
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 25.09 18h30 St-Louis : Simone BARTHOLMEI† 
D 26.09 10h St-Thibaut : Simone CABUZEL†, Roger TAUFFLIEB†, Salwa FARAH†, 
    Isabelle MC KINLAY† 
D 26.09 11h30 Ste-Anne  : exceptionnellement supprimée 
D 26.09 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 27.09 18h30 Ste-Amélie :  René et Vincent BRIGOUT†, Daniel RUBIN† 
Ma 28.09 12h St-Thibaut : Henri TOLEDO†, Etienne BROSSE 
Me 29.09 12h St-Thibaut : Michel RIAND†, Michel BILLON† 
J 30.09 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire 
V 1er.10 12h St-Thibaut :  
V 1er.10 20h30 St-Thibaut :  
S 2.10 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 27 sept. au 3 oct.  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 28, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 1er, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 2, 17h30-18h15 à St-Louis   
►Pas de permanence : samedi 2, 10h-12h à St-Thibaut  

►pour les défunts :  Daniel RUBIN, Francis FAURE, Evelyne LERUDE, Lazare YOUNDON,  
  Marguerite de RUBERCY, maman du Père Olivier 

►pour les baptisés : Yann MOURAUD, Sven José OUDE TANKE 

D 26.09  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  

D 26.09  Quête de la Conférence Saint Vincent de Paul aux messes 

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

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

Me 29.09 20h30 Groupe de lecture des Pensées de Pascal chez les membres 

J 30.09 20h30 Réunion des parents de la catéchèse de l’Étang 
salle paroissiale de 

l’Étang-la-Ville 

V 1er.10 20h30 

Messe du 1er vendredi du mois, en l’honneur 
du Sacré Cœur de Jésus, suivie d’une veillée 
de prière « Demeurer en son amour ». 
(La messe de 12h est maintenue.) 

église St-Thibaut 

Dominic@les 
26 septembre 2021 - 26ème dimanche du temps ordinaire 

UNE RENTRÉE POP !  

Arrivé sur la paroisse il y a trois semaines, j’ai été très vite prévenu : « le 26 sep-
tembre, à St Thibaut, c’est les POP (entendre Portes Ouvertes Paroissiales) ».  

Autant vous dire qu’en entendant le mot POP, la première idée qui m’est venue en 
tête n’a pas du tout été celle de stands présentant les multiples activités de la vie pa-
roissiale. J’ai plutôt eu l’image d’un grand festival de musique, coloré, dans une am-
biance électrique mettant à l’honneur du Michael Jackson (« the king of pop »), dans 
l’univers pictural d’un Andy Warhol (« pop art »), a priori un peu éloigné de nos 
habitudes paroissiales !  

Je me suis alors demandé si le nom était approprié : nos POP, la vitrine de notre pa-
roisse pour ce dimanche, peuvent-elles être « pop » ? 

Par pop song, dans les années 20 en Angleterre, on indiquait une pièce de musique 
ayant un aspect attirant, populaire, c’est-à-dire accessible au plus grand nombre. 
Dans les années 60, avec l’avènement des Beatles, la pop music désignait ce nouveau 
genre, dérivant du rock’n’roll, adressé aux jeunes, une musique légère, vivante et 
accessible. Avec le temps, la pop est maintenant souvent synonyme d’une musique 
pas trop compliquée, facile, et commerciale. Le but : que cela soit consommable sans 
trop d’efforts et puisse rejoindre le plus grand nombre ; une musique sympa et pas 
trop exigeante.  

Alors pouvons-nous être pop ? Oui en un sens ! tout d’abord parce que l’Eglise est 
essentiellement populaire : elle rassemble le peuple de Dieu, et elle sait que son mes-
sage, l’Évangile, s’adresse au plus grand nombre. C’est le sens de nos portes ou-
vertes : pouvoir présenter simplement ce qui fait notre foi, sûrs que ces propositions 
peuvent rejoindre les aspirations de tout homme, même ceux qui n’en ont pas cons-
cience. Mais en un autre sens, nous ne sommes pas vraiment pop, au sens qu’a pris 
ce mot aujourd’hui : l’Eglise n’est pas « commerciale ». Elle ne cherche pas à mon-
nayer un évangile facile, qui ne demanderait pas un engagement personnel, celui de 
la foi. Bien sûr, nous avons à être attirants, mais en sachant que ce ne sont pas les 
paillettes, ce qui brille et ne demande aucun effort, qui attirent en vérité, mais Jésus 
lui-même.   

Comme aime à dire le Pape François, reprenant une expression de Benoît XVI, 
« l’Eglise ne grandit pas par prosélytisme mais par attraction […] comme le Christ 
attire chacun à lui par la force de son amour ».  

Que ces POP et nous-mêmes soyons pop, dans son meilleur sens, c’est-à-dire trans-
parents de l’amour du Christ qui seul attire à lui tous les hommes.  

Père Arnaud de Lamberterie 
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La Conférence Saint Thibaut 
On pourrait décrire 
l'esprit qui anime la 
société saint Vincent 
de Paul avec les mots 
de l'encyclique du 
pape François sur la 
fraternité : 

Devant les détresses de notre monde, « nous sommes habitués à regarder ailleurs, à 
passer outre, à ignorer les situations, jusqu'à ce qu'elles nous touchent directe-
ment. » 
Alors que « cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité 
parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la digni-
té ! » 
Comme dans la parabole du bon Samaritain, Jésus « ne nous invite pas à nous de-
mander qui est proche de nous mais à nous faire proches, prochains. » 
« Il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu » 
parce que « Dieu aime chaque être humain d'un amour infini et qu'il lui confère ainsi 
une dignité infinie ». 

Ce texte que nous avons relu ensemble cette année, ravive notre enthousiasme à œu-
vrer au sein de notre conférence Saint-Thibaut 

• en nous faisant proches des personnes isolées lors de visites régulières et ami-
cales 

• en aidant à se loger quelques familles en demande de logement social 
• en aidant des familles à se meubler, installer ou dépanner leurs appareils 
• en répondant à des appels d'urgence pour des factures vitales mais impossibles 

à régler 
• en participant à l'aide alimentaire fournie par le Panier 
• en proposant un atelier de cuisine dont les fruits sont répartis parmi ceux qui 

en ont besoin 
• en nous réunissant chaque mois pour prier ensemble et chercher comment 

améliorer notre action. 

Nous aidons également certaines conférences des Yvelines situées dans des zones 
moins aisées, et soutenons l'action des sœurs de la charité au Liban et au Vietnam. 

Si ces propositions vous touchent, 
rejoignez-nous, 
signalez-nous les besoins que vous connaissez, 
permettez-nous, par vos dons, même les plus minimes, d'aider nos frères en 
notre nom à tous. 

Nous serons présents aux sorties des messes de ce week-end pour recueillir vos dons 
et répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous contacter à cette adresse : 
ssvp.st.thibaut@free.fr ou par téléphone :  06 28 65 50 26 

L’ÉPREUVE DU VEUVAGE 

Les 2 et 3 octobre, "Dans l'épreuve du veuvage précoce, poursuivre le chemin", une 
session dédiée aux personnes de moins de 55 ans qui ont perdu leur conjoint. Deux 
jours pour faire l'expérience de l'écoute chaleureuse et respectueuse, d'un réconfort 
humain et spirituel. Organisé par Fondacio France à Versailles 01 30 83 03 60  

ECOLE DES COUPLES 

À partir du 1er octobre, la Communauté de l’Emmanuel propose une École des 
Couples, parcours pour revivifier son couple et prendre du temps de qualité à deux : 
12 vendredis soirs à la Maison St-Michel à Fourqueux et deux journées en week-
end. Enseignements, louange, prière et partage à deux. Inscriptions avant le 30/09 
au 07 78 68 83 91 - edcsaintetrinite78@gmail.com 

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. 

LA MESSE DU PREMIER VENDREDI DE CHAQUE MOIS 

Le premier vendredi de chaque mois à 20h30, dès le 1er octobre, une messe supplé-
mentaire à celle de 12h, sera célébrée à St-Thibaut en l'honneur de Sacré-Cœur de 
Jésus et à l’intention des malades que nous lui confierons. La messe sera suivie 
d’une veillée de prière jusqu'à 22h15, où nous pourrons apprendre avec le P. Olivier 
à aimer Jésus dans notre vie quotidienne. 

LE MOOC DES CATÉCHISTES 

A partir du 4 octobre, approfondir les fondements de la foi de l’Église grâce à une 
formation entièrement gratuite et facilement accessible sur Internet, et une « boîte à 
outils » pédagogique pour les catéchistes. 6 séances à suivre à votre rythme, animées 
par Mgr Batut (diocèse de Blois) et le P. Olivier de Cagny (diocèse de Paris). 
Chaque séance est composée d’enseignements vidéos de pistes d’approfondissement 
et d’un temps de prière. Inscrivez-vous dès maintenant sur lemoocdescatechistes.fr. 

CONSULTATION PRÉ-SYNODALE 

À la demande du pape François, chaque diocèse est invité à prendre part à la prépara-
tion du prochain Synode des évêques ayant pour thème : « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission ». Les 9 et 10 octobre à Rome, le pape ouvrira 
cette démarche. Pour notre diocèse, nous nous retrouverons le 17 octobre à 16h en la 
cathédrale Saint-Louis pour lancer cette phase de consultation diocésaine.  

GROUPE DE LECTURE DES « PENSÉES » DE PASCAL 

Mercredi 29 septembre à 20h45, reprise du groupe de lecture des Pensées de Pas-
cal avec le diacre Raymond Jarnet. Cette 1ère rencontre 2021-2022 aura lieu en visio. 
S’inscrire auprès de : raymond.jarnet@orange.fr 

SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS 

A l'occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le 26 septembre, 
venez aux Portes Ouvertes Paroissiales vous renseigner sur le programme d'hospita-
lité Welcome de JRS 78. Il vous sera expliqué comment fonctionne l'accueil en fa-
mille et l'accompagnement des demandeurs d'asile intégrés dans notre réseau. Infos 
sur le site de la paroisse. Véronique Freté : 06 27 51 14 62 - av.frete@orange.fr  

SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 2 octobre, 9h-17h, au 23 rue de Mareil, ouverture de la Boutique Solidaire.  
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