
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  

►pour le baptisé :  Alaric JABOULEY  

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 

Ma 25.01 20h15 
ACAT : projection-débat « En route pour le 
milliard » au cinéma le Fontenelle 

Marly 

Me 26.01 20h30 
Réunion pour les mamans de la catéchèse de 
l’Étang-la-Ville  

salle paroissiale de 
l’Étang-la-Ville 

J 27.01 20h30 
Réunion pour les papas de la catéchèse de 
l’Étang-la-Ville 

salle paroissiale de 
l’Étang-la-Ville 

V 28.01 15h15 Messe à la maison de retraite Simon Vouet Port-Marly 

V 28.01 20h30 Soirée de prière du groupe Miséricorde oratoire St-Thibaut 

D 30.01 11h30 
Messe pour les familles de la catéchèse de 
l’Étang-la-Ville 

Ste-Anne 

D 30.01 18h30 Messe des jeunes St-Vigor 

►pour les catéchumènes adultes :  qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques, et qui se sont 
réunis en récollection en paroisse puis autour de Mgr Crepy, ce samedi. 

►pour les défunts : Francine LE JAN, Albert RAFFOUGEAU, Christian JEANTRELLE,  
  Sylviane CLARET  

►à l’intention de :   
S 22.01 18h30 St-Louis :  
D 23.01 10h St-Thibaut : Alain JOURDIER†, Yves COSTE†, Eric JAMEIRO† 
D 23.01 11h30 Ste-Anne  : Robert DUBOSCQ† 
D 23.01 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 24.01 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 25.01 12h St-Thibaut : pour les âmes du purgatoire 
Me 26.01 12h St-Thibaut : Fabien LABARRIÈRE† 
J 27.01 12h St-Thibaut : Marc LAGARDE† 
V 28.01 12h St-Thibaut :  
S 29.01 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 24 au 30 janvier 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 25, 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 28, 17h-19h à St-Vigor   
                                         samedi 29, 17h30-18h15 à St-Louis  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 29, 10h-12h à St-Thibaut 

Dominic@les 
23 janvier 2022 - 3ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu 

AIMONS TOUJOURS PLUS LA PAROLE DE DIEU 

Cher Benoît XVI, 

En ce dimanche de la Parole, voulu par votre successeur le pape François, je me per-
mets de vous poser quelques questions : 

Quel est votre souhait au sujet de la Bible ? 
« Que la Bible ne demeure pas une Parole du passé, mais une Parole vivante et ac-
tuelle… Laissons-nous guider par l’Esprit Saint afin de pouvoir aimer toujours plus la 
Parole de Dieu. » (n. 5) 

Que répondre à ceux qui disent du christianisme qu’elle est une religion du Livre ? 
« Le christianisme est la religion de la Parole de Dieu, non d’une parole écrite et 
muette, mais du Verbe incarné et vivant... L’Ecriture doit donc être proclamée, écoutée, 
accueillie et vécue comme la Parole de Dieu, dans le sillage de la Tradition apostolique 
dont elle est inséparable. » (n. 7) 

Quel est le lien entre Jésus et la Parole de Dieu ? 
« La Parole éternelle qui s’exprime dans la création et qui se communique dans l’his-
toire du salut est devenue dans le Christ un homme, « né d’une femme » (Ga 4, 4)… 
Nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière 
est la Parole définitive que Dieu dit à l’humanité… À présent, la Parole n’est pas seule-
ment audible, elle ne possède pas seulement une voix, maintenant la Parole a un visage, 
qu’en conséquence nous pouvons voir : Jésus de Nazareth. » (n. 12) 

Si l’Ecriture tient une place éminente dans la vie de l’Eglise, que dire de la Tradi-
tion ? 
« La Tradition vivante est essentielle afin que l’Eglise puisse grandir au fil du temps 
dans la compréhension de la vérité révélée dans les Ecritures… En fin de compte, c’est 
la Tradition vivante de l’Eglise qui nous fait comprendre de manière adéquate la Sainte 
Ecriture comme Parole de Dieu. » (n. 17) 

Si Dieu nous parle dans sa Parole qui est son Fils, comment lui répondre ? 
« La Parole divine introduit chacun de nous dans un dialogue avec le Seigneur. Le Dieu 
qui parle, nous apprend comment nous pouvons parler avec lui. Spontanément vient à 
l’esprit le Livre des Psaumes, dans lequel Dieu nous donne les paroles avec lesquelles 
nous pouvons nous adresser à lui. » (n. 24) 

En conclusion, que diriez-vous pour nous encourager ? 
« Jésus révèle le secret de la vraie joie : « Heureux plutôt ceux qui entendent la Parole 
de Dieu, et qui la gardent ! » (Luc 11, 28)… C’est pourquoi, à tous les chrétiens, je 
rappelle que notre relation personnelle et communautaire avec Dieu dépend de l’ac-
croissement de notre familiarité avec la Parole divine… Faisons silence pour écouter la 
Parole du Seigneur et pour la méditer, afin que, par l’action efficace de l’Esprit Saint, 
elle continue à demeurer, à vivre et à nous parler tous les jours de notre vie. » (n. 124) 

Les réponses sont extraites de : Benoît XVI, La Parole du Seigneur, exhortation apostolique post-synodale sur la 
Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise, 2010. 
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La Bible et le téléphone portable  

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait 

• Si nous traitions la Bible de la même manière que nous traitons notre téléphone 
portable ? 

• Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à 
la ceinture ou dans la poche de notre veste ? 

• Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ? 
• Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou au bu-

reau ? 
• Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à nos amis ? 
• Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ? 
• Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de se-

cours ? 
• Si nous y mettions la main en cas d’urgence ? 

Contrairement au téléphone portable, la Bible a 
toujours du réseau. 
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe 
quel endroit. 
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du 
manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la 
facture, et les crédits sont illimités. 
Encore mieux : la communication n’est jamais 
coupée, et la batterie est chargée pour la vie 
entière. 

« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver, 
invoquez-le tant qu’il est proche. » (Is 55,6) 

Numéros d’urgence 

Si vous êtes triste, composez * Jean 14. 
Si les gens parlent contre vous, composez  * Psaume 27. 
Si vous êtes énervé, composez * Psaume 51. 
Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6, 19-24. 
Si vous êtes en danger, composez * Psaume 91. 
Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 63. 
Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez * Hébreux 11. 
Si vous êtes solitaire et apeuré, composez * Psaume 22. 
Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13. 
Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3, 12-17. 
Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8, 31-39. 
Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu 11, 25-30 
Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez * Psaume 90. 

Source : Revue « L’Œuvre des campagnes » 

MINEURS MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS 

Mardi 15 février de 20h30 à 22h30, au centre Jean XXIII au Chesnay, soirée diocé-
saine d'information en présence Mgr Crepy, pour comprendre le parcours migratoire 
des mineurs non accompagnés. Qui sont-ils ? Qu'espèrent-ils ? Que deviennent-ils ? 
Avec Noémie Paté, lauréate 2019 du prix de thèse du Défenseur des droits, pour sa 
thèse de sociologie L'accès -ou le non accès- à la protection des mineurs iso-
lés et Aube Brogialdi, responsable Pôle Migrants Secours Catholique 78. Cette soirée 
sera suivie au mois de mai d'une matinée de travail "Mineurs non accompagnés, un 
appel évangélique pour notre Eglise diocésaine ?".  
Informations : charitemission@catholique78.fr 01 30 97 68 13  

VOCATION FÉMININE : 3 RENDEZ-VOUS EN 2022 

Trois rencontres pour les jeunes femmes de 17 à 30 ans sont proposées par Sr Jean 
Samuel, sœur de St-Jean et Sr Claire de Leffe, sœur du Cénacle, pour le diocèse, les : 
►Vendredi 4 février 20h-21h30 en visio : deux sœurs te répondent !  
►WE du 5-6 mars : retraite pour découvrir la vie religieuse 
►WE du 2-3 juillet : temps fort vocationnel 
Informations et inscription : vocations@catholique78.fr 

SOIRÉE ALSACIENNE À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Samedi 5 février à 19h30, à la salle paroissiale de l’Etang-la-Ville, 61 route de Saint
-Nom, l'association paroissiale vous propose une soirée festive sur le thème de l'Al-
sace : dîner et animations. Participation : adultes 15€ et enfants (–12ans) 5€. Venez 
nombreux ! Inscription par mail à asso.paroisse@gmail.com, avant le 30 janvier. 

FORMATION : NOUVELLES SPIRITUALITÉS 

Jeudi 10 février de 9h30 à 16h, au centre Jean XXIII au Chesnay, sur le thème 
« Face aux nouvelles spiritualités, quel regard chrétien sur la vie spirituelle ? », avec 
la participation du frère Jean-Alexandre de Garidel, maître des novices des carmes 
déchaux, et de Gisèle Siguier-Sauné, de l'Institut supérieur de théologie des religions. 
Inscription : helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/
evenements/journee-d-etudes-sdfy.  
Informations : formation@catholique78.fr 01 30 97 68 10  

CANONISATION CHARLES DE FOUCAULD À ROME : 15 MAI 2022 

Le diocèse de Versailles organise, un pèlerinage à Rome, accompagné par le Père 
Chavane, curé de la paroisse St Vincent de Paul de Sartrouville. 2 formules de 3 ou 4 
jours du 13 au 16 mai. Pré-inscriptions par mail à pelerinages@catholique78.fr. Infos 
sur : catholique78.fr/services/pelerinage/canonisation-charlesdefoucauld/ 

FORMATION : FRANÇOIS D’ASSISE ET LE SULTAN DE DAMIETTE  

Mercredi 26 janvier de 20h30 à 22h, par Zoom, formation animée par le père Xa-
vier Chavane. Tournant dans l'histoire des relations entre chrétiens et musulmans, 
cette rencontre annonce la possibilité d'un dialogue stimulant et fructueux entre eux, 
dont les sources sont dans la Bible et le Coran. Puis regard sur ce que nous vivons en  
Yvelines. Inscription : helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/francois-d-assise-et-le-sultan-de-damiette 

MGR LUC CREPY NOUS REND VISITE 

Mardi 29 mars à 20h30, à l’église St-Thibaut, Mgr Luc Crepy viendra pour une 
soirée de prière et de réflexion après la publication du rapport Sauvé sur les abus 
sexuels dans l’Église. Dès maintenant, réservons notre soirée pour accueillir notre 
évêque et participer à ce rendez-vous important. 
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