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

Cette semaine, nous prions  

Ma 15.03 15h Messe à la maison La Fontaine Marly-le-Roi 
Me 16.03 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
Me 16.03 20h45 Groupe de lecture des Pensées de Pascal en visio 

J 17.03 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : « Quand la 
mort frappe trop tôt la famille » 

en visio 

V 18.03 
14h15 
20h45 

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

crypte St-Thibaut 
en visio 

V 18.03 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 19.03 10h30 
2ème Conférence de Carême : « Pardonner à 
la suite du Christ » par le P. Formery 

église St-Thibaut 

S 19.03 12h 
Solennité de saint Joseph, époux de la 
Vierge Marie, patron de l’Eglise universelle 

église St-Thibaut 

D 20.03 11h30 Déjeuner « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 
D 20.03 12h30 « Lunch’roulette » à l’Étang-la-Ville sur inscription 

►pour la baptisée : Amandine TIREL 

►pour les 12 catéchumènes collégiens et adultes qui seront baptisés à Pâques et qui ont vécu 
leur appel décisif le 6 et le 12 mars par notre évêque Mgr Crepy : Léna, Mélanie, Malia, 
Maxime, Oliver, Ariane, Léa, Pernelle, Pétunia, Alexandra, Danica, Laetitia. 

►pour la collégienne et les adultes se préparant au baptême : qui font leur entrée en catéchumé-

nat ce dimanche à St-Thibaut : Léa, Benoît, Romain. 

►pour les futurs mariés : réunis à St-Thibaut pour le 2ème dimanche de préparation du mariage 
sur le thème « Un corps pour aimer : le mariage un don total ». 

►pour les défunts : Mme Dominique RAOUL, Joël COUVREUR, Jacques ALIAS,  
Marie-Antoinette ALBARET, Jeannine HATTENBERG, Alain IWANCZUK,  
Françoise JOLLIVET, Marie-Claire JASSON. 

►à l’intention de :   
S 12.03 18h30 St-Louis :  
D 13.03 10h St-Thibaut : Huguette LAVAL†, Renée BOIVIN† 
D 13.03 11h30 Ste-Anne  : Mireille ZUCCHI†, Isabelle TOURNAY† 
D 13.03 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 14.03 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 15.03 12h St-Thibaut : Michel SARTI† 
Me 16.03 12h St-Thibaut : Madeleine JOURNEAU† 
J 17.03 12h St-Thibaut : Daniel MIOCQUE† 
V 18.03 12h St-Thibaut : Philippe THOMAS†, les âmes du purgatoire, Léon† et France†, 
    les âmes les plus délaissées 
S 19.03 12h St-Thibaut : Dolores CAMPOS† 

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

Dominic@les 
13 mars 2022 - 2ème dimanche de Carême 

BON VOYAGE ! 

L’Évangile de dimanche dernier nous condui-
sait au désert ; celui de ce dimanche nous fait 
gravir la montagne avec Jésus, avant de partir 
pour Jérusalem. En ce début de Carême, on 
voyage !  

C’est d’une certaine manière les vacances qui 
continuent. Certains ont dû d’ailleurs être sur-
pris de voir tomber le début de notre marche vers Pâques en plein cœur des congés 
d’hiver : cela arrive assez régulièrement que le mercredi des Cendres vienne bouscu-
ler notre quiétude hivernale (quatre fois sur ces dix dernières années pour la zone C) ! 
Je me souviens que c’était toujours un dilemme pour mon propre père lors des va-
cances familiales : régnant en maître dans la cuisine durant ces périodes, il s’évertuait 
chaque mercredi des cendres à préparer un repas alliant vacances gastronomiques et 
esprit de pénitence… jamais bol de riz n’a été aussi finement préparé !  

Alors, le Carême, un temps de vacances ? Oui, en quelque sorte, et si l’on se tient à 
l’étymologie du mot : du latin vacare, c’est-à-dire être vide/libre/en manque de 
quelque chose. De fait, durant le Carême, le chrétien se met dans l’attente, cultivant 
en lui un vide capable d’accueillir le Mystère du Christ, dans sa mort et sa résurrec-
tion. Non pas des « vacances » de tout repos, mais validant plusieurs caractéris-
tiques de ces moments :  

Changer d’air, partir ailleurs : direction le désert, la montagne et de nombreux lieux 
où Jésus se rend, laissant derrière soi ce qui pourrait entraver cette marche à sa suite. 
Prendre ainsi le temps de faire sa valise, n’emmenant que le nécessaire, renonçant à 
la peur de manquer et choisissant de dépendre un peu plus de Dieu et de sa provi-
dence.   

Partir bien accompagné : avec toute la famille de l’Eglise, qui durant 40 jours prend 
la même direction. Profiter de ce Carême pour faire grandir la charité fraternelle, 
l’aide des plus démunis. Emmener avec soi, dans sa prière, tous ceux qui, particuliè-
rement en cette période de guerre en Ukraine, ont besoin de trouver le repos auprès 
du Christ.  

Dépaysement garanti : rompre avec nos habitudes, nos rythmes de vies, y compris 
spirituels, peut-être un peu assoupis… Par la prière, le partage et le jeûne, les fa-
meuses résolutions de Carême (modestes mais bien concrètes), se préparer à un véri-
table renouveau, dans la célébration du Mystère Pascal, mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus Christ, but de notre voyage.  

Bon voyage ; bonnes vacances ; bon Carême ! 

Père Arnaud de Lamberterie 
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19 Mars : Chantons et fêtons St Joseph  

Au cours de chaque année liturgique l’Eglise catholique nous invite le 19 mars à 
faire mémoire de St Joseph, époux de la vierge Marie et Patron de l’Église univer-
selle. Lors de son audience générale du mercredi 17 novembre 2021, le pape Fran-
çois a lancé un cycle de 12 catéchèses sur la figure de St Joseph. Lisons ensemble 
sa conclusion faite ce mercredi 16 février 2022 : 

« Chers frères et sœurs, 

Nous achevons aujourd’hui le cycle de nos catéchèses sur la figure de saint Jo-
seph, Patron de l’Église catholique. Les Évangiles nous rapportent que Joseph est 
le véritable gardien de Jésus et de Marie avec qui il forme le noyau primordial de 
l’Église. C’est pourquoi, il est, encore aujourd’hui, le protecteur de l’Église car 
elle est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire. Nous devons ap-
prendre de Joseph à protéger et à aimer, nous aussi, l’Enfant Jésus et sa mère ; 
c’est-à-dire à aimer les Sacrements et le peuple de Dieu ; à aimer les pauvres et 
notre paroisse. Nous vivons une époque où il est commun de critiquer l’Église, 
mais demandons-nous si, du fond du cœur, nous aimons l’Église. En effet, seul 
l’amour nous rend capables de dire pleinement la vérité, de dire ce qui ne va pas, 
mais aussi de reconnaître tout le bien et la sainteté qui sont dans l’Église. 

Chers frères et soeurs, demandons l’intercession de saint Joseph dans les moments 
les plus difficiles de notre vie et de celle de nos communautés, afin d’avoir le cou-
rage de demander pardon et de recommencer humblement, la force et la patience 
de savoir supporter les injustices et les souffrances par amour de l’Évangile. Que 
saint Joseph soit notre providence ». 

Ensemble, nous pouvons prier :  

 

« Salut, gardien du Rédempteur, 

Epoux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. Amen » 

 

Vous pouvez trouver l’ensemble des catéchèses sur le site https://www.vatican.va. 

12ÈME MARCHE DE SAINT JOSEPH  

Samedi 19 mars de 8h à 21h, un pèlerinage est proposé aux hommes désireux de 
vivre un temps de partage, de fraternité et de foi, sur le thème « Joseph, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie,…» Inscriptions : marchestjoseph.marly@gmail.com - 
06.40.44.97.00. Informations : marche-de-st-joseph.fr. 

AIDE À L’UKRAINE 

►Les 12, 14, 16 et 19 mars de 14h à 18h30, au pôle jeunesse 16 av Jean Béranger à 
Marly, la mairie organise une collecte, qui sera livrée en Pologne : marlyleroi.fr.  
►La mairie de l’Etang-la-Ville collecte actuellement les dons aux horaires d’ouver-
ture habituels de l’accueil, et cherche des bénévoles : letanglaville.fr 
►Afin de pourvoir à l’arrivée éventuelle de réfugiés, merci à ceux qui pourraient 
accueillir une famille ukrainienne de contacter patrice.laurence78@gmail.com. 
►L’AED porte une grande attention à l’Ukraine depuis plusieurs décennies. Vos 
dons seront versés aux congrégations religieuses et aux prêtres : aed-france.org/. 

SAINT JOSEPH : UNE STATUE POUR L’ÉGLISE ST-VIGOR 

Le Pape François ayant consacré l'année à Saint Joseph, il nous a paru important 
d'installer une statue de Saint Joseph dans l’église St-Vigor qui n'en comporte 
pas. Elle sera installée face à la porte latérale, à proximité de celle de la Vierge. Mer-
ci de votre générosité à la quête de ce dimanche à St-Vigor, permettant son achat. 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD- TERRE SOLIDAIRE  

Un Livret Spirituel est mis à votre disposition pour vous permettre de cheminer 
dimanche après dimanche. Premier focus sur un partenaire du CCFD-TS :  
Au Mali : dans la région de Kayes, très touchée par la sécheresse dans les années 
1970 et 1980, le Réseau d’horticulteurs s’est engagé dans l’agro-écologie. Il regroupe 
aujourd’hui plusieurs milliers d’horticulteurs et de maraîchers. 

DÉJEUNER SURPRISE À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 20 mars après la messe de Ste-Anne, participez au déjeuner « Lunch’ 
roulette » : les paroissiens s’inscrivent pour déjeuner chez quelqu'un... mais ils ne 
savent pas chez qui. D'autres acceptent de recevoir 2, 4 ou 6 personnes à déjeuner... 
mais ils ne savent pas qui ! Inscription au plus tard le dimanche 13 mars en préci-
sant le nombre de participants de votre famille à asso-paroisse@googlegroups.com. 

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). 
Samedi 19 et 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 par-
tage 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.  

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 18 mars à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante ac-
cueille le père Etienne Guillet, curé de Trappes sur le thème « Entre ombres et lu-
mières: quelles bonnes nouvelles venues de Trappes ! ».  

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

Dimanche 20 mars à 11h30, jour du Printemps, à la crypte St-Thibaut. Chacun ap-
porte une quiche ou une salade. Le dessert vous sera offert. 
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