
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 avenue 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  

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 

Me 2.02 
 

12h 
19h30 

Fête de la Présentation du Seigneur : 
Messe à ... 
Procession depuis le Parc Fonton et messe à ... 

 
St-Thibaut 
Ste-Anne 

J 3.02 9h30 Groupe d’oraison avec le corps CAP St-Thibaut 
J 3.02 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 
J 3.02 21h « Heure Sainte » oratoire St-Thibaut 

V 4.02 20h30 
Messe pour les malades, suivie de la veillée de 
prière « Demeurer en son amour » 

St-Thibaut 

S 5.02 19h30 Soirée alsacienne de l’Étang-la-Ville salle paroissiale 
S 5.02 D 6.02 Lancement campagne du Denier de l’Église aux messes 

►pour les défunts : Alphonse LIGAN, Renée BOIVIN, Père Gilbert GOBERT  

►à l’intention de :   
S 29.01 18h30 St-Louis : Marguerite de RUBERCY† 
D 30.01 10h St-Thibaut : Hubert et Bernard DEFORGES†, Augusta AMEILDA†,  
    Nicole QUENTEL† et sa famille 
D 30.01 11h30 Ste-Anne  : Beko Honoré DIOMANDÉ† 
D 30.01 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Joëlle ANGLA†, Chantal de BAGLION†, 
    Francette DANJON†, Claude KOZLOWSKI† 
L 31.01 18h30 Ste-Amélie :  Marcelle CADINOT† 
Ma 1er.02 12h St-Thibaut : Renée BOIVIN† 
Me 2.02 12h St-Thibaut :  
Me 2.02 19h30 Ste-Anne :  
J 3.02 12h St-Thibaut : Marie-Thérèse LE DISSEZ† 
V 4.02 12h St-Thibaut :  
V 4.02 20h30 St-Thibaut : Yves 
S 5.02 12h St-Thibaut : Daniel MIOCQUE† 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 31 janvier au 6 février 
PAS de permanence à Ste-Anne le mardi 1er février. 
►P. Olivier de Rubercy : vendredi 4, 17h-19h à St-Vigor et samedi 5, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 5, 10h-12h à St-Thibaut. 

►pour les enfants du caté de l’Étang-la-Ville et leurs familles, réunis à Ste-Anne ce dimanche. 

►pour les jeunes de l’aumônerie et leurs familles, réunis à St-Vigor ce dimanche. 

Dominic@les 
30 janvier 2022 - 4ème dimanche du temps ordinaire 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

Le 2 février prochain, fête de la Présentation de Jésus au Temple, aura lieu la journée 
mondiale de la vie consacrée, initiée en 1997 par le pape Saint Jean Paul II. 

Vie consacrée : de qui/quoi parle-t-on ? Ne sommes-nous pas tous consacrés au Sei-
gneur, par notre baptême, partageant avec le Christ sa dignité de prêtre, de prophète et 
de roi (ce dont le saint Chrême est le signe) ? Effectivement, et cela dit d’ailleurs 
quelque chose du lien essentiel entre vie consacrée et vie baptismale : le but de la vie 
chrétienne est d’être tout entier consacré au Christ, au point de donner comme lui sa vie 
par amour (ce que l’on appelle aussi la sainteté). Seulement, pour atteindre ce but, il y a 
diversités de chemins, qui sont autant d’appels spécifiques du Seigneur, c’est-à-dire de 
vocations. Parmi elles, avec le mariage et le ministère sacerdotal, il y a la vie consa-
crée : religieux, moines, vierges consacrées, laïcs consacrés, …, toutes ces personnes 
qui répondent à l’appel de Jésus à témoigner d’une façon particulière et radicale dans 
leur vie ce à quoi tous sont appelés par le baptême. C’est pourquoi la vie consacrée est 
d’abord un signe pour tous : signe du royaume de Dieu, accompli en Jésus, en prenant 
une forme de vie semblable à celle qu’il a assumée en venant en ce monde.   

En instituant cette journée, Saint Jean-Paul II se fixait 3 buts, qui sont autant d’objectifs 
pour nous.  

Tout d’abord, une journée pour « remercier le Seigneur pour le grand don de la vie con-
sacrée ». Il s’agit pour nous de rendre grâce, pour toutes les personnes consacrées qui 
ont été ou sont encore pour nous, sur notre chemin, des signes d’une vie donnée à 
l’image de Jésus. Rendre grâce aussi pour toutes ces personnes qui, à l’abri des regards, 
dans le secret (Mt 6,6), prient sans cesse, et ainsi portent mystérieusement notre monde.   

Ensuite, Jean-Paul II invitait à « mieux faire connaître et apprécier la vie consacrée ». 
Dans notre communauté, dans nos familles, la vie consacrée est-elle connue, est-elle un 
sujet ? Est-ce que nous avons le réflexe d’en parler, de confier des intentions à telle 
communauté, de prendre un temps de retraite dans telle autre, etc. ? Sommes-nous at-
tentifs aux vocations à la vie consacrée ? Dans les piliers du mariage, on parle d’ouver-
ture à la vie : l’accueil des enfants bien sûr, mais aussi l’accueil de la vie de Dieu dans 
la vie de nos enfants, une vie qui ne suit pas toujours nos projets, surtout lorsque l’ap-
pel de Dieu nous semble à rebours des appels de ce monde, mais une vie qu’il nous faut 
pourtant savoir encourager et accueillir. Le modèle en ce domaine reste Marie et Jo-
seph, montant au Temple pour présenter l’enfant Jésus au Seigneur, reconnaissant par-
là que cet enfant est d’abord un don de Dieu, qu’il ne leur appartient pas, que sa voca-
tion leur échappe.  

Troisième but pour Jean-Paul II : les personnes consacrées elles-mêmes « sont invitées 
à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en 
elles ». N’hésitons pas, ce 2 février, à prier et à souhaiter une bonne fête à toutes les 
personnes consacrées que nous connaissons, qui sont parfois plus proches que nous ne 
l’imaginons : le bien ne fait pas de bruit !                             Père Arnaud de Lamberterie 
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Echos du Conseil Pastoral 

Le Conseil Pastoral (CP) composé de membres représentant notre groupement pa-
roissial s’est réuni le 11 janvier. Plusieurs sujets ont été abordés : 

►Retour sur la formation faite par le SALME1 sur les missions du CP,  

autour de quelques questions : qu’est-ce que je retiens d’important ? Sur quoi notre 
conseil peut-il progresser ? Les membres ont exprimé leur vif intérêt pour la forma-
tion qui permet de recentrer le CP sur ses missions et lui donne une nouvelle dyna-
mique. C’est la communication du CP avec la communauté paroissiale qui manque le 
plus. Elle doit se faire dans les deux sens : informer la communauté des dates de réu-
nions, des sujets abordés, des comptes rendus. À l’inverse, soyons attentifs aux sujets 
qui touchent la communauté, à ses attentes, les faire remonter en conseil. Pour cela, 
ses membres doivent être davantage visibles et aller à la rencontre des paroissiens. 

►Poursuite des échanges autour du rapport de la CIASE2 sur les abus sexuels 
dans l’Eglise :  

Beaucoup de paroisses ont déjà communiqué sur le sujet. Pour notre groupement, il 
nous a paru important de prendre le temps de l’appropriation du rapport (les réactions 
à sa lecture ont été diverses, entre sidération et colère). Il est important aussi de prier 
et d’agir. Le conseil salue l’idée du Père Olivier d’une rencontre avec notre évêque, 
Mgr Luc Crepy, un soir de Carême, une veillée de prière suivi de témoignages et 
d’échanges. La date retenue est le mardi 29 mars à 20h30 à St-Thibaut. 

►Connaître le Motu proprio du Pape François Traditionis Custodes3  

et les réponses aux questionnements que cela a suscité parues en décembre. Le CP 
dans sa mission d’évangélisation, a le souci de l’unité des chrétiens et de tous les ca-
tholiques : une Église et une seule. Ce qui touche nos frères traditionnalistes ne doit 
pas nous être étranger : il faut se connaître et se comprendre pour avancer ensemble. 

►Une série américaine peut-elle être un support d’évangélisation ? 

« The CHOSEN » est une série, financée par un appel aux dons, qui retrace la vie de 
Jésus à partir des Évangiles. Chaque épisode se penche sur un événement de la vie de 
Jésus. Cette série pourrait servir de support à des projets d’évangélisation mais ne 
remplace pas les échanges et les partages autour des Évangiles.  
Cela pose plus largement la question des outils d’évangélisation : ils doivent être 
multiples mais nécessitent un accompagnement. Rien ne remplace la convivialité et 
les échanges où nous pouvons témoigner de notre foi. 

►Action missionnaire  

qui s’est faite au Port-Marly pendant l’Avent. Quelques paroissiens, après un temps 
de prière commune, sont partis en binôme à la rencontre des habitants pour annoncer 
les messes de Noël et échanger avec les gens dans la rue. Elles ont fait de belles ren-
contres. A refaire pour la Semaine sainte. 
1 

SALME= Service d’Accompagnement des Laïcs en Mission Ecclésiale 
2 

 www.ciase.fr/rapport-final/
 

3  
fr.zenit.org/2021/07/16/traditionis-custodes-un-motu-proprio-sur-lusage-du-missel-de-jean-xxiii/ 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE  

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet, offrez-lui et offrez-vous un par-
cours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa ma-
man, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis 
en recevant la bénédiction pour votre enfant. Mercredi 2 février à 20h30, un par-
cours débute sur Versailles. Renseignements et inscription : 
ccdelarochere@yahoo.fr - 06 16 72 78 33 - preparation-spirituelle-naissance.com 

MESSE POUR CONFIER LES MALADES AU CŒUR DE JÉSUS  

Vendredi 4 février à 20h30 à St-Thibaut, comme chaque premier vendredi du mois, 
une messe supplémentaire est célébrée pour confier les malades au Cœur aimant de 
Jésus. Elle est suivie d’un temps d’adoration et de prière. 

ÉVÊQUES DE FRANCE : « L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS » 

À l'approche de l'élection présidentielle, le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France propose un document de réflexion et de discernement. Les 
évêques veulent attirer l'attention des candidats, des catholiques et de tous les ci-
toyens sur ce qu'implique le choix de vivre en société, le respect inconditionnel de 
toute vie humaine, l'authentique promotion de la liberté et l'écologie intégrale. Ils 
manifestent que les religions peuvent contribuer à la vitalité et à la paix de la société. 
L'espérance ne déçoit pas, par la Conférence des Évêques de France. Ed. Bayard, 
Cerf, Mame. Trouvez sur le site la déclaration des évêques : “Débattre et discerner”. 

CONFÉRENCE DES VEILLEURS POUR LA FAMILLE 

Samedi 12 février à 10h, à l’église St-Thibaut, intervention du père Guy de La-
chaux, prêtre du diocèse d'Évry, auteur de nombreux ouvrages dont Nouvelle union 
après un divorce : A la lumière du pape François, et d'Yves Le Corre, diacre du dio-
cèse de Nanterre, sur le thème "Quand une personne souffre, c'est tout le corps qui 
souffre". Chacun d'eux a acquis une grande expérience dans l'accompagnement de ces 
personnes. A 11h15, temps d'échange et à 12h, messe du jour. 
(AL §299) : « La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pasto-
ral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est 
l’Eglise, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des 
baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des 
charismes pour le bien de tous. » 

ESPÉRANCE ET VIE - VEUVAGE  

Samedi 5 février de 13h15 à 17h, à proximité de Versailles, "Espérance et Vie - 
veuvage" propose aux veufs et veuves de vivre un moment privilégié d'encourage-
ment mutuel pour avancer sur ce chemin de vie : une « Rando-veuvage »  par groupe 
d'âge. Infos et inscription à : esperance.et.vie.yvelines@gmail.com - 09 83 38 00 47 - 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr. 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 

Mercredi 2 février, en la Fête de la Présentation du Seigneur, venons, comme le 
vieillard Syméon, saluer « la lumière des nations », dans la procession des lumières 
qui a valu à ce jour le nom de Chandeleur. 
►12h, messe à St-Thibaut 
►19h30, procession au départ du Parc Fonton à l’Étang-la-Ville et messe à Ste-Anne 

NEUVAINE DE PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES 

Du 3 au 11 février, chacun est invité à dire chaque jour la prière de la neuvaine à 
Notre-Dame de Lourdes, et de prier le chapelet. Vous trouverez le texte de la prière 
sur : lourdes-france.org et ici en encart. 
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