
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 15.01 18h30 St-Louis :  
D 16.01 10h St-Thibaut : Jacques TREMBLAY†, Marie LOUAPRE†,  
Domingo GOMES MONTEIRO†, intention spéciale à Santo Mario du Cap-Vert 
D 16.01 11h30 Ste-Anne  : Brigitte ESTEVE†, Jean-Paul BURGUN† 
D 16.01 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Chantal DIDIER†, Jacqueline GARRÉ† 
L 17.01 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 18.01 12h St-Thibaut : Famille BOULET†, Bernard†, Laurence†, Coralie† 
Me 19.01 12h St-Thibaut :  
J 20.01 12h St-Thibaut : Georges RAMAIN† 
V 21.01 12h St-Thibaut : Augustine HILLÉRITEAU† 
S 22.01 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 17 au 23 janvier 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 18, 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 21, 17h-19h à St-Vigor   
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 22, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les défuntes : Germaine MORIZE, Joëlle ANGLA, Dolorès CAMPOS 

►pour les baptisés :  Amaury DUGAS de BOISSONY, Alice ROGER  

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

S. 15.01 D. 16.01 
Quête pour l’Education Chrétienne : catéchèse 
et aumônerie des jeunes du diocèse, Institut 
Catholique de Paris  

aux messes 

Ma 18.01 Ma 25.01 Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  

Me 19.01 19h 
Unité des Chrétiens : Office orthodoxe à 
l’église orthodoxe - 21 rue Montbuisson  

Louveciennes 

Me 19.01 20h30 Répétition de la chorale paroissiale salle St-Louis 

V 21.01 20h30 Soirée « Découvrir et aimer le Cœur de Jésus oratoire St-Thibaut 
S 22.01 D 23.01 Dimanche de la Parole aux messes 

D 23.01 18h30 
Unité des Chrétiens : messe dominicale avec 
commentaire à 3 voix (catholique, orthodoxe 
et protestante) 

St-Vigor 

►pour les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour le 1er dimanche de préparation au mariage sur 
le thème « Amour toujours, la force du pardon » 

Dominic@les 
16 janvier 2022 - 2ème dimanche du temps ordinaire 

« NOUS AVONS VU SON ASTRE À L’ORIENT  
ET NOUS SOMMES VENUS  

LUI RENDRE HOMMAGE » (Mt 2, 2)  

Telle est la phrase de l’évangile de Matthieu proposée cette année par les chrétiens du 
Moyen-Orient pour vivre la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 
25 janvier 2022. 

 « L’étoile apparue dans le ciel de Judée est un signe d’espérance tant attendu, qui 
conduit les Mages et en eux, en réalité, tous les peuples de la terre, vers le lieu où se 
manifeste le vrai Roi et Sauveur. L’étoile est un don, un signe de la présence aimante 
de Dieu pour toute l’humanité. Les Mages nous révèlent ainsi l’unité de tous les 
peuples voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et représentent des cultures 
différentes, mais ils sont tous animés par le désir de voir et de connaître le Roi nou-
veau-né ; ils se rassemblent dans la grotte de Bethléem pour lui rendre hommage et 
offrir leurs cadeaux. Les chrétiens sont appelés à être un signe de l’unité désirée par 
Dieu pour le monde. De cultures, races et langues différentes, les chrétiens partagent 
une même recherche du Christ avec le même désir de l’adorer. Leur mission est donc 
d’être un signe, comme l’étoile, pour guider l’humanité assoiffée de Dieu et la con-
duire au Christ ; elle est d’être les instruments de Dieu pour réaliser l’unité de tous les 
peuples » …1 

Faisons nôtres les conclusions des chrétiens du Moyen-Orient : « Après avoir rencon-
tré le Sauveur et l’avoir adoré ensemble, les Rois Mages retournent dans leur pays par 
un autre chemin, ayant été avertis en rêve. De même, la communion que nous parta-
geons dans notre prière commune doit nous encourager à retourner vers nos vies, nos 
églises et notre monde par de nouvelles voies. Marcher en empruntant de nouveaux 
sentiers est une invitation à la repentance et au renouvellement dans notre vie person-
nelle, nos Églises et nos sociétés. Suivre le Christ est notre nouveau chemin et, dans 
un monde instable et en mutation, les chrétiens doivent rester aussi immuables et dé-
terminés que les constellations et les planètes qui scintillent. Servir l’Évangile aujour-
d’hui exige de s’engager dans la défense de la dignité humaine, en particulier des plus 
pauvres, des plus faibles et des exclus. Cela signifie que les Églises doivent agir de 
manière transparente et responsable dans leurs relations avec le monde et entre elles. 
Secourir ceux qui souffrent, accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur 
peine et construire une société juste et honnête nécessite une collaboration entre 
Églises. Elles sont appelées à travailler ensemble afin  que les jeunes puissent cons-
truire un avenir en accord avec le cœur de Dieu, dans lequel tous les êtres humains 
pourront connaître la vie, la paix, la justice et l’amour. Ce nouveau chemin pour les 
Églises est celui de l’unité visible qu’il nous faut rechercher avec courage et audace, 
au prix de sacrifices, afin que, jour après jour, Dieu règne parfaitement sur tout (cf. 1 
Co 15, 28) ». 2 

1Extrait de la parole de vie Focolari, janvier 2022 : parole-de-vie.fr  
2Extrait de l’introduction de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2022 : unitedeschretiens.fr/ 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.parole-de-vie.fr/
https://unitedeschretiens.fr/


Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  
18-25 janvier  

Vivre l’œcuménisme localement 
Notre paroisse catholique, le temple protestant de Marly et l’Église orthodoxe de 
Louveciennes ont une forte tradition de vie œcuménique depuis plus de quarante ans. 
3 témoignages orthodoxe, protestant et catholique nous la partagent : 

La joie du dialogue entre chrétiens  
Le dialogue est naturel à l’homme : dialogue avec Dieu, dialogue avec les hommes, 
c’est notre bonheur originel.   
Ceux qui se réclament du Christ et de son Évangile ont beaucoup de joie à dialoguer 
entre eux. Les Orthodoxes ont plaisir à faire connaître la richesse de la tradition des 
Apôtres et des Pères. Le patrimoine des sept Conciles œcuméniques, c’est-à-dire uni-
versels, appartient à tous les chrétiens ; et c’est notre joie d’œuvrer au partage de ce 
trésor.  
C’est une grande joie d’apprendre des autres, de s’instruire de leur expérience, et 
d’être stimulés dans notre foi par leurs questions. L’esprit œcuménique se réjouit pour 
autrui, pour tout ce qui se fait de bien, d’intelligent et de bon dans les diverses com-
munautés. 
Nous avons beaucoup de joie à voir progresser l’expérience de l’universalité chré-
tienne. Celle-ci n’est pas un rêve. Quels que soient les retards à le partager, l’invita-
tion divine au banquet eucharistique est indéfectible.  

Prêtre Marc-Antoine Costa, Église orthodoxe 

La participation au groupe œcuménique, je la vis comme une communion avec 
des frères dont l’histoire nous a séparés, mais avec lesquels nous partageons le même 
amour du Christ.  
Au préalable, nos rencontres sont basées sur l’écoute et l’échange réciproques, le dé-
sir d’améliorer la connaissance de ce qui nous a séparé, de mieux comprendre ce qui 
est important pour l’autre et que nous devons prendre en compte, ce que nous avons 
envie de lui faire découvrir et aimer. C’est aussi partager sa souffrance de ne pas pou-
voir participer à l’eucharistie, et, vivre le désir de témoignage commun d’être présents 
ensemble dans le monde comme notre Christ nous le demande.  

Marie-Charlotte Bergis, catholique 

Elevé dans la tradition protestante, c'est par mon mariage avec une catholique que j’ai 
découvert l'œcuménisme, mal connu pour nous à l'époque. Pourtant, maintenant, c' est 
une réalité, voire un impératif. La création d'un foyer chrétien, une église domestique, 
nous a amené à confronter nos croyances, à les différencier de nos convictions et à 
questionner nos pratiques. Si, sur le fond, notre croyance en Christ est la même, cer-
taines de nos convictions divergent. Au départ dues à des textes bibliques sujets à in-
terprétation, nous nous sommes aperçus que celle de notre conjoint pouvait être aussi 
valable. Notre appartenance dans notre enfance à une confession nous a "formaté" : si 
le cadre est différent, le tableau  est le même. Aussi nous considérons que notre appar-
tenance à une confession et à une organisation humaine doit être dépassée. L' apparte-
nance de l'autre est peut être meilleure en un ou plusieurs points. L'œcuménisme est là 
pour en discuter.                                                                         Alain Bergis, protestant 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : 24-29 AVRIL 2022 

Vous avez jusqu'au 21 février pour vous inscrire sur internet sur catholique78.fr/
lourdes. Des tracts sont sur les présentoirs des églises. Si vous avez des difficultés 
pour vous inscrire, ou vous vous posez des questions, n'hésitez pas, contactez : 
►pour les pèlerins avec l'hospitalité : Joseph Hani 06 03 79 17 12 
►pour les pèlerins seuls ou en famille : Patrice Laurence 07 83 64 17 24 

AED : LA NUIT DES TÉMOINS 

Vendredi 28 janvier, 20h-22h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l’AED 
organise une soirée de prière et de témoignages, pour rendre hommage aux martyrs de 
la foi, hommes et femmes de Dieu, qui ont perdu la vie en restant fidèles à leur mis-
sion, en servant le Christ, et en annonçant l'Évangile. 3 témoins d'Arménie, du Nigeria 
et du Sri Lanka évoqueront la situation des chrétiens dans leurs pays. aed-france.org 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 21 janvier à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
propose une conférence avec Pierre Ladure, membre de la société historique du vieux 
Marly, sur le thème « La vie à Marly-le-Roi pendant la guerre de 1870 et son occupa-
tion par les prussiens ». Passe sanitaire requis.  
Ou bien par zoom sur : https://zoom.us/j/96081056233 - id : 960 8105 6233. 

FILM « EN ROUTE POUR LE MILLIARD » 

Mardi 25 janvier à 20h15 au cinéma “Le Fontenelle”, sur invitation du groupe 
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) de Marly, projection du 
film “En route pour le milliard” suivie d’un débat. Histoire du voyage, de 1700 km le 
long du fleuve Congo, de victimes civiles lourdement handicapées et non indemni-
sées de la guerre en 2000 entre le Rwanda et l’Ouganda dans la ville de Kisangani en 
République démocratique du Congo. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

L’adoration se poursuit l’après-midi à la suite de la messe de midi. Mais nous man-
quons de personnes pour attendre avec le Seigneur à l’oratoire après la messe, de 
12h35-40 jusqu’à 13h l’arrivée de l’adorateur qui assure le créneau 13h-14h. 
Si vous êtes disponibles et intéressés par ce court temps d’adoration, n’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05. Merci ! 

LE PANIER, ÉPICERIE SOLIDAIRE 

L'équipe du Panier remercie chaleureusement les paroissiens pour leur générosité 
dans le cadre de la quête de Noël. Cette participation nous sera très utile pour appro-
visionner nos distributions et pour accueillir fraternellement tous ceux que nous ren-
controns. En union de prière dans la confiance. 

Œcuménisme et Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

►Le livret « Que tous soient un » et son feuillet de prière pour chaque jour de la semaine 
de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier, sont à votre disposition dans les églises. 
►Mercredi 19 janvier à 19h invitation à assister à l’office orthodoxe, en visio, sur : 
 https://us02web.zoom.us/j/83700008832?pwd=QVVFUHdmcnFkU055VkdlbzdoZEN6Zz09  
►Dimanche 23 janvier à 18h30 messe à St-Vigor avec commentaire à trois voix (catholique, 
orthodoxe et protestante) du texte d’évangile. 
►Mardi 8 mars et mercredi 23 mars et 6 avril, en temps de carême,  3 rencontres de « lec-
tio divina » (partage lecture biblique priante), communs aux 3 communautés. 
►Dimanche 2 octobre : dans le cadre du « Temps pour la création », promenade thématique 
de Marly à Louveciennes, puis sur place, une « liturgie de grâce pour la création » avec la 
communauté orthodoxe. 
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