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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

Cette semaine, nous prions  

S 12.02 D 13.02 Quête pour l’Hospitalité de Lourdes aux messes 

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

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

église St-Léger de 
St-Germain-en-L 

Ma 15.02 20h30 
Soirée de réflexion « Mineurs migrants non 
accompagnés » avec Mgr Crepy 

salle Jean XXIII  
au Chesnay 

Me 16.02 20h45 Chorale paroissiale salle St-Louis 
Me 16.02 20h45 Groupe de lecture des Pensées de Pascal contacter R. Jarnet 
V 18.02 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 
S 19.02 18h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

D 20.02  Dimanche de la Santé reporté du 13 février  

D 20.02 10h Onction des malades à la messe  église St-Thibaut 

►pour les défunts : Aleth LABAT, Michel CARON 

►à l’intention de :   
S 12.02 18h30 St-Louis :  
D 13.02 10h St-Thibaut : action de grâce pour les 100 ans de Jacqueline MARTINELLI, 
    Abel LIGAN† 
D 13.02 11h30 Ste-Anne  : Jeannine MALOISEAU†, Claude RÉBILLARD† 
D 13.02 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Joëlle ANGLA†, Lucie DEFAIS† 
L 14.02 18h30 Ste-Amélie :  Georges RAMAIN†, Alain VALENTIN† 
Ma 15.02 12h St-Thibaut :  
Me 16.02 12h St-Thibaut : Marie-Françoise HUSSON† 
J 17.02 12h St-Thibaut :  
V 18.02 12h St-Thibaut :  
S 19.02 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine, du 14 au 20 février 
►Pas de permanence à St-Vigor vendredi 18 février 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 15, 17h-19h à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 19, 10h-12h à St-Thibaut et samedi 19, 17h30-18h15 à St-Louis. 

►pour les enfants qui se préparent au Baptême : David MAILLER, Eunice KANGAH, Loïc 
KANGAH, Emmanuella KALOU, qui font une étape vers ce sacrement ce dimanche à St-Thibaut. 

►pour les enfants de la catéchèse de Marly et leurs familles réunis ce dimanche à St-Thibaut. 

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

HEUREUX ! 

Heureux, si vous avez le souci des plus vulnérables, 

Heureux si vous vous inquiétez de la personne absente, qui 

ne rejoint plus la communauté. 

Heureux si vous visitez et écoutez votre frère malade ou han-

dicapé. 

Heureux si vous portez le Corps du Christ à domicile, et, 

faites le lien avec la paroisse. 

Heureux si vous confiez à Dieu dans la prière, ceux qui souf-

frent. 

Oui, heureux sommes-nous, si nous vivons au service de nos 
frères et sœurs, chrétiens ou non, assurément nous sommes en marche vers le 
Royaume. 

HEUREUX ! tel est le thème de la journée mondiale des malades souhaitée en 
1980 par le saint pape Jean-Paul II. Appelée depuis 2012, « Dimanche de la San-
té », elle est en lien avec la première apparition de Marie à Bernadette en 1858. 

« Allez porter l’Evangile du Seigneur » proclame le diacre à la fin de la messe. 

Si nous nous retrouvons chaque dimanche au banquet eucharistique n’est-ce pas pour 
être plus attentifs à tous nos frères et sœurs, que ce soient les malades, les isolés, les 
personnes handicapées ou âgées. 

N’oublions pas non plus l’ensemble des soignants dont beaucoup sont en souffrance, 
ceux qui font les soins à domicile et les « aidants proches ». 

Heureux ceux qui espèrent toujours :  ils seront sur le chemin qui conduit au cœur des 
autres, au cœur de Dieu. 

Heureux, sommes-nous, si nous avons la volonté de faire grandir le Corps du Christ. 

Nous sommes tous invités à être au service de nos frères et sœurs…c’est le secret de 
la joie. * 

Alors, en route… 
                                                                                            Patrice Laurence, diacre, 
                                                                          Chargé de la communion à domicile   
                                                     et de l’attention aux personnes malades ou isolées 

 
*« Je dormais et rêvais que la vie n’était que joie 
Je m’éveillais et je vis que la vie n’était que service 
Je servis et je compris que le service était la joie. » 

                                                   Rabindranah Tagore 
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La pastorale de la Santé  
témoignages 

La mission de l’Aumônerie de la maison de retraite Simon Vouet, qui est bien ac-
cueillie, consiste un dimanche sur deux à accompagner les résidents à la messe télé-
visée avec l’Eucharistie et à une célébration mensuelle de la messe. L’équipe est très 
solidaire et amicale. Les résidents s’y sentent  heureux d’être reconnus et de nous 
reconnaître. Il se dégage une impression de douceur et de paix lors des célébrations 
même si elles sont émaillées par des expressions très naturelles et spontanées. Très 
attentif à chacun et disponible, le père Olivier, est toujours attendu. Il est proposé 
chaque année l’onction des malades.  
Odile et Dominique Cadillat, aumônerie de la Maison Simon Vouet, Le Port-Marly 

Visiter les malades à l’hôpital c’est donner à chaque personne hospitalisée un peu de 
notre temps par notre présence et notre sourire. Et c’est aussi écouter, plein de com-
passion, la souffrance de chacune d’elles.  
C’est venir de la part de l’Église leur apporter un peu d’amour du Bon Dieu, leur lais-
ser son espérance et prier avec eux et pour eux. 
C’est aussi visiter le Christ : « ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous le faîtes » (Mt 25, 40). 
Ce qui est extraordinaire, c’est que, souvent, ce sont ces personnes souffrantes qui 
nous édifient et nous font grandir. 
C’est un service que nous nous efforçons d’ancrer dans la prière et la vie sacramen-
telle pour être l’instrument de notre Seigneur.  
C’est se lancer dans l’inconnu, peut-être être chassé de certaines chambres. C’est un 
service discret et gratuit : la reconnaissance sera au Ciel ! 

Caroline de Neuville, aumônerie de la Clinique de l’Europe, Le Port-Marly 

Que nous apportent nos visites et célébrations ? 
Conscience de la présence de Dieu, auprès des résidents et dans nos échanges au sein 
de l’équipe… 
Paix intérieure, l’oubli de soi pour être en communion avec le résident, l’action de 
l’Esprit Saint… 
Enrichissement de liens solides d’amitié, en toute liberté, avec les membres de notre 
équipe. Complémentarité, soutien et partage de notre ressenti… 
L’Église est présente, le Christ est parmi nous et nous partageons avec les résidents 
de beaux moments d’espérance et de paix… 
Des échanges approfondis permettent de vraies rencontres, l’équipe est très unie et 
porteuse… 
Joie de pouvoir ouvrir un espace de prière ou d’échange, une foi fortifiée. 
Pascale Gaultier et l’équipe de l’aumônerie de la Maison La Fontaine, Marly-le-Roi 

Si vous souhaitez rejoindre l’une ou l’autre des équipes de la pastorale de la 
santé dans les aumôneries des maisons Simon Vouet et La Fontaine, de la cli-
nique de l’Europe ou des visites à domicile, contactez :  
secretariat@marly-catholique78.fr 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN POLOGNE : 22 –29 MAI 

Du  22 au 29 mai, le diocèse propose un pèlerinage en Pologne sur les pas de Saint 
Jean-Paul II et de Sainte Faustine, accompagné par le père Tomasz Rafa-
lak, aumônier de la communauté des catholiques polonais. Réunion de lancement et 
d’information : dimanche 13 mars à 17h, salle Saint-Louis, 16 rue Mgr Gibier à 
Versailles. Inscription avant le 30 mars. Infos : catholique78.fr/services/pelerinage/ 

Et ailleurs...  

VOCATIONS FÉMININES 

Samedi 5 et dimanche 6 mars, à Blaru, week-end de retraite, accompagné par 5 
religieuses de congrégations différentes, pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, afin 
découvrir différentes formes de vie consacrée, avancer dans leur questionnement et 
partager en toute confidentialité dans la joie et la convivialité.  
Inscription et renseignements : vocations@catholique78.fr 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN FÉVRIER 

Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et les consa-
crées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à 
trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.  

ENTRÉE EN CARÊME 

Mercredi 2 mars, jour des Cendres, 3 messes avec imposition des cendres seront 
célébrées : à 11h à Ste-Anne, à 12h à St-Thibaut et à 19h30 à St-Vigor. Plusieurs 
évènements vous seront proposés pour cheminer vers Pâques, la semaine prochaine. 

VEILLÉE AUTOUR DU HANDICAP 

Samedi 12 mars à 15h30, en l'église St-Léger de St-Germain-en-Laye, vous êtes 
tous invités à la 2ème veillée diocésaine autour du handicap. Louer Dieu, prier, conso-
ler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec les personnes porteuses de han-
dicap et leurs familles. Messe à 18h. Chants et louange animés par le groupe 
PRAYER. Accessible en fauteuil. Contact : pastorale.handicap@catholique78.fr.  

DÉJEUNER « TISSONS DES LIENS » : ET SI ON SE RETROUVAIT ! 

Dimanche 20 mars à 11h30, jour du Printemps, sera le jour de nos retrouvailles au-
tour du déjeuner « Tissons des liens » ! À noter dans vos agendas. 

QUÊTE POUR LES PÈLERINS DE L’HOSPITALITÉ DE LOURDES 

Du 24 au 29 avril, environ 230 malades et handicapés iront en pèlerinage à Lourdes. 
Beaucoup n’ont pas les moyens financiers suffisants. Ce week-end 12 et 13 février, 
aux messes dominicales, une quête est prévue pour aider l’hospitalité à financer leur 
pèlerinage, pour que personne ne renonce à partir. Don déductible, par CB sur hel-
loasso.com/associations/hospitalite-yvelines/formulaires/4. Merci pour votre don !  

EXPÉRIMENTER LA LITURGIE DES HEURES  

Vatican II a désiré que la prière des heures redevienne la prière de l’Église, célébrée 
par les fidèles laïcs. Le diocèse propose une session du vendredi 4 au dimanche 6 
mars, à l'église Saint-Martin des Clayes-sous-Bois, pour célébrer, réfléchir et pro-
gresser dans la psalmodie. Participation de 50€.  
Inscription avant le 25 février à liturgie@catholique78.fr - 01 30 97 67 88 

AMITIÉ JUDÉO CHRÉTIENNE DE FRANCE 

Mercredi 16 février à 20h30, en visio, l’ACJF propose une conférence « Des intel-
lectuels juifs en dialogue avec le monde chrétien » par Sandrine Szwarc, docteure en 
sciences religieuses (EPHE) et historienne à Institut Élie Wiesel. Inscription obliga-
toire,  en demandant le lien à : amitiejc.saintgermain@gmail.com. Participation libre. 
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