
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 16.10 18h30 St-Louis :  
D 17.10 10h St-Thibaut : Alain MERLE†, Suzanne et Philippe SOBOUL†,  
    Claire CHAGNET-FOUSSAT† 
D 17.10 11h30 Ste-Anne  : Jean-Marie CHEDLIVILI†, Marie-Agnès et Claude MOREAU†, 
    Pauline HAUDECŒUR†, Christine OVADIA† 
D 17.10 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 18.10 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 19.10 12h St-Thibaut : pour les âmes du purgatoire 
Me 20.10 12h St-Thibaut : Jeanne SCHWARZ†, Pierre, Geneviève et Jean CAUCHOIS† 
J 21.10 12h St-Thibaut : Nicole CELERIER† 
V 22.10 12h St-Thibaut :  
S 23.10 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 18 au 25 octobre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 19, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 22, 17h-19h à St-Vigor    
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 23, 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les mariés : Yami Norbert ESSIGAN et Kousso Monique N’CHO  

►pour les défunts : Jacqueline GARRÉ, Bruno DESGUILLOT , Guy SIROT,  
 Isabelle TOURNAY, Jeannine MALOISEAU  

►pour la baptisée : Louane LECLERCQ  

D 17.10 16h 
Ouverture de la démarche synodale par notre 
évêque Mgr Crepy 

cathédrale de  
Versailles 

S 16.10 D 17.10 Quête pour la journée Mondiale des Missions aux messes 

L 18.10 20h30 
1ère réunion de préparation à la Confirmation 
et à la Première Communion pour les adultes 

presbytère  
St-Vigor 

 
Ma 19.10 
Me 20.10 

 
20h30 
20h30 

Réunion pour les parents de la catéchèse de 
l’Étang-la-Ville : le 19/10 pour les papas  
et  le 20/10 pour les mamans 

salle paroissiale de 
l’E-la-V 

Me 20.10 20h45 Répétition de la chorale paroissiale salle St-Louis 

Me 20.10 20h45 Groupe de lecture des  Pensées de Pascal contacter R. Jarnet 

V 22.10 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 

V 22.10 20h30 Prière « groupe Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 23.10 9h30-12h Formation : Nouvelle traduction du missel crypte St-Thibaut 

D 24.10 D 31.10 
Pèlerinage paroissial d’Arles à St-Guilhem-le-
Désert 

 

►pour : les personnes de notre diocèse qui entrent en démarche synodale auprès de notre         
               évêque Luc Crepy, à la cathédrale de Versailles ce dimanche. 

Dominic@les 
17 octobre 2021 - 29ème dimanche du temps ordinaire 

Journée mondiale des Missions 

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE » 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 
20) La phrase est de Pierre et Jean, un cri du cœur lancé à la barbe des chefs du 
peuple de Jérusalem, qui viennent d’arrêter les apôtres pris en flagrant délit mission-
naire. Cette phrase, le pape François nous la propose, alors que débute ce dimanche 
la semaine mondiale missionnaire. À la différence de Pierre et Jean, il faut pourtant 
reconnaitre que nous trouvons souvent bien des raisons…de nous taire !  

Pourquoi parler du Christ, le monde y est indifférent !? Oui il y a une certaine in-
différence, à commencer par la nôtre. Être missionnaire, c’est alors reconnaitre que le 
message du Christ m’est d’abord adressé, qu’il peut et doit guérir mes indifférences. 
Ainsi, quand je prie, quand je lis la Parole de Dieu, quand je cherche à connaître Jé-
sus, à l’écouter et à lui parler, me voilà évangélisateur : l’Évangile peu à peu vient 
imprégner ma vie. Et dans cette rencontre, le missionnaire que je suis ouvre alors les 
yeux : il voit combien ce qu’il pensait être une indifférence du monde cache en fait 
une aspiration profonde, bien que peu explicite, à rencontrer Dieu. Le missionnaire 
se fait alors jardinier : en rencontrant ses contemporains, il bêche, retourne la terre, 
enlève les mauvaises herbes, arrose, taille, faisant en sorte que ce qui est enfoui 
puisse retrouver un peu de lumière, et ainsi croître librement vers celui qui seul peut 
combler nos grands désirs.  

Évangéliser en période de crise, est-ce bien le moment ? Surtout quand la crise est à 
l’intérieur même de l’Eglise, quand elle se traduit par des scandales insoutenables. Et 
pourtant, c’est bien le moment ! Car un regard honnête sur l’histoire conduit à voir 
que la crise semble un état assez constant, dans le monde comme dans l’Eglise. L’ur-
gence est ainsi de toute époque : urgence à révéler le visage du Christ, un visage si 
souvent mutilé, déformé, trahi par ceux qui devraient en être les plus fidèles témoins. 
Le missionnaire est alors celui qui prête ses traits à ceux du Christ miséricordieux, ou 
plutôt, qui s’attache à laisser transparaitre ce visage en toute sa vie.    

Mieux vaut quand même faire profil bas !? S’il s’agit, face aux contre-témoignages, 
de se faire à tout prix oublier, de s’enfouir, nous sommes loin de l’invitation de 
Pierre : « il nous est impossible de nous taire ! » S’il s’agit d’être humbles, alors oui : 
c’est même là la qualité essentielle du missionnaire. S’il s’efface, c’est toujours pour 
laisser la place à un autre ; s’il prie, sert, écoute, encourage, conseille, exhorte, c’est 
toujours pour conduire à un autre ; s’il parle de lui-même, c’est toujours pour témoi-
gner de ce que cet autre, Jésus, a fait dans sa vie.  

La mission est donc bien pour chacun d’entre nous ! N’attendons pas d’être des 
saints pour être missionnaires, ce serait courir le risque de ne jamais devenir ni l’un 
ni l’autre. Restons plutôt connectés à celui qui seul est saint, en nous laissant modeler 
et envoyer par lui.  

Père Arnaud de Lamberterie 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Un nouveau membre pour  
l’Equipe d’Animation Paroissiale ! 

 

Joëlle DE FREITAS 

Nous lui souhaitons la bienvenue  ! 

Mariée, mère de 3 enfants, marlyportaine depuis 1999, je 
me suis investie au sein de la paroisse dans différentes mis-
sions : catéchisme, aumônerie des collèges, pastorale de la 
santé, préparation au baptême, repas paroissial. 

J’ai répondu oui à l’invitation du Père Olivier de Rubercy à 
rejoindre l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

J’aurai  à cœur de représenter les paroissiens du Port Marly, de continuer les missions 
de mes prédécesseurs et de relever de nouveaux défis. 

C’est une très belle mission qui m’attend. 

Et nous remercions  Thierry Lopez pour les années de service  
offertes à la paroisse et aux paroissiens.  

L’Équipe d’Animation Paroissiale  
À l’écoute de tous, cette équipe soutient le curé dans l’animation de la paroisse. Elle 
est composée du curé, des prêtres et de laïcs.  
Les paroissiens appelés à cette mission sont : 

 Didier Hugon  pour Marly-le-Roi,  didierhugon@noos.fr 
 Marie-Jo Lezaud  pour Marly-le-Roi,  mjlezaud@wanadoo.fr  
 Joëlle De Freitas  pour Port-Marly,  joelledefreitas@yahoo.fr 
 Sophie Madama  pour l’Etang-la-Ville,  sophiemadam@gmail.com 

autour  du curé, le père Olivier de Rubercy,  
 de son vicaire le père Arnaud de Lamberterie et   
 du père Christian Dioré, au service. 

PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

►du dimanche 24 au dimanche 31 octobre, notre curé accompagnera les parois-
siens inscrits au pèlerinage paroissial d'Arles vers Saint-Guilhem-le-Désert. 

►du lundi 8 au vendredi 12 novembre, dans le cadre de son ministère d’accompa-
gnement, notre curé prêchera la retraite des propédeutes de la maison St-Augustin, au 
centre spirituel jésuite « Manrèse » situé à Clamart. Il confie à notre prière le discer-
nement vocationnel de ces jeunes hommes et leurs accompagnateurs. 

MISSION DYNAMISME DU PÔLE ST-THIBAUT 

Dans la dynamique du projet missionnaire paroissial, avec le soutien de l’Ecole pour 
Servir l’Evangélisation, Cécile et Nicolas Erismann ont reçu la mission d’œuvrer à 
une impulsion nouvelle et missionnaire de l’église St-Thibaut, centrée sur l’eucharis-
tie dominicale et un usage culturel ouvert aux personnes peu familières de l’Eglise. 

JOURNÉES DE LA FRATERNITÉ À ST-THIBAUT 

Samedi 13 et dimanche 14 novembre, dans le cadre de la 5ème Journée mondiale 
pour les Pauvres, vivons en paroisse, jeunes et adultes, ces journées. 
►samedi 13 novembre de 14h30 à 16h30, participons à des ateliers : décor des 
lieux, l'Evangile pas à pas, musique et chants, chœurs parlés et atelier gourmand. 
►de 17h30 à 19h, à l’église St-Thibaut : concert avec Laurent Grzybowski, anima-
teur de rassemblements comme le FRAT. 
►dimanche 14 novembre à 10h à l’église St-Thibaut, la messe sera animée par 
Laurent Grzybowski et des musiciens de la paroisse.  
Nous terminerons cette fête par un verre de l’amitié.  

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. 

RETRAITE SELON LES EXERCICES SPIRITUELS 

Du 18 au 27 octobre,  les sœurs du Cénacle proposent un accompagnement indivi-
duel, pour une durée de 3 jours minimum à votre convenance, à la prière selon les 
exercices spirituels de Saint Ignace, à partir de textes bibliques. 
Information et inscription : secretariat@cenacle78.fr  01 39 50 21 56  

DÉCOUVRONS LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL  

Le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle traduction en langue française du mis-
sel romain entrera en vigueur. Pour découvrir les modifications apportées qui vien-
dront bousculer un peu nos habitudes, mais aussi comprendre l’histoire du missel 
romain et les enjeux d’une traduction liturgique, venez participer à une formation 
animée par le Père Auffray du services diocésain de la liturgie, le samedi 23 octobre 
de 9h30 à 12h à la crypte St-Thibaut. 

CONFÉRENCE VMF : « LA TRANSMISSION DE LA FOI »  

Cette conférence, donnée par Emmanuelle Riblier, le samedi 9 octobre sera mise en 
 ligne le lundi 18 octobre sur la chaine YouTube et le site de la paroisse. 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : 17-24 OCTOBRE 

Elle réaffirme que « la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes… 
permettent de participer activement à la mission de Jésus dans son Église… La col-
lecte de ce dimanche, soutient le travail missionnaire accompli au nom du Pape par 
les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et 
matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous ». 
(Pape François). Informations et dons en ligne sur : opm-france.org 
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