
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 09.10 18h30 St-Louis :  
D 10.10 10h St-Thibaut : Colette CHAUPLANNAZ†, Nicolas NUSBAUMER† 
D 10.10 11h30 Ste-Anne  :  
D 10.10 18h30 St-Vigor  : Archie COURTNEY-WILDMAN†, Michel SAUVIAT†,  
    Minh DANG-ROZET† 
L 11.10 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 12.10 12h St-Thibaut :  
Me 13.10 12h St-Thibaut : Suzanne AUBART† 
J 14.10 12h St-Thibaut :   
V 15.10 12h St-Thibaut :  
S 16.10 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 11 au 17 octobre  
►Pas de permanence du P. Olivier de Rubercy, en raison de son absence.    
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 16, 10h-12h à St-Thibaut et samedi 16, 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les mariés : Thomas LEROY et Léopoldine BRUNEEL  

►pour les défuntes : Marianne LE FEUNTEN, Cécile DIORÉ, la sœur du Père Christian Dioré 

►pour les baptisés : Corentin DESIL, Michèle FRACHON  

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

Rome 

D 10.10 V 15.10 Absence du Père Olivier, en retraite spirituelle  
L 11.10 20h45 Préparation fête St Nicolas crypte St-Thibaut 

Me 13.10 20h30 1ère répétition de la chorale paroissiale salle St-Louis 
Me 13.10 20h45 Réflexion sur l’actualité avec R. Jarnet en visio 

J 14.10 20h30 

Soirée-débat COM’ à la maison : « Grands 
parents : pas un dû mais un don pour la fa-
mille! Comment cultiver le charisme propre 
des grands parents ? » 

chaine YouTube 
du diocèse 

V 15.10 
14h15 
20h45 

Formation « St-Jean » par R. Jarnet 
crypte St-Thibaut 

visio 
V 15.10 20h30 Prière « groupe Miséricorde » oratoire St-Thibaut 
S 16.10 19h45 Apéritif après la messe de St-Louis salle St-Louis 
S 16.10 D 17.10 Quête pour la journée Mondiale des Missions aux messes 

►pour : 45 personnes, catholiques et protestantes, vivant ce week-end, une démarche  
               œcuménique et écologique dans la baie du Mont St Michel  

Dominic@les 
10 octobre 2021 - 28ème dimanche du temps ordinaire 

SAVOIR DISCERNER  
AVEC LA SAGESSE DE DIEU 

‘ TOUT L’OR DU MONDE N’EST QUE SABLE ’  

Ce dimanche la Parole de Dieu nous oriente vers une des richesses de la vie de foi, le 
« discernement » spirituel, c'est-à-dire la capacité de considérer la réalité de sa vie, 
au-delà des apparences et de la seule rationalité de notre propre jugement : « J'ai sup-
plié, et l'esprit de la Sagesse est venu en moi » nous dit la 1ère lecture (Sg 7).  

Le discernement, c'est l'action de la Sagesse de Dieu au cœur même de nos regards, 
de nos écoutes, de nos situations humaines et sociales. Quand on entend les conver-
sations mondaines ou la publicité, on se rend compte à quel point l’on est compléte-
ment à l’inverse de cette intuition, car il ne s'agit plus de trouver seulement santé ou 
bonheur ou richesse ou éclats, mais la beauté inouïe d’une Transcendance cachée au 
plus intime de toute vie : « choisir cette Sagesse de préférence à la lumière, parce 
que sa clarté ne s'éteint pas », voilà l’enjeu.  

Nous vivons dans un monde qui traverse si souvent des périodes douloureuses, hon-
teuses actuellement à propos de certaines des réalités sexuelles vécues dans l'Eglise 
et dans bien d’autres groupements humains. Choqués et rendus bien douloureux 
sommes-nous ! Ces événements soulignent à quel point il est vital et urgent que nous 
ayons cette capacité de discernement, pour que notre vie soit imprégnée d’une Sa-
gesse sans cesse demandée et accueillie pour orienter notre vie selon le Seigneur, en 
fidélité et clarté. 

Une vieille tradition biblique dit que la Parole de Dieu est un « glaive », la 2ème lec-
ture de la lettre aux Hébreux dit que c'est un « glaive à deux tranchants ». C'est de 
cela que l'on parle à propos de Marie quand Syméon lui dit qu’un « glaive lui traver-
sera le cœur »… et les pauvres petits chrétiens de pleurer beaucoup parce qu’elle va 
avoir très mal… Non ! ce glaive qui traverse le cœur ne fait pas du tout mal, c'est la 
Parole de Dieu qui s'enfonce au plus profond de sa vocation de Mère de Jésus, 
comme de nos cœurs pour bien vivre dans la Grâce nos responsabilités quotidiennes, 
et donc nous aider à faire des bons discernements : voilà ce que nous dit la Parole de 
Dieu aujourd'hui, et il y a lieu d'être fier de ce choix de Sagesse qui vaut mieux que 
père, mère, sœur, enfant, terre… clame la lettre aux Hébreux !  

C’est finalement choisir la Vie Éternelle au quotidien de nos vies terrestres, non pas 
mépriser les réalité humaines ni les relativiser, mais savoir discerner les choses les 
plus précieuses de l'intériorité de la Vraie Vie, celle de Dieu, au cœur de ce monde et 
au cœur du disciple de Jésus.  

Alors tous en prière ! Dans la joie d'accueillir la Sagesse de Dieu ! 

Père Christian Dioré 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


Quel choc ! Quelle horreur !  
Notre consternation est grande à la lecture du rapport de de la Commission indépen-
dante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE). Quel choc ! Quelle horreur ! Com-
ment des hommes consacrés à Dieu par l’ordination sacerdotale, appelés à être des 
signes de la tendresse de Dieu et des images vivantes du Christ bon Pasteur ont-il pu 
commettre de tels actes, blessant et même détruisant des victimes jeunes et inno-
centes, incapables de se défendre ? 

Nous avons tous en mémoire les paroles très sévères du Christ : « Celui qui est un 
scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est 
préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les 
ânes, et qu’il soit englouti en pleine mer. » (Mt 18, 6) 

Jésus ajoute : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits… Votre Père qui est 
aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. » (Mt 18, 10. 14) 

Ne fermons plus les yeux. Prenons conscience de ce qui s’est passé dans l’Eglise avec 
la complicité silencieuse des autorités religieuses. Demandons pardon pour le mal 
commis et prions Dieu pour les victimes comme pour leurs agresseurs. Mettons en 
œuvre tout ce qui est possible humainement, psychologiquement, spirituellement mais 
aussi financièrement pour guérir et apaiser ceux qui ont été victimes d’abus sexuels. 

Afin d’éclairer notre jugement et de former notre conscience, lisons : 

 le résumé du rapport de la CIASE  : 
ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-

Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf 

 les témoignages des victimes : 
ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-

temoignages-De-victimes-a-temoins.pdf 

 la Lettre du pape François au Peuple de Dieu du 20 août 2018  :  
vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-

francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 

 la Lettre des évêques de France du 25 mars 2021 :  
eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Lettre-des-eveques-aux

-fideles-2021-03-26-1255.pdf 

►Par ailleurs, sachez que notre diocèse a mis en place un service d’écoute anonyme 
et gratuit, FamilyPHONE : familyphone.fr - 0 805 38 38 19 - contact@familyphone.fr  

►Les prêtres de la paroisse sont aussi à votre disposition : 
♦ en demandant rendez-vous à secretariat@marly-catholique78.fr ou 01 39 58 49 00, 
♦ lors de leurs permanences sans rendez-vous, notées chaque semaine en page 4 des 
Dominic@les. 

►Réunions d’information et d’expression, en présence d’un membre de la CIASE : 
♦ mardi 12 oct, 20h30, à l’église St-Pierre de Plaisir, avec Joël Molinario, théologien. 
♦ jeudi 14 oct, 20h30, salle Ste-Anne, paroisse St-Germain de St-Germain-en-Laye, 
avec Antoine Garapon, magistrat. 

COLLECTE PANIER ST VINCENT À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Samedi 16 octobre, 9h-20h, à Carrefour City, venez collecter les stocks du 
"Panier" qui aide des familles dans le besoin, ou assurer leur transport jusqu’au local. 
Inscriptions sur : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlDHi6xIWRwH-
s2hLLd9eB4FAKx0JZm7Yxr6aYe_n5k/edit#gid=892771494 

GROUPE DE RÉFLEXIONS SUR L’ACTUALITÉ  

Mercredi 13 octobre à 20h30, en visio, écoute, échanges et analyses sur l’actualité.  
Inscription auprès de raymond.jarnet@orange.fr. 

SERVICE LITURGIQUE DE LECTEUR À ST-THIBAUT ET ST-VIGOR  

Venez étoffer le groupe des lecteurs et lectrices en proclamant la Parole de Dieu, lors 
des messes. C’est un véritable ministère de l’Église, pour lequel vous recevrez une 
formation. Contact : lgj78@noos.fr 06 76 98 39 29 

CHORALE PAROISSIALE 

À partir du mercredi 13 octobre, 20h30-22h, tous les 15 jours, ceux qui veulent 
chanter sont invités à se retrouver à la salle St-Louis du Port-Marly, 25 bis rue de 
Versailles pour ►travailler les chants des livrets et mieux soutenir l’assemblée domi-
nicale, ►maîtriser quelques chants et ordinaires de messe en polyphonie, ►animer 
des événements musicaux, ►se connaître entre membres de différents clochers, ►se 
faire plaisir et faire plaisir ! Ouvert à tous. 

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

Le P. Olivier invite les adultes qui n’ont pas encore reçu ces sacrements à les prépa-
rer 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 ques-
tions : secretariat@marly-catholique78.fr ou vous rencontrer à ses permanences. 

URGENCE À L’HOPITAL ! 

« J’étais malade, et vous m’avez visité. » (Mt 25, 36). L’aumônerie de l’hôpital de 
Poissy et Saint-Germain a besoin de visiteurs, en après-midi de lundi à samedi.  
Contact : andre.ajoux@ght-yvelinesnord.fr 01 39 27 55 67 

CONFÉRENCE « JÉSUS THÉRAPEUTE, HIER ET AUJOURD’HUI » 

Samedi 16 octobre, 9h30-12h, 31 chemin des Maigrets, l’Institut Biblique de Ver-
sailles organise une conférence avec Christine Prieto, bibliste, protestante, docteur en 
théologie et le Père Jean-Pascal Duloisy, exorciste de l’Église catholique. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

Des créneaux restent à pourvoir : mardi 16h-17h, jeudi 14h-15h, vendredi 10h-11h 
et 17h-18h. Inscription à adoration@marly-catholique78.fr 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 15 octobre à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
propose une conférence et un échange avec Christine de Mazières, magistrate et écri-
vain, sur le thème « "La route des Balkans": la crise migratoire en Europe ».    

FÊTE SAINT NICOLAS  

Lundi 11 octobre à 20h45, dans la crypte St-Thibaut, vous êtes attendus nombreux 
pour l’organisation de la fête Saint Nicolas qui aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 
(dans le respect des règles sanitaires en vigueur). 
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30 

SAINT-LOUIS DU PORT-MARLY 

Samedi 16 octobre à 19h45, après la messe dominicale de St-Louis, tous les parois-
siens sont invités à un apéritif dans la salle St-Louis, en face de l’église. 
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