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Accueil au presbytère St-Vigor :   

Pendant les vacances ➔ lundi à vendredi : 10h-12h  

Semaine du 7 mars ➔ lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

Cette semaine, nous prions  

S 19.02 18h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

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

V 25.02 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

Me 02.03 
12h 

19h30 
Messes des Cendres et journée de jeûne et 
d’abstinence pour l’entrée en Carême 

église St-Thibaut 
église St-Vigor 

J 03.03 21h « Heure Sainte » oratoire St-Thibaut 

V 04.03 20h30 
Messe pour les malades, suivie de la veillée 
de prière « Demeurer en son amour » 

église St-Thibaut 

Ma 08.03 20h45 
Lectio Divina œcuménique avec les commu-
nautés protestante et orthodoxe alentours 

crypte St-Thibaut 

Me 09.03 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité en visio 

J 10.03 9h30 Groupe d’oraison avec le corps Cap St-Thibaut 

J 10.03 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Cap St-Thibaut 

J 10.03 20h30 
Soirée de carême avec le père Samer de 
l’AED au profit du Liban meurtri  

crypte St-Thibaut 

V 11.03 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 12.03 9h30-12h 
Conférence de Raymond Jarnet : « La syner-
gie des liens qui font l’humain : Emmanuel 
Mounier » à la bibliothèque diocésaine 

24 rue Mal Joffre 
Versailles 

S 12.03 10h30 
1ère Conférence de Carême : « Pardonner à 
la suite du Christ » par le P. Formery 

église St-Thibaut 

S 12.03 D 13.03 Lancement campagne du Denier de l’Église aux messes 

►pour les défunts : Lucette GLOUX, Guy GERARD et Jeannine SERPAGLI 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaines du 19 février au 13 mars 
►Pas de permanence dans les églises pendant les vacances scolaires du 20 février au 6 mars. 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 08/03, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 11/03, 17h-19h à St-Vigor 
          et samedi 12/03, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 12/03, 10h-12h à St-Thibaut  

►pour le baptisé : Gabriel PEDROT-MARTIN 

►pour les personnes malades qui reçoivent l’onction des malades ce dimanche à St-Thibaut. 

►pour le Père Alain de Campigneulles : qui a reçu l’habit de novice ainsi que le prénom de 
Frère Marie-Albéric, à l’abbaye de Lérins, le 10 février dernier. Saint Albéric a été le 2ème abbé 
de Cîteaux, connu pour son amour du lieu et des frères. 

Dominic@les 
 Vacances d’Hiver - 19 février au 6 mars 2022 

Entrée en Carême 

« AIMEZ VOS ENNEMIS » 
nous demande Jésus 

« Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. » 

 
Toute la nouveauté de l’Évangile se trouve dans ces commandements révolution-
naires. Ce qui caractérise notre vie chrétienne ce n’est pas seulement d’aimer mais 
d’aimer « nos ennemis ». « Moi, je n’ai pas d’ennemis » diront certains... Or Jésus a 
pris soin de donner des exemples pour rendre plus concret ce qu’il attend de nous. 
Qui sont mes ennemis ? Ceux qui me haïssent, qui disent du mal de moi, qui me criti-
quent… Or Jésus me demande d’aimer ceux qui me critiquent, ceux qui m’agacent, 
ceux qui ne sont pas d’accord avec moi. Quelle révolution dans la société, si chaque 
chrétien décidait de faire réellement ce que Jésus demande de faire ! 

Je m’arrête un instant pour mettre des noms et des visages sur ces personnes que Jé-
sus me demande d’aimer. Je prie pour eux et leur souhaite du bien. (Silence…) 

« Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour eux. » C’est « la 
règle d’or ». Faire tout le bien possible à mon 
prochain et même à mon ennemi. Si nous chré-
tiens, nous ne sommes pas meilleurs que les 
autres, Jésus nous demande d’être différent des 
autres. Quelle est cette différence ? Aimer ceux 
qui ne nous aiment pas. L’amour chrétien n’est 
pas sélectif. Il est sans frontières, sans limites. 
Il est universel. 

Nous sommes encore loin de ce que Jésus attend de nous. Son Esprit a encore beau-
coup à faire dans nos cœurs pour les transformer de l’intérieur. Mais il ne peut pas 
agir sans notre libre consentement. Ne nous décourageons pas devant le travail de 
conversion intérieure qui nous attend. Croyons dans la puissance de l’Esprit Saint. 
Jetons loin derrière nous nos vieux réflexes païens de haine et de mépris. Choisissons 
de vivre comme le Christ qui nous dit : « Soyez miséricordieux… Ne jugez pas… Ne 
condamnez pas… Pardonnez… Donnez… » Que son programme d’action soit aussi le 
nôtre et que sa « règle d’or » soit aussi la nôtre : faisons aux autres ce que nous vou-
drions qu’ils fassent pour nous et notre humanité, sauvée par le Christ, s’en portera 
beaucoup mieux. 

Père Olivier de Rubercy 
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Cendres : Pensez à déposer vos rameaux bénis l’an dernier,  
dans les corbeilles prévues à cet effet au fond des églises, dès ce week-end.  

Ils seront brûlés pour obtenir les cendres du mercredi 2 mars.  

12ÈME MARCHE DE SAINT JOSEPH  

Samedi 19 mars de 8h à 21h, à l’occasion de la fête de St Joseph, un pèlerinage est 
proposé aux hommes, pères, époux, de toutes générations, désireux de vivre un temps 
de partage, de fraternité et de foi, sur le thème « Joseph, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie,…» (Mt 1, 20). Inscriptions : marchestjoseph.marly@gmail.com - 
06.40.44.97.00. Informations : marche-de-st-joseph.fr. 

Et ailleurs...  

CONSEIL PASTORAL 

Mardi 15 mars, le Conseil Pastoral se réunira. Si vous souhaitez leur soumettre un 
sujet de réflexion ou une question, écrivez à cure.groupement.marly@gmail.com 
avant le 10 mars. 

ENTRÉE EN CARÊME : MODIFICATION DES HORAIRES ! 

Mercredi 2 mars, jour des Cendres, 2 messes avec imposition des cendres seront 
célébrées : à 12h à St-Thibaut et à 19h30 à St-Vigor. Pas de messe à Ste-Anne. 

DÉPÔTS À ST-THIBAUT 

Nous vous remercions de NE RIEN DÉPOSER à St-Thibaut. Vos dons :  
►en nourriture, sont à déposer, le jeudi, au « Panier, épicerie solidaire », 1 avenue 
Pasteur Martin Luther King au Pecq. 
►en vêtements, sont à déposer dans les containers du Secours Catholique, 23 rue de 
Mareil à Marly-le-Roi. Merci ! 

ACTIONS DE CARÊME : CCFD-TERRE SOLIDAIRE ET AED 

Pendant le carême, les chrétiens sont invités au partage. Cette année, 2 propositions : 
►CCFD-Terre Solidaire : un livret spirituel sera à disposition dès mercredi des 
Cendres 2 mars dans les églises, et une quête spéciale du 5ème dimanche de carême. 
►AED, en faveur du Liban meurtri : Soirée témoignage avec le Père Samer, prêtre 
libanais, jeudi 10 mars à 20h30 à la crypte St-Thibaut. 

FAMILY PHONE : MATINÉE DES COMPÉTENCES  

Samedi 12 mars de 9h à 12h, Family Phone invite des professionnels compétents 
pour enrichir son réseau : psychologues, psychiatres, pédo-psychiatres, conseillers 
conjugaux, médiateurs familiaux, avocats, notaires… Ils recherchent tout particuliè-
rement des personnes formées aux questions de l'inceste et aux problématiques du 
genre. Informations et inscription auprès de famille@catholique78.fr. 

CONFÉRENCE DES VEILLEURS MISSIONNAIRES POUR LA FAMILLE 

Dans le cadre de l'"Année de la Famille Amoris Laetitia", pendant le carême, nous 
explorons un temps consacré à « intégrer nos fragilités" familiales et conjugales dans 
nos vies et nos communautés pour les convertir en lieu d'espérance » (AL §308). 
Les samedis 12, 19 & 26 mars à 10h30, à l’église St-Thibaut : Interventions du P. 
Charles Formery sur le thème "Pardonner à la suite du Christ", suivies d’un temps 
de partage et de la messe du jour.  
Les vidéos des conférences précédentes sont à retrouver sur : 
marly-catholique78.fr/2022/01/28/les-veilleurs-missionnaires-pour-la-famille.  

CONFÉRENCE SUR LA FAMILLE À ST-LÉGER 

Dimanche 20 mars à 16h, à la salle St-François de l’église St-Léger de St-Germain-
en-Laye, dans le cadre de l’année Amoris Laetitia au service des familles, temps de 
partage, d’échanges d’expériences et de prière sur le thème « Accompagner des pa-
rents vieillissants ou malades ». Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
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