
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 02.10 18h30 St-Louis : Marguerite de RUBERCY† 
D 03.10 10h St-Thibaut : Simone BARTHOLMEI†, Jean-Baptiste COQUIO†, Michel 
BATREAU†, Pierre ARSIGNY† et sa fille Marie†, Albert CAPOULADE†, Michel HIRTZ† 
D 03.10 11h30 Ste-Anne  : Pierre ARSIGNY† et sa fille Marie†, Marcelle MONSOU† 
D 03.10 18h30 St-Vigor  : Pierre ARSIGNY† et sa fille Marie†, Michel SAUVIAT† 
L 04.10 18h30 Ste-Amélie :  Marguerite de RUBERCY† 
Ma 05.10 12h St-Thibaut : Pierre et Denise, Jean-Pierre PINAULT†,  
    Jacqueline PERRUCHET† 
Me 06.10 12h St-Thibaut : Simone CABUZEL†, Mme Dominique LE GUILLOU† 
J 07.10 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† et les défunts de sa famille,  
V 08.10 12h St-Thibaut : Marguerite de RUBERCY† 
S 09.10 12h St-Thibaut : Arthus et Marie de TALHOUET 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 4 au 10 octobre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 5, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 8, 17h-19h à St-Vigor et  
          samedi 9, 17h30-18h15 à St-Louis   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 9, 10h-12h à St-Thibaut  

►pour les mariés :  Victor DO NASCIMENTO et Marine HYÈRES,  
et tous les couples mariés cette année, réunis en action de grâce, ce dimanche à St-Thibaut 

►pour la défunte :  Marie-Thérèse DECOBERT 

►pour les baptisés : Laure BONJOUR, Colomba BLONDY, Côme NICOLAIEFF,  
 Eline DO NASCIMENTO, Alix GIRARD 

Ma 05.10 15h Messe à la Maison La Fontaine Marly 

Ma 05.10 20h30 Lancement du parcours Alpha crypte St-Thibaut 

J 07.10 10h Groupe d’oraison avec le corps Le Cap 

J 07.10 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Le Cap 

J 07.10 20h30 Formation à l’adoration, ouverte à tous crypte St-Thibaut 

V 08.10 20h30 Soirée de prière du groupe « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 09.10 10h Conférence VMF « La transmission de la foi »  église St-Thibaut 

S 09.10 14h30 
Rangement et nettoyage de l’ancienne cha-
pelle St-Louis pour tous les volontaires 

Port-Marly 

S 09.10 D 10.10 
Ouverture de la démarche synodale par le 
Pape 

Rome 

►pour les diacres :  rassemblés autour de notre évêque, avec leurs épouses 

Dominic@les 
3 octobre 2021 - 27ème dimanche du temps ordinaire 

Message de Monseigneur Luc Crepy  

à destination des fidèles des Yvelines 

Chers Frères et Sœurs, 

 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes 
d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, 
M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commis-
sion Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 
remettra publiquement aux évêques de France et aux su-
périeurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 

 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la 
manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les 
évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier 
toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en 
œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. 

 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité 
et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour 
adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous 
concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun 
d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre 
soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abu-
sées au sein de l’Eglise. 

 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie 
nouvelle. 

 

Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles. 

 

►À disposition dans les églises : la « Lettre des évêques de France aux catholiques 
sur la lutte contre la pédophilie » du 25 mars 2021. 
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Octobre, mois du Rosaire, mois missionnaire 
OSONS PRIER LE CHAPELET  

Le chapelet : c’est quoi ?  

Le terme « chapelet » désigne à la fois la prière et l’objet utilisé pour la réciter. C’est 
une prière répétitive en apparence, mais c’est surtout une prière méditative : lors d’un 
chapelet, on médite des passages de la vie du Christ : les mystères (mystères joyeux,  
lumineux, douloureux, glorieux, ; 5 dizaines par mystère) 

A quoi sert de prier le chapelet ?  

Prier le chapelet a plusieurs utilités :   
-  Travailler son cœur et cultiver sa vie spirituelle  
-  Intérioriser et méditer la vie du Christ  
-  Offrir du temps à Dieu  
-  Lui confier nos intentions  
-  Et …en recueillir les fruits. 

Pourquoi prier le chapelet ?  

La prière du chapelet est une dévotion mariale très ancienne. C’est une prière simple, 
accessible à tous et très profonde. Les grains accrochés à une ficelle du chapelet sont 
un outil pour méditer sur les passages de l’évangile. Sans cette méditation, la répéti-
tion des Ave Maria est ennuyeuse et pénible. A travers cette méditation des mys-
tères, Dieu nous enseigne.  
C’est une prière à Dieu confiée à la Vierge Marie qui intercède pour nous. Marie 
présente cette prière à Dieu.  
La prière du chapelet s’inspire de l’attitude de Marie : elle conservait et méditait ces 
évènements dans son cœur. Le chapelet est une prière de contemplation de la vie du 
Christ. 

Quelles intentions pouvez-vous confier à Marie lors de votre chapelet ?  

N’oubliez surtout pas d’ajouter une intention à vos dizaines. Vous verrez les fruits de 
votre abandon à Dieu rapidement : 

- D’abord des intentions personnelles : pour telle personne, pour votre travail ou 
celui d’un de vos proches, pour la guérison d’un proche, pour votre famille … 
- Vers la fin du chapelet, vous pouvez orienter votre prière vers des intention plus 
ouvertes sur le monde : L’Église dans le monde et notre communauté paroissiale 
…, notre pays, la fin de la pandémie, nos gouvernants, contre le terrorisme, l’arrêt 
de toutes formes de violence … 

➔ Le saviez-vous ? Sur notre paroisse, depuis bientôt 40 ans, un groupe d’une di-
zaine de personnes se réunit : chaque lundi à 14h45 à l’oratoire St Thibaut pour prier 
le chapelet. Venez nous rejoindre ! 

Témoignage : « Ce cœur à cœur en communauté avec Marie, qui porte nos intentions 
vers Dieu et nous en libère, m’apporte paix, joie, force et consolation. Il raffermit les 
liens entre nous. Ce qui me touche le plus est de prier ensemble pour les personnes 
loin de Dieu. »  

« DIALOGUE DES CARMÉLITES » 

Samedi 16 octobre à 20h30, au centre culturel Jean Vilar, « Les Compagnons de 
l’échelle » présenteront une adaptation de la pièce de Georges Bernanos « Dialogues 
des Carmélites ». Réservation par téléphone ou SMS au 06 88 43 54 71. 

RETRAITE SACERDOTALE 

Du dimanche 10 au vendredi 15 octobre, le père Olivier de Rubercy, notre curé, 
partira en retraite sacerdotale à Tressaint, avec Mgr Crepy et des prêtres du diocèse. 
Il priera aux intentions de la paroisse et se remet à votre prière pour son ministère. 

ALPHA  

Mardi 5 octobre à 20h30 à la crypte Saint-Thibaut, lancement du parcours Alpha 
pour tous les paroissiens inscrits. Si vous n' êtes pas encore inscrit,  vous pourrez  le 
faire ►lors de cette soirée, ou ►en ligne sur marly-catholique78.fr, ou ►par télé-
phone au 01 39 58 49 00, ou bien ►à l’accueil du presbytère. Venez Nombreux ! 

CONFÉRENCE VMF : « LA TRANSMISSION DE LA FOI »  

Samedi 9 octobre de 10h à 12h45, à St-Thibaut, 1ère matinée du cycle des 7 confé-
rences des Veilleurs Missionnaires pour la Famille, dans le cadre de l’année de la 
« Famille Amoris Laetitia », sur le thème « La transmission de la Foi » par Emma-
nuelle Riblier, psycho-thérapeute. 10h enseignement, 11h15 partage et 12h messe.  

AVEZ-VOUS REÇU LA CONFIRMATION ET LA 1ÈRE COMMUNION  ? 

Le sacrement de la Confirmation est un chemin de découverte de Dieu, un parcours 
pour avancer sur le chemin de la foi et se préparer à recevoir l’Esprit Saint.  
Le P. Olivier invite les adultes qui n’ont pas encore reçu ce sacrement à le préparer 
au long de cette année, en 7 séances. 1ère rencontre : lundi 18 octobre à 20h30 au 
presbytère St-Vigor. Le père Olivier est à votre disposition pour répondre à vos 
questions : secretariat@marly-catholique78.fr ou vous rencontrer à ses permanences. 

LE TEMPS DU GOÛTER 

Cet été, le pape François a instauré une journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées : "La culture du soin comme parcours de paix", nous rappelle-t-il,  
est au cœur de la charité dans l'Eglise. Pour entourer nos parents, amis, voisins, qui 
vieillissent et se sentent souvent très seuls, voir oubliés, prenons du temps, montrons 
de la reconnaissance, de la préoccupation et de la tendresse pour eux.  
Venez les jeudis 11 novembre, 6 janvier et 19 mai, de 14h30 à 16h30, à la crypte 
St-Thibaut, le temps d'un goûter, pour échanger, écouter, rire, s'occuper de l'un ou de 
l'autre. Contact : Catherine Delaporte  06 80 12 94 22 - cath_delaporte@yahoo.fr et 
Joëlle Larible - 06 14 97 28 24 - jlarible@noos.fr  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN OCTOBRE 

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué 
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie 
ayant le goût de l’Évangile.  

ADORATION 

Jeudi 7 octobre à 20h30, à la crypte St-Thibaut, le Père Grégoire de Maintenant 
donnera un enseignement sur l’adoration du Saint Sacrement, ouvert à tous. 

SAINT-LOUIS DU PORT-MARLY 

►Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h30, à l’ancienne chapelle St-Louis, venez nom-
breux pour ranger et nettoyer la salle. Merci !  
►Samedi 16 octobre à 19h45, après la messe dominicale de St-Louis, tous les pa-
roissiens sont invités à un apéritif dans cette même salle St-Louis. 
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