
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 11.09 18h30 St-Louis : Yves HUONIC† 
D 12.09 10h St-Thibaut : Simone BARTHOLMEI†, Hubert LAGACHE† et sa famille,  
    Thierry CROSO† 
D 12.09 11h30 Ste-Anne  : Alain CHAMBON† 
D 12.09 18h30 St-Vigor  : Gilbert GROSS†, Michel SAUVIAT† 
L 13.09 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 14.09 12h St-Thibaut :  
Me 15.09 12h St-Thibaut :  
J 16.09 12h St-Thibaut : Janine LEFEVRE† 
V 17.09 12h St-Thibaut : Odette MONNIER† 
S 18.09 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 13 au 19 septembre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 14, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 17, 17h-19h à St-Vigor   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 18, 10h-12h à St-Thibaut et samedi 18, 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les diacres ordonnés en vue du sacerdoce :  Paul XUAN PHIEN DANG pour le 
diocèse de Vinh (Vietnam), Mathieu BOCQUET, Géraud PATRIS de BREUIL et  
Wilfrid de GUILLEBON. 

►pour les défunts :  Didier BERTHOUD, Peter GIES, Jean-François PAPEGHIN,  
 Thierry PELLERIN  

►pour les baptisés : Malo LEMENI, Ariane MAHÉ  

S 11.09 D 12.09 
Quête pour le logement et le cadre de vie des 

prêtres âgés et retraités  
aux messes 

S 11.09 20h30 Veillée de prière pour les futurs diacres église St-Thibaut 

D 12.09 15h30 Ordination diaconale en vue du sacerdoce 
collégiale ND de 

Mantes-la-Jolie 

D 12.09 Me 15.09 Voyage du Pape François  Slovaquie 

Ma 14.09 15h Messe à la résidence La Fontaine Marly-le-Roi 

Ma 14.09 20h30 Veillée d’adoration ouverte à tous  église St-Thibaut 

Me 15.09 20h45 Groupe de réflexions sur l’actualité sur inscription 

V 17.09 20h30 Prière « groupe Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 18.09 11h 
Changement de lieu : Journée mondiale de 

nettoyage de la planète 

Parc du Chenil 

Marly 

Dominic@les 
12 septembre 2021 - 24ème dimanche du temps ordinaire 

" JE NE ME SUIS PAS DÉROBÉ " 

Croire, c’est une rencontre et une marche, c’est faire route à la suite du Seigneur ! 
Jésus insiste sur cet aspect de la Foi, cela signifie un relancement de soi, en « prenant 
sa croix » : l'essentiel pourrait se résumer par ce verset d'Isaïe « je ne me suis pas 
dérobé ».  

C’est là un enjeu de Vie ! Au cœur de notre humanité terrestre et bien concrète, la 
conviction de la foi résonne : « le Seigneur m'ouvre l'oreille, Il vient à mon secours, 
je sais que je ne serai pas confondu » : voilà des paroles de foi vitales qui ne trichent, 
ni avec les conditions sanitaires difficiles que nous traversons, ni avec les réalités 
internationales douloureuses et mortelles en beaucoup de lieux de notre monde. L'es-
sentiel est en effet de ne pas se dérober.  

C’est ce que dit le psaume : « j'aime le Seigneur », avec cette certitude « qu'il entend 
ma prière » , et que même si tant de lieux de notre monde traversent l'angoisse, « j'ai 
confiance » dans cet Ami-Jésus qui me « retient des liens de l’abîme ». Le psaume 
nous le redit avec insistance car bien souvent nous pouvons éprouver tristesse et an-
goisse, mais « le Seigneur est tendresse, il défend les petits, il m'a sauvé ».  

Ces Paroles-là sont des paroles actuelles, exigeantes pour notre monde, pour notre 
communauté, pour notre vie de foi. D'ailleurs Saint-Jacques ne tourne pas en rond, il 
n'hésite pas, la foi dit-il, « si elle n'est pas mise en œuvre, eh bien elle est morte » ! 
Exprimé encore plus directement dans cette même deuxième lecture : « moi, c'est par 
mes œuvres que je montrerai ma foi » : quelle leçon à méditer !  

Voilà ce qui ne cessait de croître en interrogation intérieure dans l'esprit de Jésus, 
lorsqu'il marchait avec ses disciples au point de leur demander à un moment donné : 
« mais qui suis-je pour vous ? » Pierre répondra « Tu es le Christ » : ‘christ’ ou 
‘messie’ signifient ‘imprégné/oint/totalement habité’ de toute vigueur d'amour et de 
Salut imaginable, au-delà de tout drame humain, en fine pointe d'Espérance et de 
Vie. Mais attention ! On ne va pas tricher ! « Tu crois que je suis Christ, eh bien suis 
moi ! je vais souffrir - je serai rejeté - je serai tué », à toi de faire comme moi, « tu 
marches à ma suite, tu renonces à toi, tu prends ta croix, et tu me suis ».  

Ces mots vous semblent trop lourds ? Jésus disait aussi qu’aimer, c’est « se dessaisir, 
se livrer, donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Quel enjeu tonique pour notre 
temps !  

Père Christian Dioré 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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PARCOURS ALPHA 2021   

Nous attendons tous avec impatience 
la reprise du parcours Alpha dans 
notre paroisse. Comme vous le savez 
nous ouvrirons les portes du prochain 
parcours à tous les paroissiens pour 
nous retrouver et tisser du lien entre 
nous.  

Quelle drôle d’idée de proposer Al-
pha à des personnes qui sont déjà 
dans l’Eglise ! Habituellement c’est 
un outil d’évangélisation basé sur la 
convivialité, l’enseignement et la dis-
cussion pour découvrir le Christ. 
Mais qui ne se pose pas de questions 
sur le sens de la vie ? Nous avons 
tous des avis et des expériences diffé-

rentes sur l'existence de Dieu, le but de la vie, l'éternité, le pardon, la prière, la guéri-
son, le bien être...Qu'importe nos convictions, nos opinions, notre âge, notre apparte-
nance ou notre situation, nous sommes tous les bienvenus. 

Voilà pourquoi cette année 2021–2022, c’est à nous que le Parcours Alpha s’adresse, 
et par extension à tous ceux que nous inviterons. Ce parcours aura en plus la particu-
larité d’être vécu en maisonnées. Chaque maisonnée accueillera entre 6 et 10 per-
sonnes. Pour accueillir chez soi, il suffit d’un écran et de quelques chaises. En effet 
l’enseignement est préalablement enregistré. Avant de le visionner, un temps convi-
vial favorisera la connaissance mutuelle. 

Ce parcours débutera mardi 5 octobre à 20h30 à la crypte Saint-Thibaut. Puis 
chaque maisonnée se retrouvera chaque semaine jusque fin janvier (hors vacances 
scolaires). Portés par l’Esprit Saint, nous n’hésiterons plus alors à proposer à notre 
entourage de participer aux prochains parcours. Pour vous inscrire, suivez le lien sur 
le site www.marly-catholique78.fr ou téléphonez au presbytère au 01 39 58 49 00. 

Confions ce nouveau parcours au Seigneur afin qu’il accompagne notre paroisse 
dans ce renouveau missionnaire. 

Père Olivier de Rubercy 

Tout au long de l’année, nous accueillerons chaque week-end, un 
séminariste de 1ère année de notre diocèse :  

Hugo BACHOFFER. 

BRADERIE DE VÊTEMENTS, SALLE DE L’HORLOGE À MARLY 

La Conférence Saint-Vincent de Paul de Marly et la Croix Rouge, organisent une 
vente de vêtements  et linge de maison d'occasion, les vend. 17, 14h-19h, sam. 18, 
9h30-19h et dim. 19 septembre, 9h30-14h. Les ventes précédentes ont financé une 
aide au logement, l’aménagement d’une salle de lecture et d’informatique. 

R 

GROUPE DE RÉFLEXIONS SUR L’ACTUALITÉ  

C’est un groupe d’écoute, d’échanges et d’analyses sur l’actualité et les grands pro-
blèmes de notre temps dans un esprit d’ouverture et d’accueil de la diversité des opi-
nions. Il se réunit une fois par mois, hors vacances scolaires, le mercredi par visio 
de 20h30 à 22h30. 1ère réunion : mercredi 15 septembre. Si vous souhaitez y parti-
ciper, envoyez un mail à raymond.jarnet@orange.fr. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE À ST-LOUIS 

Samedi 18 septembre, 14h, visite gratuite de l’église et des jardins, assurée par les 
guides de l’office du tourisme de St-Germain-en-Laye. RdV sur place. 

MESSES DOMINICALES 

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

HORAIRES 2021-2022 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi  18h30  Ste-Amélie 
Mardi à Samedi       12h   St-Thibaut 
1er vendredi du mois 20h30  St-Thibaut 

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

ADORATION 6h-22h Oratoire St-Thibaut  
sur inscription à  adoration@marly-catholique78.fr 
 
LOUANGE ET ADORATION « GROUPE MISÉRICORDE »  
►Vendredi   20h30-22h  Oratoire St-Thibaut  
►le 1er vendredi de chaque mois : introduite par la messe à 20h30 à St-Thibaut. 
 
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE ST-VIGOR : 17 bis route de St-Cyr  
Lundi à Vendredi   10h-12h et 15h-17h 
Samedi   10h-12h  

CHAPELET 

Lundi  14h45  Oratoire St-Thibaut 

RENCONTRER UN PRÊTRE  
(entretien, confession, …) 
►Mardi 17h-19h     Ste-Anne 
►Vendredi 17h-19h     St-Vigor 
►Samedi  10h-12h St-Thibaut 
►Samedi  17h30-18h15  St-Louis  

VÊPRES 

Vendredi  19h  St-Vigor 

BON USAGE DES CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Rappel : Merci de penser à restituer les clés si votre mission paroissiale est achevée, 
soit : ►au presbytère St-Vigor dans une enveloppe au nom de Hubert Tonnellier, 
avec votre nom, votre mission passée, et précisant à quelles serrures les clés corres-
pondent. ►à la personne qui vous succède, en informant htonnellier@aol.com. 
Précisions au 06 64 52 91 37. 
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