h St-Thibaut :  
J 09.09 12h St-Thibaut : Alain VALENTIN†, Odile GUENADOU†,  
    Artus et Marie de TALHOUET 
V 10.09 12h St-Thibaut : Michel REVERSAT† 
S 11.09 12h St-Thibaut : Raymond DEGRE† 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 6 au 12 septembre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 7, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 10, 17h-19h à St-Vigor, 
     et samedi 11, 17h30-18h15 à St-Louis   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 11, 10h-12h à St-Thibaut  

►pour les mariés :  Pascal ARMAND et Chloé LESCUYER, Philippe REGNIER et Florence 
CLAVIER, Julien DECERISY et Justine MICHEL, Thomas BROCAIL et Solène METZGER,  
Alexandre ALFAYA et Charlotte LEMAIRE, François-Xavier NAPOLETANO et Aurélie  
DEFFAINS, Kevin LORDINOT et Ketty BACLET, Julien LE CORVAISIER et Camille  
NESPOULOUS, Théodore CHARIGNON et Aurore CHOUEIRI, Teva MALBRANCKE et  
Marie RAMIREZ. 

►pour les défunts :  Jean-Baptiste COQUIO, Raymonde CHALATRU, Hubert HAROUX,  
Carmen HERY, Pierre-Louis VISSEQ de la PRADE, Yves MESTRE, Isabelle LACOMPTE-
PENNER, Eric GAMEIRO, Jacqueline HAVARD, Gaël BOURCY, Chantal VAILLANT, Patrick 
RENOUX, Marie-Agnès MOREAU, Guy LEROY, Henri de CAMPIGNEULLES, le papa du père 
Alain, Henri BERTHOUD, Jean-Louis FISZMAN, Quentin MIRET. 

►pour les baptisées : Simon WIRTH, Elisa MORE, Roxane PLET-MORE, Océane CASTILLO, 
Joseph HELM-SMITH, Marceau JOLIVALT, Xavier BUSSON, Zita de CUMONT, Léane GRE-
CO, Eugénie VINET, Matthieu DOUMAIN, Gabriel TARRICO, Arthur et Thibaut CEZARD, 
Francesco NADAIS-GUENOT. 

►Aux messes, porter le masque obligatoire et passer les mains au gel 
hydroalcoolique. 

►Toutes les places sont maintenant accessibles. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN SEPTEMBRE 

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir 
des jeunes s’y engager résolument.  

Dominic@les 
5 septembre 2021 - 23ème dimanche du temps ordinaire 

VENEZ ET VOUS VERREZ !  

Dimanche 26 septembre, notre com-
munauté paroissiale catholique est 
heureuse d’ouvrir toutes grandes ses 
portes pour vous accueillir... 

Les confinements successifs nous ont éloi-
gnés les uns des autres et la vie paroissiale a 
été rendue plus compliquée. C’est pourquoi, 
en cette rentrée, nous éprouvons le besoin 
de nous retrouver, de mieux nous connaître, 
de découvrir la diversité des groupes et des 
mouvements de notre paroisse. 

Nous souhaitons accueillir les nouveaux qui arrivent sur le territoire de notre groupe-
ment paroissial qui s’étend sur Marly-le-Roi, Le Port-Marly, L'Etang-la-Ville et une 
partie du Pecq. Nous voulons aussi permettre à ceux qui ne connaissent pas la pa-
roisse ou pas suffisamment, de la découvrir à travers des visages, des propositions 
concrètes pour découvrir le Christ, lire ensemble la Parole de Dieu, apprendre à prier 
et aussi pouvoir s’informer sur les multiples propositions offertes aux enfants et aux 
adolescents : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, servants d’autel, scoutisme, pré-
paration aux sacrements : baptême, réconciliation, communion et confirmation. Vous 
découvrirez aussi ce qui est mis en œuvre pour les personnes isolées, en raison de 
l’âge, de l’infirmité, ou de difficultés de toutes sortes. Ceux qui fréquentent la pa-
roisse ont conscience des richesses de foi et d’amitié qu’ils reçoivent et partagent 
tout au long de l’année. Nous ne voulons pas garder pour nous le trésor de l’amour 
de Dieu mais le partager avec toute personne qui a soif, qui cherche, qui se pose des 
questions, qui veut donner à sa vie un nouveau souffle… 

Alors réservez dès maintenant le dimanche 26 septembre à St-Thibaut. 

Entre 11h30 et 17h30, selon vos possibilités : « Venez et vous verrez ». Nous serons 
heureux de vous accueillir, de faire connaissance et de découvrir notre communauté 
paroissiale qui est heureuse d’ouvrir ses portes à tous. 

Père Olivier de Rubercy 

Notre nouveau vicaire, le père Arnaud de Lamberterie, 
est arrivé le 1er septembre. Nous l’accueillons à chacune 

des messes dominicales de cette fin de semaine. 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


À vos agendas ! Un rendez-vous incontournable le dimanche 26 septembre : 

Les Portes Ouvertes Paroissiales 
L’idée a été proposée par une paroissienne, puis reprise par le conseil pastoral : les 
POP (Portes Ouvertes Paroissiales) se tiendront ce dimanche 26 septembre 2021. 

L’objectif ?  

Faire connaître la paroisse. Vers l’intérieur d’abord, car même les plus fidèles parois-
siens ne connaissent pas tous les groupes, tous les mouvements existants sur notre 
paroisse ! 
Vers l’extérieur ensuite, afin que ceux qui ne connaissent la paroisse que par le caté-
chisme, l’équipe obsèques, ... en découvrent toutes ses richesses. 
Car notre paroisse est riche, riche de personnes, de groupes de prière, de propositions 
de formation (de l’éveil à la foi aux formations pour adultes), de mouvements de soli-
darité, de propositions pour les familles, de liturgies de qualité, ... 

 Le programme ? 
10h : messe dominicale à St-Thibaut, suivie d’un apéritif.  

Puis, durant l’après-midi, nous vous invitons à découvrir tous les stands qui seront 
répartis dans l’église Saint Thibaut, dans la crypte, et en extérieur. Les propositions 
sont variées ! Vous pourrez notamment :  

 visionner des vidéos (scouts, pèlerinages, ACAT, catéchisme, ...),  
 entendre des témoignages,  
 applaudir les enfants du catéchisme ou de l’éveil qui chanteront,  
 assister à un partage d’évangile pour les enfants,  
 déguster des crêpes,  
 apprendre à confectionner un bouquet de fleurs,  
 écouter l’orgue de Saint Thibaut et les animateurs de chants,  
 tenter de gagner des lots en répondant à un quiz,  
 prier dans l’oratoire où se succèderont tous les groupes de prière,  
 ... 

 Votre mission ? 
►Être présent le dimanche 26 septembre, pour découvrir la richesse des activités de 
notre paroisse, rencontrer des paroissiens, vous inscrire à telle ou telle activité, propo-
ser vos services, … et surtout partager votre joie de faire partie de ce beau groupe-
ment ! 

►Annoncer ce grand rendez-vous à vos amis, à vos voisins, aux périphéries de 
l’Eglise, ... pour que chacun puisse constater à quel point notre paroisse est belle, 
priante, ouverte, vivante, stimulante ! 

►Et prier l’Esprit Saint, afin qu’il nous inspire les bonnes paroles, les bons gestes, 
à l’égard de ceux qui ne connaissent pas encore le bonheur de marcher en Eglise avec 
le Seigneur ! 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

►Mardi 14 septembre 20h30, veillée de prière ouverte à tous, à St-Thibaut. 
►Mercredi 15 septembre 6h, reprise de l’adoration continue, oratoire St-Thibaut. 

ACCUEIL PAROISSIAL SUR LES FORUMS ASSOCIATIFS 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                               

PARCOURS ALPHA 

Le 5 octobre débutera un parcours Alpha inédit : à destination de tous les parois-
siens et en maisonnées, pour nous retrouver et tisser du lien entre nous. Qui ne se 
pose pas de questions sur le sens de la vie ? Venez en discuter en-
semble ! Inscriptions dès le 11 septembre sur marly-catholique78.fr 

CATÉCHÈSE 

►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : ♦Fiche d’inscription disponible sur : 
marly-catholique78.fr/catechese. Le dossier complet (fiche remplie, signée et accom-
pagnée du règlement) est à retourner au presbytère 17bis route de St-Cyr -
Inscriptions KT - 78160 Marly-le-Roi. Présence au Forum des Associations de Mar-
ly le 4 septembre. ♦Réunion de rentrée et d’information pour les parents, dimanche 
19 septembre 11h15 à la crypte St-Thibaut, à la fin de la messe de 10h. 
►L’Etang-la-Ville : ♦Inscriptions au Forum des Associations, le 11 septembre. 
Contact : ktetanglaville@gmail.com. ♦Réunion de rentrée et d’information pour les 
parents, jeudi 30 septembre 20h30 à la salle paroissiale, 61 Route de Saint-Nom. 

REMERCIEMENTS 

Le père Alain, vous remercie chaleureusement de vos  marques d’affection  et de vos 
dons généreux à l’occasion de son départ. Entrant au noviciat de l’abbaye de Lérins,  
il a décidé de reverser la somme offerte, au Séminaire de Versailles, pour la forma-
tion des séminaristes de notre diocèse. 

ORDINATION DIACONALE 

►Samedi 11 septembre, 20h30, veillée de prière pour les futurs diacres à St-Thibaut. 
►Dimanche 12 septembre, 15h30, ordination diaconale en vue du sacerdoce de 4  
séminaristes, dont Wilfrid de GUILLEBON, à la collégiale ND de Mantes-la-Jolie. 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE STE-ANNE 

Afin de continuer à ouvrir quotidiennement l’église Ste-Anne de l’Etang-la-Ville à la 
prière des passants, nous cherchons des voisins qui  pourraient assurer ouverture et/
ou fermeture, un ou plusieurs jours de la semaine. secretariat@marly-catholique78.fr 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-LOUIS 

Samedi 11 septembre, 14h30, l’office du tourisme offre une visite du Port-Marly 
et de l’église St-Louis. Gratuit. Inscriptions sur : reservation.seine-saintgermain.fr 

AUMÔNERIE COLLÈGE ET LYCÉE 

Merci à tous ceux qui ont donné du temps à l'aumônerie et nous quittent. Et bienve-
nue à tous ceux qui souhaiteraient prendre leur suite et transmettre leur foi aux 
jeunes. Information ou inscription : aumoneriemarly@gmail.com 

ÉVEIL À LA FOI  

Un samedi par mois, accueil des enfants de 4 à 7 ans (baptisés ou non) et leurs pa-
rents : écoute et échange autour de la parole de Dieu, prière, louange et activité lu-
dique ou manuelle.     ►L’Étang-la-Ville : eveilalafoi.letanglaville@gmail.com  
►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com  
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