
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  

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 
Ma 8.02 15h Messe à la maison La Fontaine Marly 
Me 9.02 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité en visio 

J 10.02 20h30 
Soirée débat COM’ à la maison : « Face à la 
maladie : Quand la maladie psychique vient 
déstabiliser la famille »  

chaîne YouTube 
du diocèse 

V 11.02 
14h15 
20h45 

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

crypte St-Thibaut 
en visio 

V 11.02 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 
V 11.02 20h30 Soirée «Découvrir et aimer le Cœur de Jésus» oratoire St-Thibaut 
S 12.02 10h Messe du KT et des familles église St-Thibaut 

D 13.02  Dimanche de la Santé aux messes 

D 13.02 16h 
Conférence «Familles Chrétiennes : quelle est 
votre mission ?» par Mgr Crepy 

église St-Léger de 
St-Germain-en-L 

D 13.02 17h Concert AOST : duo trombone et orgue  église St-Thibaut 

►pour les défunts : Francine PERIER, Gisèle CHAPRON, Georgette DUPAS,  
                 Olivier DURAND, Michel PARENT, Annick LARZILLIÈRE, Lucienne DEFAIS  

►à l’intention de :   
S 5.02 18h30 St-Louis : Gabriel ZÉRÉ LOUA† 
D 6.02 10h St-Thibaut : Claude KOSLOWSKI† 
D 6.02 11h30 Ste-Anne  :  
D 6.02 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Joëlle ANGLA† 
L 7.02 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 8.02 12h St-Thibaut :  
Me 9.02 12h St-Thibaut : Christophe GONZALEZ† 
J 10.02 12h St-Thibaut :  
V 11.02 12h St-Thibaut : Jean et Geneviève MATRAND† 
S 12.02 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 7 au 13 février 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 8, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 11, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 12, 10h-12h à St-Thibaut et samedi 12, 17h30-18h15 à St-Louis. 

►pour les baptisés : Philippine ALSTON, Marc BODEVEN 

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

Dominic@les 
6 février 2022 - 5ème dimanche du temps ordinaire 

« AVANCE AU LARGE, ET JETEZ VOS FILETS »  

… et arrêtons de dire que c’est ‘compliqué’ ! …          

Actuellement on entend sans cesse que  
‘c’est compliqué’, et ‘du coup’ (tiens ! c’est 
un autre mot à la mode !) la Parole de 
l’Évangile de ce dimanche tombe bien : 
« Avance au large, et jetez vos filets ». 
C'est ce que dit Jésus aux apôtres, et la 
pêche fut abondante. Le réflexe de Pierre 
est typique de nos sociétés : « éloigne-toi 
de moi, je suis un pécheur »! Réflexe cou-
rant dans la vie, n'avez-vous pas remar-
qué ? Je vous offre un bon dessert et vous 
dites 'cette fois-ci j'ai un peu raté mon gâ-
teau', je vous offre un bon bifteck et j’entends dire ‘tout ça n'est pas très écolo’, je 
vous confie que mon voisin est agréable et j'entends ‘à notre époque on ne peut plus 
faire confiance à personne'... tout sur le négatif, la critique, le soupçon qui condamne.  

La Parole de Dieu dit que ça ne peut pas durer comme ça, qu'il serait temps de quitter 
ces réflexes : dans la 1ère lecture d’Isaïe les anges chantent « Saint le Seigneur Dieu de 
l'univers » et le réflexe des assistants de geindre « malheur à moi je suis perdu, je suis 
un homme aux lèvres impures » ! Saint-Paul a failli avoir ce réflexe ‘petit, plus que 
tous les autres, pas digne d'être appelé apôtre car il a persécuté les églises’, mais 
non, il insiste sur sa conversion, il a rencontré le Christ, un éblouissement extraordi-
naire, alors il transmet, non pas une parole de pêcheur, mais de témoignage joyeux et 
fier « je vous ai transmis ceci que moi-même ai reçu : le Christ est mort, il est ressus-
cité, il est apparu à Pierre, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi ».  

La leçon est belle pour nous ! Dans un monde où l’on rouspète que tout est devenu 
compliqué, prenons conscience que tous les peuples, partout et en tous temps, ont  
répondu à leur vocation d'image de Dieu cocréateurs, et donc pétrissons, donnons 
forme à la vie, comme une œuvre d'art, pas victime de contraintes, mais comme un 
sculpteur qui sait qu'une pierre c'est du solide et qu'il faut des outils pour la tailler, 
comme un peintre sait qu'une pinceau est souple, on ne va pas pleurer, c’est tout un 
art de faire grandir la vie et s’affronter au réel parfois coriace. Ce n’est quand même 
pas compliqué !  

Ainsi à la fin de l'Évangile de ce dimanche les apôtres ont tout compris : ils 
« ramènent leur barque au rivage, et laissant tout, ils le suivirent » ! Ça ne vous tente 
pas de quitter les lamentations à la mode sur la vie compliquée, pour une action et une 
présence toniques et paisiblement créatrices, puisque là résonne la Sainteté de Dieu ?  

                   Père Christian Dioré 
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XXXème Journée mondiale du malade 
11 février 2022 

La XXXème Journée mondiale du malade sera célébrée le 11 février, mémoire litur-
gique de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes.  

Dimanche 20 février lors de la messe de 10h à Saint-Thibaut vous pourrez rece-
voir le sacrement de l’onction des malades. Pour cela, il  est demandé de vous ins-
crire à : secretariat@marly-catholique78.fr ou au 01 39 58 49 00. 

Le sacrement de l’onction des malades a pour but de donner une aide spéciale au 
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien 
peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave mala-
die. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 
d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement con-
siste en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Voici les 
mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains des 
malades : 

Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté  
vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.  

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus 
Christ envers les personnes malades. 

« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : 
ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 

Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a 
commis des péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15) 

Quelle guérison ? 

Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais 
aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être. Dans l’onction, le Christ mani-
feste la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour 
lutter contre le mal. 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de 
vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la 
force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. 
Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches 
qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les boulever-
sements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-
même, avec les autres et avec Dieu. L’onction peut être administrée lors d’une célé-
bration dans la paroisse ou avec l’aumônerie de l’hôpital, à domicile ou lors d’un 
pèlerinage, comme à Lourdes. 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai »  
(Mt 11, 28) 

Face à une mort toute proche, l’Eucharistie est donnée en viatique, l’ultime Commu-
nion que reçoit le malade au moment de mourir. 

GROUPE DE RÉFLEXIONS SUR L’ACTUALITÉ  

Mercredi 9 févier à 20h30, en visio, écoute, échanges et analyses sur l’actualité. 
Nous aurons pour support le document des évêques en vue des élections présiden-
tielles : « Débattre et discerner ». Voter est un devoir. Prenons le temps du discerne-
ment. Inscription auprès de raymond.jarnet@orange.fr. 

Et ailleurs...  

MONASTÈRE INVISIBLE : PRIER POUR LES VOCATIONS 

Jeudi 17 février de 10h à 12h30, à la chapelle de la Providence de la cathédrale St-
Louis de Versailles, rencontre des priants du Monastère Invisible. Messe, suivie 
d’une intervention du père Thévenin, fondateur de la Mission Thérésienne, réseau de 
familles dont les enfants prient pour l’Eglise, les prêtres et les Vocations. Inscrip-
tion : vocations@catholique78.fr - 01 30 97 68 79 

CONCERT D’HIVER À ST-THIBAUT 

Dimanche 13 février à 17h, à l’église St-Thibaut, les Amis des Orgues de Saint-
Thibaut vous invitent à un magnifique programme d'un large répertoire musical, al-
lant du baroque jusqu'au XXème siècle, qui sera interprété par Didier Hennuyer à 
l’orgue et Sébastien Hennequet au trombone. Entrée et participation libres dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

CONFÉRENCE DES VEILLEURS MISSIONNAIRES 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. 

WEEK-END POUR  LES PARENTS EN FAMILLE RECOMPOSÉE 

Les samedi 12, 14h30-19h30 et dimanche 13 février, 9h30-12h30, au Cénacle à 
Versailles, dans le cadre du parcours pour les personnes engagées dans une nouvelle 
union, le diocèse propose un temps « Parents en famille recomposée : parents pour la 
vie », dédié à l'éducation des enfants, animé par le P. Stéphane Loiseau, CANA Sa-
marie et une psychologue. Inscription : famille@catholique78.fr ou 06 87 14 44 33. 

CONFÉRENCE DE MGR CREPY 

Dimanche 13 février à 16h, à l’église St-Léger de St-Germain-en-Laye, dans le 
cadre de l’année Amoris Laetitia au service des familles,Mgr Crepy donnera une con-
férence sur le thème « Familles chrétiennes, quelle est votre mission ? », suivie d’un 
temps d’échange. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

SACREMENT DES MALADES  

Dimanche 20 février, au cours de la messe de 10h à St-Thibaut, il sera possible de 
recevoir le sacrement des malades. Si vous souhaitez le recevoir, merci de vous ins-
crire à l'accueil du presbytère au 01 39 58 49 00. Vous serez recontactés. Une ren-
contre de préparation est prévue le mercredi 16 février à 11h à la crypte St-Thibaut.  

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 11 février à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
propose une conférence "L’accompagnement spirituel à la Fondation John Bost" par 
le pasteur Christian Apel. La fondation John Bost est une institution sanitaire et mé-
dico-sociale protestante, lieu de soin, de vie et de sens.  
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