
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 18.09 18h30 St-Louis :  
D 19.09 10h St-Thibaut : Edouard SCHUFFENECKER† 
D 19.09 11h30 Ste-Anne  :  
D 19.09 18h30 St-Vigor  : Jacques BRENIÈRE†, Michel SAUVIAT† 
L 20.09 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 21.09 12h St-Thibaut :  
Me 22.09 12h St-Thibaut : Henri RUIZ†, Michel RIAND† 
J 23.09 12h St-Thibaut :  
V 24.09 12h St-Thibaut :  
S 25.09 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 20  au 26 septembre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 21, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 24, 17h-19h à St-Vigor  
          et samedi 25, 17h30-18h15 à St-Louis   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 25, 10h-12h à St-Thibaut  

►pour les mariés :  Jean-Baptiste BERGEROT & Alida CULAJ  

►pour les défunts :  Marcel DUMONTIER,  Yvan GIMENEZ, Jean-Pierre SABATIER 

►pour les baptisés : Raphael LESTANG, Honoré ROTH, Zoey GUINOT, Louis PALLUAU  

S 18.09 14h 
Journées du Patrimoine : visite guidée de 
l’église et des jardins 

église St-Louis 

D 19.09 11h15 Réunion des parents de la catéchèse de Marly église St-Thibaut 

D 19.09 14h30-18h 
Journées du Patrimoine : visite de l’église St-
Thibaut à 15h30, jeu d’orgues à 16h30. 

église St-Thibaut 

J 23.09 20h30 

Soirée-débat COM’ à la maison : « Maman au 
top ! Comment unifier sa vie de femme » avec 
Raphaëlle Simon, Valérie Daubigny et Sœur 
Claire du Cénacle 

chaîne YouTube 
du diocèse 

V 24.09 15h15 Messe à la résidence Simon Vouet Port-Marly 

V 24.09 
14h15 
20h45 

Formation « St-Jean » par Raymond Jarnet  
crypte St-Thibaut 

en visio 

V 24.09 20h30 Prière « groupe Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

D 26.09 11h-17h Portes Ouvertes Paroissiales St-Thibaut 

D 26.09 11h30 Attention : Messe de 11h30 supprimée  Ste-Anne 

D 26.09  Journée mondiale des migrants et réfugiés  

Dominic@les 
19 septembre 2021 - 25ème dimanche du temps ordinaire 

COMMENT DEVENIR LE PREMIER ? 

« Ils le tueront et, trois jours après, il ressuscitera. » 
 
Dans l’Évangile selon saint Marc, c’est la seconde annonce de la Passion depuis que 
Pierre a fait cette belle profession de foi : « Tu es le Christ. » Tout l’Évangile nous 
achemine vers ce sommet : mort et résurrection. C’est le cœur de notre credo. Cu-
rieuse biographie d’un homme… Ce n’est pas sa vie qui semble importante, mais sa 
mort et sa résurrection. 
 
Le mystère pascal est l’essentiel de notre foi. Seul Jésus a la prétention de libérer 
l’homme de l’ultime fatalité qu’est la mort. Seul Jésus peut affirmer sereinement en 
parlant de lui : « Ils le tueront et, trois jours après, il ressuscitera. » Jésus sait que la 
mort l’attend mais il sait aussi que ce ne sera pas la fin… Il sait ce qui l’attend : les 
bras du Père. Dans le dernier adieu à nos défunts, nous chantons dans l’espérance : « 
Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend, et les bras de Dieu s’ouvriront pour 
toi. » Sommes-nous vraiment convaincus que par le Christ, mort et ressuscité, la 
mort est devenue un passage ? « Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la 
vie n’est pas détruite, elle est transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la 
terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. » 
 
Lorsque Jésus annonce sa Passion, ses disciples ne comprennent pas ses paroles. Ils 
ont peur de l’interroger. Ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Jé-
sus pense à sa mort où il va livrer sa vie et ses disciples rêvent des meilleures places. 
Quant à nous, quelle est notre ambition ? Quel est notre désir profond ? 
 
Jésus affirme : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Pour illustrer ses paroles, Jésus met en avant un petit enfant et 
l’embrasse. La grandeur du chrétien ne se mesure pas à ses diplômes, ni à sa place 
dans la société, ni à son réseau de relations sociales. La grandeur du chrétien se me-
sure à la qualité du service qu’il rend aux plus petits, aux plus défavorisés. Alors que 
la rentrée bat son plein avec la reprise de toutes nos activités, que le Christ ressuscité 
soit notre force et notre joie, et qu’à son école nous nous mettions par amour au ser-
vice les uns des autres. 
 

Père Olivier de Rubercy 
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http://www.marly-catholique78.fr


Wilfrid, 

ordonné diacre le 12 septembre 

Nous connaissons tous Wilfrid, séminariste diocé-
sain, attaché à notre paroisse depuis 3 ans. Il sui-
vait ses études à Rome et passait les vacances et les 
fêtes avec nous. Nous le remercions pour les ser-
vices qu’il a rendus à notre paroisse, les liens qu’il 
y a tissés, et pour sa prière pour nous et avec nous. 

Chers amis, 

Quelle joie d’être entouré des paroissiens du groupe-
ment à la messe de mon ordination diaconale ! Merci 
pour la prière de tant d’autres qui n’ont pu venir. En 
entrant dans la collégiale, j’ai été ému par cette foule 
immense, par ces visages familiers ou inconnus. J’ai 
dit intérieurement au Seigneur : « Voici Ton peuple 
qui se réunit dans la joie pour te rendre grâce ; voici 
Ton Église, au service de laquelle Tu m’envoies. » 

Si j’avais trois choses à retenir de ces années passées chez vous, je dirais que j’ai 
d’abord été marqué par l’unité du groupement, malgré une diversité bien visible : 
d’âges, d’origines et de situations sociales. C’est une richesse de la paroisse qui té-
moigne que le Christ est au centre. C’est Lui qui nous permet d’être en communion 
les uns avec les autres. C’est Lui qui nous donne d’accueillir les personnes qu’Il nous 
envoie, notamment les personnes malades ou âgées, mais aussi celles qui viennent 
demander un baptême, un mariage, ou des obsèques. 

J’ai été impressionné, ensuite, par la variété des formations que propose la paroisse. 
Que ce soit le catéchisme, le scoutisme, la préparation des sacrements, le parcours 
Alpha ou l’étude des Saintes Écritures, chacun peut trouver un lieu pour approfondir 
sa foi, quel que soit son âge et son cheminement. Comme dit saint Pierre : « Soyez 
prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de 
rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). 

Cependant, la foi ne se nourrit pas uniquement au service des autres et par la forma-
tion intellectuelle, mais aussi par la prière. Et là encore, j’ai été marqué par les mul-
tiples propositions. Elles montrent la place importante que tient la prière dans la vie 
paroissiale : en premier lieu la Messe, proposée chaque jour, y compris le lundi ! puis 
l’adoration continue, et tant d’autres groupes, sans oublier ceux qui prient pour que le 
Seigneur suscite des vocations dans nos familles. 

Ce temps en paroisse, assez bref car concentré à Noël, à Pâques et à une partie de 
l’été, constitue une étape à part entière de ma formation. Cet ancrage dans le diocèse 
m’a permis de mieux découvrir la vie paroissiale. Un immense merci à chacun de 
vous ! Soyez bénis ! 

Wilfrid de Guillebon, diacre en vue du sacerdoce 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

Créneaux à pourvoir : ►Mercredi 10h-11h. ►Jeudi 14h-15h, 2h-3h, 5h-6h. 
►Vendredi 14h-15h, 16h-17h, 17h-18h, 19h-20h. adoration@marly-catholique78.fr 

FORMATIONS DIOCÉSAINES À DISTANCE 

Pour tous les chrétiens, des parcours de formation sont proposés en ligne :  
►dès le 29 septembre : Les sacrements du Christ et de l’Eglise 
►dès le 30 septembre : Lecture du livre de l’Exode, une histoire de libération                    

JMJ DIOCÉSAINES "LÈVE-TOI!" 

Les samedi 20 et dimanche 21 novembre, les jeunes de 16 à 35 ans du diocèse 
sont conviés par notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassem-
blés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-
25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap 
sont bienvenus ! Le dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse date de 
2009, c’est donc un grand événement ! Infos sur : cathojeunes78.fr/leve-toi/ 

ALPHA  

Bonne nouvelle, le parcours Alpha va commencer le mardi 5 octobre à 20h30 à la 
crypte Saint-Thibaut, puis se vivra en maisonnées. Cette année, il sera exceptionnel-
lement destiné aux paroissiens. Il est important pour nous, chrétiens de 
nous retrouver,  nous rencontrer, tisser du lien. Pensez à vous inscrire : ►en ligne 
sur marly-catholique78.fr, ►sur papier, aux Portes Ouvertes Paroissiales le 26 sep-
tembre, par téléphone au 01.39.58.49.00, ou bien à l’accueil du presbytère. 

POP : PORTES OUVERTES PAROISSIALES 

Dimanche 26 septembre 10h-17h30, journée  à St-Thibaut. 10h messe, 11h30 apé-
ritif, puis rencontres avec les différents mouvements et services paroissiaux, qui se-
ront tous présents, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
►Le parking de St-Thibaut sera fermé, seul un dépose-minute sera possible.  
►La messe de 11h30 à Ste-Anne sera exceptionnellement supprimée, ce dimanche.    

JARDINIERS BÉNÉVOLES POUR ST-LOUIS 

La paroisse recherche des bénévoles voulant bien assurer un peu de jardinage dans le 
jardin du presbytère de l’église St-Louis du Port-Marly, afin de constituer une petite 
équipe. Contacter secretariat@marly-catholique78.fr. 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES GRANDS-PARENTS 

Samedi 9 octobre, 9h-17h, les grands-parents sont invités par Mgr Valentin, à une 
journée de prière, louange, topo, témoignages, messe pour les familles, ateliers... 
dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, au lycée Notre-Dame les Oiseaux 
à Verneuil, sur le thème : « Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de 
l'Amour ! ». Inscription sur helloeasso. 

FORMATION BIBLIQUE DE RAYMOND JARNET 

Vendredi 24 septembre, reprise du parcours sur l’évangile de St Jean «Discours sur 
le Pain de Vie et la théologie de l'Eucharistie au chapitre 6 ». 2 horaires possibles :  
► 14h15-16h, à la crypte St-Thibaut (avec les mesures sanitaires) 
►à 20h45-22h, en visio. Obtenir le lien : raymond.jarnet@orange.fr.  

QUÊTE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ ST VINCENT DE PAUL 

C'est votre générosité qui nous permet d'aider toute l'année les personnes en difficul-
té. Nous nous tiendrons à la sortie des messes des 25 et 26 septembre pour recueil-
lir vos dons et répondre à vos questions. Vos chèques, établis à SSVP-conférence St 
Thibaut, donneront lieu à une réduction d'impôt de 75%. Vous pouvez aussi les en-
voyer à :  Conférence St Thibaut - 17 bis route de St Cyr - 78160 Marly le Roi. Con-
tact : ssvp.st.thibaut@free.fr Fabienne Janin 06 28 65 50 26 
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