
Lutte contre les violences sexuelles dans l’Eglise : Retrouvez sur eglise.catholique.fr les 
résolutions votées par l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes ce 8 novembre. 

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 13.11 18h30 St-Louis :  
D 14.11 10h St-Thibaut : Jean DURAND†, Augusto VENTURA DE SOUSA†,  
    Bertrand SIMONEL†, Marie-Louise BIZIEUX† 
D 14.11 11h30 Ste-Anne  : Denise DUMONTIER†, Monique GUILHÉ†,  
    Patrick DROSSAERT†, Michel ACHKAR† 
D 14.11 18h30 St-Vigor  : les âmes du purgatoire 
L 15.11 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 16.11 12h St-Thibaut :  
Me 17.11 12h St-Thibaut :  
J 18.11 12h St-Thibaut : Etienne BROSSE†, les âmes du purgatoire 
V 19.11 12h St-Thibaut : Piera DALBE† 
S 20.11 12h St-Thibaut : Marius STASKIEWICZ† 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 15 au 21 novembre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 16, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 19, 17h-19h à St-Vigor    
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 20, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les diacres permanents : Sylvain DEMOURES et Bernard de LAPEYRIÈRE  
          ordonnés ce dimanche à 15h en l'église Saint-Léger 

►pour les défunts : Antoine VAN WINSEN, Jean-Paul BILLIAU, Marie-Thérèse RENARD, 
Renée ESCOUBET, Augusto VENTURA DE SOUSA, Daniel MIOCQUE, Ludovic MIREAU 

►pour les baptisés : Côme BIN JEANSON, Augustin DUSSABLY,  
  Miguel LONDONO KERGUELEN 

S 13.11 D 14.11 
Quête du Secours Catholique pour la 5ème jour-

née mondiale des Pauvres 
aux messes 

S 13.11 D 14.11 Journées de la Fraternité (cf p.3 ou flyer) St-Thibaut 

D 14.11 18h30 Messe animée par les jeunes St-Vigor 

Ma 16.11 15h Messe à la maison La Fontaine Marly 

J 18.11 20h30 1ère Rencontre Synodale (cf. p. 3) crypte St-Thibaut 

J 18.11 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : « La vie de 

couple : le défi des crises! » 

chaine YouTube 

du diocèse 

V 19.11 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 

V 19.11 20h30 Soirée "Découvrir et aimer le Cœur de Jésus" oratoire St-Thibaut 

D 21.11  Solennité du Christ Roi  
D 21.11 17h Concert AOST (cf p.3)  St-Thibaut 

Dominic@les 
14 novembre 2021 - 33ème dimanche du temps ordinaire 

5ème journée mondiale des Pauvres 

5ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Toute l’œuvre de Jésus affirme que la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité, mais le 
signe concret de sa présence parmi nous… Les pauvres de toute condition et de toute 
latitude nous évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de manière tou-
jours nouvelle les traits les plus authentiques du visage du Père…Ils connaissent le 
Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. 
La nouvelle évangélisation est une invitation…à les mettre au centre du chemine-
ment de l’Eglise. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, …à être leurs 
amis, à les écouter… Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des ac-
tions ou des programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite 
n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il 
considère comme un avec lui. 

Les pauvres ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté, mais des 
frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur 
marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on leur assure l’inclu-
sion sociale nécessaire… les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représen-
tent sa personne et nous renvoient à lui. 

La pauvreté n’est pas le fruit du destin, elle est une 
conséquence de l’égoïsme. Il est donc essentiel de 
mettre en place des processus de développement 
qui valorisent les capacités de tous, pour que la 
complémentarité des compétences et la diversité 
des rôles conduisent à une ressource commune de 
participation… Les pauvres ne peuvent pas être 
seulement ceux qui reçoivent ; ils doivent être 
mis dans la condition de pouvoir donner, parce qu’ils savent bien comment le 
faire. Ils nous enseignent souvent la solidarité et le partage.  

J’espère que la journée mondiale des Pauvres, … pourra s’enraciner de plus en plus 
au cœur de nos Eglises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui ren-
contre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre 
qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les 
hôpitaux et les résidences de soin, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent 
parfois, dans les centres de refuge et d’accueil…Les pauvres sont au milieu de nous. 
Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous sommes 
pauvres, nous aussi, et c’est seulement de cette manière que nous réussissons à les 
connaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument du salut. 

Extraits du message du Pape François à retrouver sur :  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-
messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html 

 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/520492-resolutions-votees-par-les-eveques-de-france-en-assemblee-pleniere-le-8-novembre-2021/?utm_campaign=NL%202021-11-10&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html


JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ et  

SECOURS CATHOLIQUE 
 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 

Vous pensez que la FRATERNITÉ ne va rien régler ? Nous, on propose  juste 
un truc. Et si on essayait ? 

Nous l’avons vécu en juin dernier à 150 dans le parc de Marly avec des familles : 
jeux de ballons pour les enfants avec les guides d’Europe, déjeuner, découverte du 
parc. 

Cette rencontre fraternelle a changé notre regard les uns sur les autres, elle a donné 
de la joie à tous. 

La fin de la pauvreté n’est pas pour demain on ne va pas se mentir, mais laisser 
tomber ce serait pire… 

Elle est moins difficile à vivre quand on vient à la Boutique Solidaire choisir des vê-
tements pour soi et les enfants. Et puis l’accueil convivial donne des forces pour con-
tinuer la route. 

La pauvreté, on l’oublie quand  en famille on part en vacances au bord de la mer, 
parce que c’est aussi pouvoir raconter ses souvenirs comme les autres à la rentrée. 

L’important est d’agir de montrer qu’on est tous frères. 

Pendant les périodes de confinement, nous avons continué de maintenir un lien pour 
que les enfants reçoivent leurs devoirs par internet. 

Nous avons organisé une rencontre pour que les mamans puissent venir chercher des 
jouets pour le Noël de leurs enfants. 

Et l’avenir,  

Avec quels projets, celui de donner le goût de la lecture à des enfants du primaire, 
d’accueillir et accompagner les mamans …. 

La fraternité n’est pas une promesse en l’air, c’est une révolution et ensemble 
on peut la faire… 

Et nous on y croit…. 

Alors tous, nouveaux donateurs, bénévoles, accueillis, on vous attend ! 
Contact équipe locale : responsable, Jocelyne Berthet 06 07 28 85 38 

https://yvelines.secours-catholique.org/ 

JOURNÉES DE LA FRATERNITÉ À ST-THIBAUT  

Ce week-end, vivons en paroisse, jeunes et adultes, à St-Thibaut : 
►Ateliers décor, évangile, musique, chants, jeux, cuisine, samedi 13 novembre 14h30-16h30   
►Concert avec Laurent Grzybowski, samedi 13 novembre 17h30-19h 
►Messe animée par Laurent Grzybowski et des musiciens de la paroisse, dimanche 14 no-
vembre à 10h. La messe se poursuivra par un verre de l’amitié.  

ACTION DE GRÂCE POUR LES 60 PETITS BAPTISÉS DE 2021 

Dimanche 21 novembre à 10h, à l’église Saint-Thibaut, la messe sera célébrée en 
action de grâce pour les 60 petits enfants baptisés sur notre paroisse durant l’année, 
malgré la Covid ! Accompagnons-les de notre amitié et de notre prière. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

Des créneaux restent à pourvoir : mardi  11h-12h, jeudi 14h-15h et vendredi 10h- 
11h. Nous avons besoin de binômes pour les adorateurs âgés et/ou fatigués par la 
maladie et plusieurs personnes seraient les bienvenues dans notre chaîne de prière. 
Nous sommes tous attendus par notre Seigneur, présent dans la Sainte Hostie. Ins-
cription à adoration@marly-catholique78.fr 

MESSES DES JEUNES 

Les messes animées par les jeunes reprennent ce dimanche 14 novembre à 18h30 à 
St Vigor. Les prochaines dates seront les 12/12, 30/01, 27/03, 15/05, 19/06. Vous 
êtes jeunes (musicien, chanteur, animateur…) expérimenté ou non, et vous souhaitez 
participer à l’animation, contactez Diane Touvet - 06 11 72 86 26 -  
pasto.aumoneriemarly@gmail.com 

COLLECTE POUR LE PANIER 

Samedi 20 novembre, toute la journée, le Panier Saint Vincent procédera à une 
collecte de denrées de première nécessité devant le magasin Casino de Marly-le-Roi. 
Il vous remercie de lui accorder le meilleur accueil. 

CHANTIERS DU CARDINAL 

Les 27 et 28 novembre, soutenez par votre don l’entretien, la rénovation et la créa-
tion des lieux de culte d’Ile-de-France, pour préserver et développer notre patrimoine 
religieux. Enveloppes de don dans les églises ou en ligne sur : chantiersducardinal.fr. 

DÉCOUVRONS LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL  

Le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle traduction en langue française du 
missel romain entrera en vigueur. Pour découvrir les modifications apportées qui 
viendront bousculer un peu nos habitudes, 5 fiches ont été préparées par l’équipe 
liturgique de notre paroisse. La « Fiche n°1 : Pourquoi une nouvelle traduction ? » 
est encartée dans ces Dominic@les et les suivantes le seront dans les 4 prochaines. 

CONCERT AOST EXCEPTIONNEL À ST-THIBAUT 

Dimanche 21 novembre 17h, concert "2 CHOEURS & ORGUE" des ensembles "Cori 
Spezzati" et du conservatoire du Rouen accompagnés par l'organiste Frédéric Hernan-
dez. Découvrir sur : facebook.com/Cori.Spezzati/. Entrée et participation libres.  

DÉMARCHE SYNODALE SUR NOTRE PAROISSE 

Vous êtes invités à prendre part à la réflexion lancée par le pape François : « Pour 
une Église synodale : communion, participation et mission ». 4 thèmes ont été rete-
nus sur notre paroisse. 4 soirées de réflexion et d’échanges qui permettront de rédiger 
des synthèses pour le diocèse, auront lieu à la crypte St-Thibaut, de 20h30 à 22h30 : 
1. Jeudi 18 novembre : Partager la responsabilité de notre mission commune 
2. Mercredi 1er décembre : Discerner et décider 
3. Jeudi 16 décembre : L’écoute 
4. Jeudi 13 janvier : Autorité et participation.  
Inscriptions grâce au flyer ou à synode.marly@gmail.com ou au 01 39 58 49 00. 

MISSION ND DE LOURDES / SAINTE BERNADETTE 

Du 22 au 28 novembre, visitation des reliques de sainte Bernadette dans 7 paroisses  
de notre diocèse, dont le 23 novembre à 16h30 à Ste-Croix de Fourqueux et à 20h à 
St-Léger de St-Germain. Info sur saintetrinite78.fr.  
Contact : 06 20 41 33 12 - patrick.nadal.46@gmail.com  
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