
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 20.11 18h30 St-Louis :  
D 21.11 10h St-Thibaut : Les choristes défunts de PIZZICATI†, Isabelle TERRASSE†, 
      Salvador DA COSTA ALVES†, Mario DOS SANTOS ALVES†, Alain ROUX† 
D 21.11 11h30 Ste-Anne  : Isabelle Mc KINLAY†, Jeannine MALOISEAU† 
D 21.11 18h30 St-Vigor  : Margaret BATTISTELLI†  
L 22.11 18h30 Ste-Amélie :  Défunts de la famille DIGOINE† 
Ma 23.11 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire, Daniel RUBIN† 
Me 24.11 12h St-Thibaut :  
J 25.11 12h St-Thibaut : Jacqueline HAVARD† 
V 26.11 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire, Etienne BROSSE† 
S 27.11 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 22 au 28 novembre  
►P. Olivier de Rubercy : mardi 23, 17h-19h à Ste-Anne et vendredi 26, 17h-19h à St-Vigor  
      et samedi 27, 17h30-18h15 à St-Louis  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 27, 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les défunts : Marie-Thérèse RENARD, Yvette SOURAC, Fabien LABARRIÈRE  

►pour les baptisés : Achille DECRÉ, Charlotte CAFFIN 
    Et pour les 60 petits enfants baptisés en 2021 sur notre paroisse et leurs familles. 

D 21.11  Solennité du Christ Roi  

D 21.11 10h 
Messe d’action de grâce pour les petits enfants 
baptisés en 2021 

St-Thibaut 

D 21.11 17h 
Concert AOST exceptionnel : 2 chœurs et 
Orgue pour les 400 ans de Praetorius.  

St-Thibaut 

Me 24.11 20h30 Répétition de la chorale paroissiale salle St-Louis 

Me 24.11 20h45 
Groupe de lecture des Pensées de Pascal. Con-
tacter : raymond.jarnet@orange.fr 

chez les membres 

V 26.11 16h Lancement de la fête Saint Nicolas (cf. p. 3) crypte St-Thibaut 

V 26.11 20h30 Soirée groupe « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 27.11 20h30 Concert des Petits chanteurs de St-Dominique St-Vigor 

S 27.11 D 28.11 
1er dimanche de l’Avent, année C, et entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction liturgique 
du missel 

à toutes les messes 

S. 27.11 D 28.11 Quête pour les Chantiers du Cardinal à toutes les messes 

Dominic@les 
21 novembre 2021 - Solennité du Christ Roi de l’univers 

QUE TON RÈGNE VIENNE ! 

Le mystérieux Fils d’homme annoncé par 
le prophète Daniel, qui viendra avec les 
nuées du ciel, nous reconnaissons que c’est 
le Christ que nous fêtons solennellement 
comme le Roi de l’univers, en ce dernier 
dimanche de l’année liturgique. « Il lui fut 
donné domination, gloire et royauté. » 
C’est bien lui qui reviendra dans la gloire 
pour juger les vivants et les morts et dont le 
règne n’aura pas de fin. « Le témoin fidèle, 
le premier-né des morts, le prince des rois de la terre » que saint Jean contemple 
dans l’Apocalypse c’est encore lui, Jésus-Christ, « l’Alpha et l’Oméga… le Souve-
rain de l’univers. » 

Mais quel est ce Royaume qu’il vient instaurer et de quelle nature est cette royauté 
qui lui est donnée ? L’Évangile nous répond en nous plongeant au cœur du procès de 
Jésus. Lorsque Pilate l’interroge, il répond : « Ma royauté n’est pas de ce monde… 
Ma royauté n’est pas d’ici. » Même si sa royauté doit s’étendre sur tous les peuples 
et sur toutes les nations, sa royauté ne doit pas être confondue avec une royauté poli-
tique. Le Christ ne vient pas prendre la place de ceux qui détiennent une autorité po-
litique. En revanche, il nous dévoile que sa royauté est indissociable de la vérité :  
« Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la véri-
té. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

Aussi la question est posée à chacun d’entre nous : celui que tu contemples aujour-
d’hui comme Roi de l’univers, reconnais-tu l’autorité qu’il exerce sur toi ? Acceptes-
tu qu’il règne sur tes pensées, tes paroles et tes actes ? Parce que tu es devenu au jour 
de ton baptême prêtre, prophète et roi, acceptes-tu de participer à la croissance du 
Royaume de Dieu ? Veux-tu servir Dieu en te mettant au service des autres ? Le 
Christ a reçu mission de son Père d’étendre son Royaume sur toutes les créatures, 
mais sommes-nous prêts à reconnaître que pour lui, régner c’est servir ? Sa domina-
tion n’est pas une domination qui fait sentir son pouvoir ou qui favorise les grands au 
détriment des plus petits, comme trop souvent hélas cela arrive chez les détenteurs du 
pouvoir, même dans l’Eglise. Le Christ règne lorsqu’il s’abaisse au rang de serviteur 
et qu’il va jusqu’à l’humiliation de la Croix en donnant sa vie pour nous sauver. 

En ce jour de fête pour toute l’Eglise, mettons notre gloire à obéir au Christ, Roi de 
l’univers, et prions pour que vienne le Règne de Dieu. 

P. Olivier de Rubercy 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
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« Chaque fois que vous l’avez fait  
à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)  
Les évêques de France étaient réunis à Lourdes, du 2 au 8 novembre, dans le 
contexte de la révélation des abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise. À l’issue de 
cette assemblée plénière, Mgr Eric de Moulins-Beaufort a prononcé un discours re-
prenant le cheminement collectif des évêques durant cette semaine jusqu’à la recon-
naissance de leur responsabilité institutionnelle sur la question des abus sexuels dans 
l’Eglise et des résolutions prises en conséquence. L’ensemble de ce discours, dont 
voici quelques extraits, ainsi que les résolutions votées par l’assemblée sont dispo-
nibles sur https://eglise.catholique.fr  

« Lorsque, vendredi matin, nous avons reconnu notre responsabilité institution-
nelle et décidé d’engager un chemin de reconnaissance et de réparation ouvrant pour 
les personnes victimes la possibilité d’une médiation et d’une indemnisation, nous 
l’avons fait à cause de ce que la CIASE nous a mis sous les yeux et parce qu’elle 
nous a indiqué fortement ce chemin-là ; nous l’avons fait parce que des fidèles très 
divers, plongés dans la honte, l’attendaient de nous et nous l’avaient fait savoir forte-
ment, parce que la société nous y sommait de bien des manières, mais nous l’avons 
fait surtout parce que nous avons senti le regard de Dieu sur nous, parce que nous 
avons senti monter en nous le dégoût et l’effroi en réalisant ce que tant et tant de per-
sonnes avaient vécu et vivaient de souffrances, là même où elles étaient en droit de 
recevoir la lumière, la consolation, l’espérance de Dieu. (…) 

Il était bon pour nous d’éprouver qu’il valait la peine sans doute d’être humiliés, ap-
pauvris, diminués, si cela peut nous aider à mieux rencontrer les pauvres, les exclus, 
les méprisés, celles et ceux qui ont du mal à parler ou plutôt que l’on a du mal à 
écouter, puisque le Seigneur que nous voulons suivre est venu en priorité pour eux. 
Nous avons reconnu qu’il y avait là un chemin pour être émondés, selon l’image 
qu’utilise Jésus, comme sa vigne, afin de porter du fruit, un fruit réjouissant. (…) 

Nous allons vers un appauvrissement de notre Église. En plus d’un sens, nous le dési-
rons, nous l’attendons. Nous recevons la force de la longue implantation de notre 
Église en notre pays, car elle fut en bien des lieux, en bien des âmes, en bien des mo-
ments, source de bonté et de beauté ; nous assumons aussi volontiers le poids de ce 
passé ; nous voulons surtout pouvoir partir porter la bonne nouvelle du salut et pou-
voir nous réjouir de la voir accueillie par une liberté humaine. (…) 

L’ensemble des résolutions que nous avons votées constitue un vaste programme de 
renouvellement de nos pratiques de gouvernance à l’échelle des diocèses et à 
l’échelle de l’Église en France. Nous transmettrons au Saint-Père, après les avoir re-
travaillées un peu, les recommandations de la CIASE qui concernent l’Église univer-
selle. (…) » 

Numéro  
d'écoute  

9h-21h, 7j/7 :  
01 41 83 42 17 

Plateforme indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus 
sexuels dans l’Église animée par des professionnels de l’aide aux 
victimes (France Victimes). Ils écoutent et mettent en relation l’ap-
pelant avec des associations locales afin de proposer gratuitement 
une aide juridique, psychologique et sociale.   

DENIER DE L’ÉGLISE 

Grâce à vos dons l’Eglise peut donner aux paroisses les moyens de transmettre 
l’Évangile, d’offrir les sacrements, de former les séminaristes, financer le quotidien 
des prêtres… Merci à tous ceux qui ont déjà donné en 2021, et à ceux qui donneront 
avant le 31 décembre. Merci aux jeunes donateurs de prendre le relai des anciens. 
Donnez grâce aux enveloppes au fond des églises, ou sur : donner.catholique78.fr/. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN NOVEMBRE 

Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souf-
frent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à 
la vie.  

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 

Samedi 27 novembre à 20h30, à la cathédrale St-Louis de Versailles, les Associa-
tions Familiales Catholiques proposent une soirée. Venez prier, déposer, être consolé 
par le Christ. Temps de louange, témoignages, adoration. Confession et écoute pos-
sibles. Contact : 06 84 42 73 75 - afc78.org/. 

DÉCOUVRONS LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL  

Le premier dimanche de l'Avent, une nouvelle traduction en langue française du 
missel romain entrera en vigueur. Découvrez la « Fiche n°2 : Consubstantiel -  Que-
saco ? » encartée dans ces Dominic@les. 

AMITIÉ JUDÉO CHRÉTIENNE DE FRANCE 

Mardi 23 novembre 20h30, au temple de Marly 31 chemin des Maigrets, l’Amitié 
Judéo Chrétienne propose une conférence « Ruth, femme sur la brèche » par Corrine 
Lanoir, docteur en Ancien Testament de l’Institut Protestant de Théologie de Paris. 
Entrée et participation libres. Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com 

FÊTE SAINT NICOLAS 

La fête Saint Nicolas se prépare et a besoin de vous : 
►L’installation de la crypte commencera à partir du lundi 22 novembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.  
►Les portes de la fête s’ouvriront  ♦ vendredi 26 novembre  de 16h à 19h30,  
     ♦ samedi 27 novembre  de 10h à 19h et  
     ♦ dimanche 28 novembre  de 9h30 à 16h30.  
►Le rangement de la crypte se fera le lundi 29 novembre à partir de 10h.  
Du lundi 22 au lundi 29 novembre, aucune réunion ne pourra avoir lieu à St-Thibaut. 
Les Amis de Saint Thibaut sont heureux de vous accueillir quelques soient vos com-
pétences ! Le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoires.  
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30 

FORMATION EN DISTANCIEL "JÉSUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME"  

Pour le temps de l'Avent, le diocèse propose une réflexion sur le mystère de l'Incar-
nation, à travers l’Ecriture et avec les Pères de l’Eglise, pour comprendre que le Jésus 
de l’histoire et le Christ de la foi sont le même homme. L’Eglise a clarifié cette vérité 
de foi au cours des 1ers siècles face aux hérésies. Jeudi 25 novembre, 2 et 6 dé-
cembre de 20h30 à 22h15. 15€ le cycle. Inscription : helloasso.com/associations/
association-diocesaine-de-versailles/evenements/jesus-vrai-dieu-et-vrai-homme 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE DE RETOUR 

Samedi 27 novembre à 20h30 à Saint-Vigor, les 50 jeunes chanteurs (du CM1 à la 
terminale) se réjouissent de retrouver leur public. Ils vous enchanteront grâce à des 
œuvres telles que l’Alma Redemptoris Mater de Byrd, le Magnificat et Nunc dimittis 
de Purcell et autres chants d’entrée en Avent. Entrée libre : venez nombreux, dans le 
respect des règles sanitaires.  
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