
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 08.01 18h30 St-Louis :  
D 09.01 10h St-Thibaut : Augusto VENTURA DE SOUSA†, Pierre GIRAUD†,  
    Gilles de FRÉMOND† 
D 09.01 11h30 Ste-Anne  :  
D 09.01 18h30 St-Vigor  :  
L 10.01 18h30 Ste-Amélie :  Marie-Thérèse DECOBERT†, Yves DETUNCQ† 
Ma 11.01 12h St-Thibaut :  
Me 12.01 12h St-Thibaut : Elodie LEMITRE 
J 13.01 12h St-Thibaut :  
V 14.01 12h St-Thibaut :  
S 15.01 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 10 au 16 janvier 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 11, 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 14, 17h-19h à St-Vigor   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 15, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les défunts : Chantal DIDIER, Daniel DUFOUR, Marcelle CADINOT, Serge MARSY, 
Henri CHAILLEY, Jean-Pierre GALLIER, Jean-Luc VOYER,  Georges RAMAIN 

►pour la baptisée :  Aria-Thais RAMLOGUN  

S 08.01 10h Conférence VMF : « Vivre la désunion » église St-Thibaut 

S 08.01 D 09.01 Fête du Baptême du Seigneur aux messes 

D 09.01 16h 
Galette des rois de l’association paroissiale de 
l’Étang-la-Ville 

salle paroissiale de 
l’Étang-la-Ville 

Ma 11.01 15h Messe à la maison La Fontaine Marly 

Me 12.01 20h45 Groupe de lecture des Pensées de Pascal contacter R. Jarnet 

J 13.01 20h30 
4ème rencontre synodale : « Autorité et partici-
pation » 

crypte St-Thibaut 

J 13.01 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : « Quand 
l'homosexualité se révèle : un défi pour la 
famille  » 

Chaîne YouTube 
du diocèse 

V 14.01 
14h15 
20h45 

Formation sur l’Evangile de St Jean par R. 
Jarnet. Lien par : raymond.jarnet@orange.fr 

Crypte St-Thibaut 
en visio 

V 14.01 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 15.01 18h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

S. 15.01 D. 16.01 Quête pour l’Education Chrétienne aux messes 

Dominic@les 
9 janvier 2022 - Fête du Baptême du Seigneur 

DIALOGUE, ÉDUCATION ET TRAVAIL…  
POUR CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE 

Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable : 

1. le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation de projets com-

muns. 

2. l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. 

3. le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. 

4. Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Le dialogue consiste à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble. Favo-
riser tout cela entre les générations signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du 
rejet pour cultiver les semences d'une paix durable et partagée. Alors que le développe-
ment technologique et économique a souvent divisé les générations, les crises contempo-
raines révèlent l'urgence de leur alliance. D'une part les jeunes ont besoin de l'expérience 
existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées ; d'autre part les personnes 
âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes. 

2. L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 

Instruction et éducation sont les fondements d’une société unie, civilisée, capable de 
créer l’espérance, la richesse et le progrès. Les dépenses militaires, en revanche, ont aug-
menté, dépassant le niveau enregistré à la fin de la “guerre froide”, et elles semblent de-
voir croître de manière exorbitante. Il est donc opportun et urgent que tous ceux qui ont 
une responsabilité de gouvernement élaborent des politiques économiques qui prévoient 
une inversion du rapport entre les investissements publics dans l’éducation et les fonds 
destinés aux armements. D’ailleurs, la poursuite d’un réel processus de désarmement 
international ne peut qu’entraîner de grands bénéfices pour le développement des peuples 
et des nations en libérant des ressources financières à employer de manière plus appro-
priée pour la santé, l’école, les infrastructures, le soin du territoire, et ainsi de suite. 

3. Promouvoir et garantir le travail construit la paix 

Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est expres-
sion de soi et de ses propres dons, mais aussi effort, fatigue, collaboration avec les autres, 
puisqu’on travaille toujours avec ou pour quelqu’un. Dans cette perspective fortement 
sociale, le travail est le lieu où nous apprenons à donner notre contribution pour un 
monde plus vivable et plus beau… Le travail, en effet, est la base sur laquelle se construi-
sent la justice et la solidarité dans toute communauté. C’est pourquoi « on ne doit pas 
chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, 
car l’humanité se dégraderait elle-même. Le travail est une nécessité, il fait partie du sens 
de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation 
personnelle »  

Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale de la paix : 1er janvier 2022 

Lire l’intégralité du message https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace 
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Vœux de notre curé 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

L’année qui s’achève a été difficile pour tous, tant pour la société que pour 
l’Eglise, et pour chacun d’entre nous à des degrés divers. La crise dans laquelle 
nous sommes plongés continue de nous inquiéter. La société se fractionne selon 
les façons de penser et d’imaginer l’avenir. Au milieu de la grisaille médiatique, 
voici qu’une année nouvelle s’ouvre devant nous. Personne ne peut prédire ce 
qu’elle sera. Commençons par l’accueillir comme un don de Dieu. Dieu nous 
la confie afin que nous puissions nous engager de façon responsable en mettant 
tout en œuvre pour qu’elle soit meilleure que la précédente. 

La vie nous est donnée et l’horizon 
s’ouvre devant nous. De même que les 
mages se sont laissé guider par l’étoile, 
choisissons le Christ comme l’étoile 
lumineuse de notre vie. Mettons en lui 
notre confiance pour avancer d’un pas 
serein. Soyons vigilants pour ne pas 
nous laisser paralyser par la peur. Le 
monde tel qu’il se présente, avec ses 
ombres et ses lumières, ses difficultés 
et ses progrès, est le monde que Dieu aime et qu’il vient sauver par son Fils. Pour 
notre paroisse et pour chacun de nous, je formule des vœux de fraternité. Fai-
sons tomber les murs de l’indifférence et de l’égoïsme pour nous ouvrir aux 
autres, en particulier aux personnes qui sont dans le besoin. Prenons soin de nos 
aînés qui peuvent ressentir difficilement l’isolement dans lequel ils sont plongés. 
Portons une attention toute spéciale aux familles qui doivent concilier travail des 
parents, éducation des enfants, transmission de la foi, équilibre de vie. Soyons 
attentifs à ceux qui cherchent Dieu comme à tâtons. Ils n’osent pas toujours frap-
per à la porte de l’Eglise. Offrons-leur notre écoute avec respect et bienveillance. 

Si nous voulons que cette année soit bonne comme nous l’exprimons souvent 
dans nos vœux, ouvrons nos cœurs à la bonté de Dieu. Alors nous pourrons of-
frir aux autres par nos sourires et notre écoute, par nos services rendus et nos en-
gagements, de multiples visages de la bonté de Dieu. Construisons ensemble et 
avec toutes les personnes de bonne volonté cette année nouvelle. Qu’elle soit au 
service du bien commun, de la paix et de la fraternité. Et qu’ainsi progresse le 
Royaume de Dieu tel que Dieu le veut pour nous, ses enfants bien-aimés. 

Souhaitant à chacun une bonne et sainte année, je vous assure de tout mon dé-
vouement et de ma prière au service de la paroisse et de sa mission. 

Père Olivier de Rubercy, votre curé 

VEILLÉE POUR LES VOCATIONS 

Une responsabilité pour toute la communauté ! 
Samedi 15 janvier, de 18h à 19h30, à l’église St-Thibaut, l'équipe « Vocations » 
invite tous les paroissiens du groupement, jeunes et moins jeunes, à venir prier le 
Seigneur pour nos engagements, notre vocation. Un temps spécifique sera prévu pour 
les enfants. Le temps de prière sera suivi d'un temps convivial autour d'un apéritif. 

SOIRÉE « URGENCE CLIMATIQUE » 

Jeudi 13 janvier à 20h à la salle Jean XXIII - 8 avenue Dutartre au Chesnay, le 
CCFD et la CELY vous invitent à une soirée animée par François Dulac, chercheur en 
"Sciences du climat et de l'environnement" au CEA, sur le thème :  « Urgence clima-
tique : Pourquoi agir ? Pour qui ? Et comment ? ». Passe sanitaire requis.  

Et ailleurs...  

4ÈME RENCONTRE SYNODALE : AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Jeudi 13 janvier de 20h30 à 22h30 à la crypte St-Thibaut, 4ème soirée de réflexion et 
d’échanges sur le thème : « Autorité et participation ».  
Inscriptions grâce au flyer ou à synode.marly@gmail.com ou au 01 39 58 49 00.  

OFFRE D’EMPLOI EN PAROISSE 

Le groupement-paroissial de Bailly – Noisy-le-Roi – Rennemoulin recherche un(e) 
secrétaire en CDI à temps partiel (21h) dès que possible. Si vous êtes intéressé(e), 
merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : ADV - Service RH - 16 rue 
monseigneur Gibier - 78000 Versailles ou à bruno.houssay@catholique78.fr. Fiche 
de poste sur  catholique78.fr/2021/12/23/offre-demploi-secretaire/. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN JANVIER 

Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de persé-
cution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la di-
gnité qui vient de la fraternité.  

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

L'adoration continue reprend, mais nous avons plusieurs créneaux vacants. N'hésitez 
pas à vous inscrire, le Seigneur vous attend, Lui qui vous aime avec tendresse. Mar-
di 11h-12h et jeudi 14h-15h ainsi que le vendredi 10h-11h et 13h-14h. Belle et 
sainte année à tous.  
Contact : Catherine Abrassart - 06 67 30 04 05 - adoration@marly-catholique78.fr 

MARCHE POUR LA VIE 

Dimanche 16 janvier, organisée à Paris, pour se manifester contre les atteintes à la 
vie, notamment la loi Gaillot et l’extension du délai légal d’avortement à 14 se-
maines. Informations sur : enmarchepourlavie.fr 

OCH : RENCONTRES DES FRÈRES ET SŒURS 

Pour toutes les personnes qui ont un frère ou une sœur malade ou handicapée (tous 
handicaps confondus). Inscriptions sur fratrie@och.fr. 
►Samedi 22 janvier de 9h30 à 12h, en visio, pour les 12 à 77 ans, une matinée 
d’échange entre pairs pour trouver soutien et réconfort, (groupes selon les âges). 
►Samedi 22 janvier de 14h à 18h, à Paris, pour les 7 à 11 ans, une demi-journée 
pour se rencontrer, jouer et partager avec d’autres frères et sœurs. 

GALETTE DES ROIS DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 9 janvier à 16h, à la salle paroissiale de l'Étang-la-Ville, venez nom-
breux partager la galette des rois. Infos : asso.paroisse@gmail.com - 06 20 82 42 61 
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