
►pour les défunts : Marie-France PACAUT, Monique CROSNIER , Etienne BROSSE,  
 Odile JEANNEQUIN  
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Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 23.10 18h30 St-Louis :  
D 24.10 10h St-Thibaut : Alexandre LUCCIONI†, Paulette LAIR† 
D 24.10 11h30 Ste-Anne  : Bruno DESGUILLOT† 
D 24.10 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Jean-Claude BATAILLER†,  
    Madeleine ROBINET†, pour les âmes du purgatoires 
Ma 26.10 12h St-Thibaut : Philippe FERRIER† 
Me 27.10 12h St-Thibaut :  
J 28.10 12h St-Thibaut : Jeanne SCHWARZ† 
V 29.10 12h St-Thibaut :  
S 30.10 12h St-Thibaut : 
S 30.10 18h30 St-Louis :  
D 31.10 10h St-Thibaut : Pierre DELABROSSE† 
D 31.10 11h30 Ste-Anne  : Bruno DESGUILLOT†, Jean-Louis FISZMAN† 
D 31.10 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 1er.11 10h St-Thibaut :  
L 1er.11 11h30 Ste-Anne  : Jean-Louis FISZMAN† 
L 1

er
.11 18h30 St-Vigor  :  

Ma 02.11 19h St-Thibaut : Commémoration des fidèles défunts 
Me 03.11 12h St-Thibaut : Jeanne SCHWARZ† 
J 04.11 12h St-Thibaut : Jeanne ROUCHET† 
V 05.11 12h St-Thibaut : Etienne BROSSE†, les âmes du purgatoire 
S 06.11 12h St-Thibaut : 
S 06.11 18h30 St-Louis :  
D 07.11 10h St-Thibaut :  
D 07.11 11h30 Ste-Anne  : Marie-Thérèse DECOBERT†, Bruno DESGUILLOT† 
D 07.11 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Jeanne ROUCHET† 
L 08.11 18h30 Ste-Amélie : Henri TOLEDO† 
Ma 09.11 12h St-Thibaut : Etienne BROSSE†, les âmes du purgatoire 
Me 10.11 12h St-Thibaut : Jeanne SCHWARZ† 
J 11.11 12h St-Thibaut : Monique CROSNIER† 
V 12.11 12h St-Thibaut : Brigitte ESTEVE†, Justine ORLIANGE† 
S 13.11 12h  St-Thibaut : Jeanne GARAT† 

►pour les mariés : Julien MOURAUD et Frédérique HÉLIE (S 30/10) 
►pour les baptisés : Harry FAUCONNIER, Alexiane et Clément LAMAISON  

D 31.10 19h30 
Présence de l’association paroissiale de 
l’Etang-la-Ville à la veille de la Toussaint 

devant Ste-Anne 

Me 10.11 20h45 Répétition de la chorale paroissiale salle St-Louis 

Me 10.10 20h45 Groupe de réflexions sur l’actualité contacter R. Jarnet 

J 11.11 10h Groupe d’oraison avec le corps Le Cap 

J 11.11 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Le Cap 

V 12.11 20h30 Soirée de prière du groupe « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 13.11 D 14.11 
Quête du Secours Catholique pour la Journée 
mondiale des  pauvres 

aux messes 

►pour : les paroissiens en pèlerinage entre Arles et St-Guilhem-le-Désert 

Dominic@les 
23 octobre - 7 novembre 2021 

Solennité de la Toussaint 

« SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE » 

Cette invitation de Jésus « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), le Pape 
François l’a choisie comme titre de la lettre qu’il nous a adressée en 2018 pour nous 
encourager à la sainteté. En introduction, il donne le ton : « Le Seigneur veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une exis-
tence médiocre, édulcorée, sans consistance. » (n.1) « Le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que « nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans 
l’amour. » (Ep 1, 4) » (n. 2) 

Le terrible rapport de la CIASE qui a provoqué notre stupeur et notre colère ne peut 
que nous encourager à nous détourner énergiquement du mal qui abîme et détruit afin 
de nous engager sur le seul chemin que le Christ veut nous voir emprunter à sa suite 
et à son exemple, celui de la sainteté. « Pour un chrétien, il n’est pas possible de pen-
ser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainte-
té ! » (n.19) Saint Paul affirme : « La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la 
sainteté, en vous abstenant de la débauche, et en veillant chacun à rester maître de 
son corps dans un esprit de sainteté et de respect. » (1 Th 4, 3-4). 

L’appel à la sainteté adressé à tout baptisé ne doit pas nous décourager. Conscients 
de nos faiblesses et de nos péchés, nous pourrions croire que ce bel idéal de vie ne 
nous concerne pas. Or notre Pape nous dit : « Laisse-toi transformer, laisse-toi renou-
veler par l’Esprit… et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur 
l’accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu 
n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action 
surnaturelle qui purifie et illumine. » (n.24) 

Le modèle de toute sainteté, c’est le Christ, le Saint de Dieu. Et l’artisan intérieur de 
notre sainteté c’est l’Esprit Saint. Quant aux saints et aux saintes du Ciel que nous 
nous apprêtons à fêter au jour de la Toussaint, ils sont autant de frères et de sœurs 
aînés qui nous stimulent et nous encouragent à redoubler d’effort pour tendre vers la 
sainteté que nous avons reçu en germe au jour de notre baptême. A l’occasion de 
cette belle fête, entendons une nouvelle fois cet appel que Dieu nous adresse : 
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » (Lv 19, 2) 

Bonne fête de la Toussaint ! 
 Père Olivier de Rubercy 
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  VACANCES DE TOUSSAINT  

OUVERTURE DES ÉGLISES 

St-Thibaut  tous les jours     8h30-18h 

St-Vigor  tous les jours   9h-19h 

Ste-Anne tous les jours   9h-18h 

St-Louis samedi          17h30-20h 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h30  St-Louis 

Dimanche 10h   St-Thibaut  

 11h30  Ste-Anne  

 18h30  St-Vigor  

MESSES EN SEMAINE 

Mardi à samedi  12h    St-Thibaut 

(pas de messe à Ste-Amélie L 25.10 et 1er.11) 

CONFESSIONS ET PERMANENCE DES PRÊTRES  

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

Pas de permanence mardi 10 et vendredi 12 nov. en l’absence du P. Olivier de Rubercy 

Samedi 13 nov.  10h-12h  St-Thibaut  P. Arnaud de Lamberterie  

Samedi 13 nov.   17h30-18h15 St-Louis  P. Arnaud de Lamberterie  

MESSES DE LA TOUSSAINT  

Lundi    1er  nov. 10h  St-Thibaut  

  11h30  Ste-Anne  

  18h30  St-Vigor  

  Lundi 1er novembre 

► Au Pecq    
 12h15    Cimetière du Pecq, après la messe de 11h à St-Wandrille 
► Au Port-Marly   

 15h-16h  Cimetière de Port-Marly - rue de l’Égalité 
► À l’Étang-la-Ville 

 15h-16h  Cimetière Ancien - Rue de la Garderie 
 16h-17h  Cimetière des Brosses - 22 chemin des Brosses 
► À Marly-le-Roi      

 15h-16h  Cimetière Genêtrière - Allée Forestière, Route de St-Cyr 
 16h-17h  Cimetière Bouilhet - Rue de Port-Marly 

PRIÈRE DANS LES CIMETIÈRES 

MESSE DES DÉFUNTS  

Mardi  2 nov.   19h  St-Thibaut 

(pas de messe à 12h à St-Thibaut) 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE  

Lundi à samedi  10h-12h   

(reprise des horaires habituels le L 7.11) 

DÉJEUNER TISSONS DES LIENS  

Dimanche 31 octobre, après la messe de 10h à St-Thibaut, « Tissons des Liens » 
vous propose de se retrouver. Chacun apportera son pique-nique et ses couverts. 
L'apéritif vous sera offert. Contact : 06 60 37 90 83 - 06 60 52 87 11 

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. Dimanche, nous 
terminerons cette fête par un verre de l’amitié après la messe. Aidez-nous à composer 
le buffet : vos cakes salés ou amuse-bouche seront les bienvenus dimanche 14 no-
vembre, à partir de 9h, à la salle St-Robert. 

L’EPARGNE SOLIDAIRE, UN LEVIER D’ACTION À NOTRE PORTÉE  

Mardi 9 novembre à 20h30, à la salle de l’horloge, 22 rue Champflour, Marly-le-
Roi, échange libre avec Laurent Chéreau, Responsable à la SIDI (Solidarité Interna-
tionale pour le Développement et l'Investissement , filiale du CCFD-Terre Solidaire).  
Contact : mc.aguesse@orange.fr 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

►Le jeudi 11 novembre à 9h30 à St-Thibaut, célébration œcuménique en mémoire 
de toutes les victimes de la guerre de 14-18 et pour la paix.  
►Entre le 28 octobre et le 2 novembre, le « Souvenir Français » quêtera devant les 
églises, pour financer l’entretien des tombes des soldats défunts. 

LE TEMPS DU GOÛTER 

Jeudi 11 novembre de 14h30 à 16h30, à la crypte St-Thibaut, venez 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 ten-
dresse pour eux. Contacts : Joëlle Larible - 06 14 97 28 24 - jlarible@noos.fr et  
Catherine Delaporte  06 80 12 94 22 - cath_delaporte@yahoo.fr. 

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

Les 13 et 14 novembre, vous serez sollicitez par les quêteurs du Secours Catholique 
à toutes les messes dominicales, afin de soutenir leurs actions locales en faveur des 
personnes en situation de fragilité sur notre paroisse. Merci de votre générosité. Don 
en ligne sur : yvelines.secours-catholique.org/nous-soutenir 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE : 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 

Les 95ème rencontres des Semaines Sociales de France se dérouleront en ligne et à 
Versailles, rassemblant ceux qui cherchent à contribuer au bien commun en s’ap-
puyant sur la pensée sociale chrétienne. 3 jours de conférences et ateliers sur des 
thèmes chers au pape François : « Osons rêver l’avenir. Prendre soin des hommes et 
de la terre ». Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org  

PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES OU EN NOUVELLE UNION 

Le diocèse propose deux parcours pour accompagner les personnes séparées :  
►vivant seules, à partir du 13 novembre : « Vous vivez une situation douloureuse 
de séparation ou de divorce ? ». Contact : Christine 06 09 16 87 80. 
►vivant en nouvelle union, à partir du 20 novembre : « Vous êtes engagés dans 
une nouvelle union ? ». Contact : Gaëlle et Jacques Steffens  06 87 14 44 33. 
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
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