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

Cette semaine, nous prions  

D 20.03 11h30 Déjeuner « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 
D 20.03 12h30 « Lunch’roulette » pour les inscrits  l’Étang-la-Ville 

Me 23.03 19h 
Film « Notre-Dame brûle » au cinéma Le 
Fontenelle avec les AST 

Marly-le-Roi 

Me 23.03 20h45 Lectio Divina œcuménique : Jn 5, 1-18  crypte St-Thibaut 
Me 23.03 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

V 25.03 
12h 

15h15 
19h30 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
Messes 

église St-Thibaut 
maison S. Vouet 
église St-Vigor 

V 25.03 20h30 Soirée de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 26.03 10h30 
Conférence de Carême : « Pardonner à la 
suite du Christ » par le P. Formery 

église St-Thibaut 

S 26.03 14h30 
Réunion de préparation du 60ème anniver-
saire de l’église St-Thibaut 

crypte St-Thibaut 

D 27.03 11h30 Messe des familles du KT de l’Étang-la-V église Ste-Anne 
D 27.03 18h30 Messe des jeunes église St-Vigor 

►pour les baptisées : Layann PICARDON, Louna PIERRON   
►pour les 12 catéchumènes collégiens et adultes qui seront baptisés à Pâques et qui vivent 
leur 1er scrutin ce dimanche à St-Vigor : Léna, Mélanie, Malia, Maxime, Oliver, Ariane, Léa, 
Pernelle, Pétunia, Alexandra, Danica, Laetitia. 

►pour les défuntes : Gisèle PIOLAT, Martine HEUDE 

►à l’intention de :   
S 19.03 18h30 St-Louis :  
D 20.03 10h St-Thibaut : Georgette DUPAS†, Dominique RAOUL†, Famille DROMEL, 
Eugénie et ses enfants†, Famille HERVÉ, Simone et René, Jean-Michel, Jean-Claude† 
D 20.03 11h30 Ste-Anne  : Nicolas RESPLANDY†, Alain CHAMBON†, Jean-Pierre GAL-
LIER† 
D 20.03 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Michel CARON†, Francette DANJON† 
L 21.03 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 22.03 12h St-Thibaut :  
Me 23.03 12h St-Thibaut : Henri CHAILLEY† 
J 24.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† et sa famille†, Daniel DUFOUR†, 
V 25.03 12h St-Thibaut : Philippe THOMAS†, les âmes du purgatoire, Léon† et France†, et 
les âmes les plus délaissées, Pascale DUFOUR-WILLIÉ† 
V 25.03 19h30 St-Vigor :  
S 2603 12h St-Thibaut:  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaines du 21 au 27 mars 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 22, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 25, 17h-19h à St-Vigor  
    et samedi 26, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 26, 10h-12h à St-Thibaut  

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 

Dominic@les 
20 mars 2022 - 3ème dimanche de Carême 

VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR 

Au beau milieu du Carême, 
nous fêtons l’Annonciation 
du Seigneur, le 25 mars pro-
chain. Cette solennité n’est 
pas une parenthèse liturgique 
sur le chemin qui nous con-
duit vers Pâques. Le Christ, 
dont nous allons célébrer la 
mort et la résurrection, a pris 
chair de la Vierge Marie, par 
l’Esprit Saint. Et ainsi, il 
s’est fait homme. Pour l’en-
trée dans le monde de son Fils, Dieu a choisi d’appeler une jeune fille, sans la con-
traindre ni la forcer mais en sollicitant sa liberté. Cet appel mystérieux vient la sur-
prendre alors qu’elle est déjà accordée en mariage. Lorsque Dieu frappe à notre 
porte pour nous appeler, il bouscule souvent nos projets déjà établis pour nous faire 
entrer dans son projet à lui. 

Or Marie n’a pas répondu spontanément, sans réfléchir. Par son intelligence et par sa 
foi, elle a cherché à comprendre ce que Dieu lui demandait : « Comment cela va-t-il 
se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » Il est bon et nécessaire d’interro-
ger Dieu pour chercher à comprendre ce que nous avons du mal à croire. Dans notre 
façon de vivre notre foi aujourd’hui, gardons toujours notre esprit ouvert à l’Esprit 
Saint pour mieux comprendre ce que Dieu nous dit et pour répondre en toute liberté 
d’esprit à ce qu’il nous demande. Les paroles de l’ange Gabriel, par leur sobre préci-
sion, répondent aux légitimes interrogations de Marie, et sous l’inspiration de l’Es-
prit, elle dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Marie exprime ainsi sa réponse pleine de foi en l’accompagnant de la re-
mise complète de sa vie entre les mains de Dieu. La foi engage, la foi nous met en 
route, la foi nous encourage à persévérer sur le chemin. À partir du jour de l’Annon-
ciation, Marie va accomplir sa vie comme un pèlerinage dans la foi jusqu’au pied de 
la Croix. Et là, unie profondément à l’offrande de son Fils, elle renouvelle le « oui » 
de l’Annonciation. Il ne suffit pas de dire à Dieu « oui », un jour. Mais, il nous ap-
prend à renouveler notre « oui » chaque jour dans la joie et la confiance, même si 
cela peut être difficile certains jours. Que ce Carême nous aide à avancer sur le che-
min de notre vie en restant toujours ouvert aux appels de l’Esprit et en comptant sur 
la prière et sur l’exemple de foi de la Vierge Marie. 

Père Olivier de Rubercy 
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SCRUTINS 
Le temps du carême est aussi celui de l’ultime préparation 
des catéchumènes qui seront baptisés cette année. Trois 
adultes et neufs jeunes de notre groupement paroissial rece-
vront le sacrement du baptême à Pâques : Alexandra Wattez, 
Laetitia Bruel et Danica Ndjama, Léna Huet, Mélanie Lopes 
Furtado, Malia Djalla Doungue, Maxime Pashaï, Olivier Herpin, Ariane Couturier, 
Léa Got, Pernelle Violle, Pétunia Moudio.  

Ce dimanche, nous célébrons la première des trois dernières étapes qui précèdent 
leur baptême. Ces étapes s’appellent « des scrutins ». Le mot ne signifie pas qu’une 
élection est prévue. Il fait référence à l’expression biblique « Dieu sonde les reins et 
les cœurs » (Jr. 17, 10). Il évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. 
Les futurs baptisés sont invités à se laisser scruter par le Seigneur jusqu’au plus pro-
fond de leur cœur, pour reconnaître en eux ce qu’il y a de faible, de malade et de 
mauvais afin de le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint afin de le faire 
encore grandir. Ce rite pénitentiel, qui les engage à la conversion, est célébré solen-
nellement au cours de la messe (ce dimanche 20 mars, puis le 27 et enfin le 3 avril). 
Toute la communauté est invitée à les entourer et à s’associer à leur démarche. Celle-
ci rappelle à chaque baptisé qu’il est appelé, en ce temps de carême, à la conversion 
qui conduit vers Pâques.  

Les Evangiles traditionnels de l’initiation chrétienne seront proclamés ces trois di-
manches ; tout d’abord La Samaritaine, puis l’aveugle-né, et enfin Lazare ressuscité. 
Chacun de ces Evangiles évoque l’un des grands symboles du baptême chrétien ; le 
premier, l’eau vive, le deuxième la guérison du regard et donc du cœur, et enfin le 
troisième le passage de la mort à la Vie. Le scrutin prend place après l’homélie. Les 
catéchumènes sont invités à s’avancer et à s’agenouiller. Après un temps de prière 
silencieuse, puis une prière pour les catéchumènes pour la communauté chrétienne et 
pour tous les hommes, vient la prière d’exorcisme. Celle-ci n’est pas un rite d’expul-
sion. Elle est aussi présente dans les baptêmes des petits enfants. Elle demande à li-
bérer de l’influence du Mal et à ouvrir à la grâce du Christ. Enfin, les catéchumènes 
sont invités à revenir le dimanche suivant et retournent à leur place au sein de 
l’assemblée.  

Que notre communauté reçoivent les futurs baptisés comme un trésor que le Sei-
gneur nous envoie, qu’elle les accueille avec fraternité en donnant à chacun la place 
qui lui revient, et qu’ils soient pour elle une occasion supplémentaire de conversion.  

Les équipes de préparation au baptême des adultes et des jeunes.  

CHORALE POUR LA SEMAINE SAINTE 

Pour animer les célébrations du Triduum Pascal (14,15 et 16 avril), venez rejoindre 
la chorale paroissiale qui se réunit le mercredi soir à 20h30 à la salle St-Louis du 
Port-Marly en face de l’église (parking). Prochaines dates : 23 mars, 30 mars et 6 
avril. Renseignements : gene.leclercq@yahoo.fr. 

« NOTRE-DAME BRÛLE », FILM DE JEAN-JACQUES ANNAUD  

Mercredi 23 mars à 19h00, au cinéma Le Fontenelle à Marly, une projection du 
film « Notre-Dame brûle », de Jean-Jacques Annaud est proposée, suivie d’un temps 
d’échange avec les Amis de St-Thibaut.  

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX EN UKRAINE 

►À partir du vendredi 25 mars, tous les vendredis à 19h, les communautés  pro-
testante, orthodoxe, catholique de Marly, émues par la situation préoccupante en 
Ukraine, vous invitent à prier ensemble pour la paix, par visioconférence. Inscrip-
tions avant le jeudi midi sur : https://forms.gle/ZxSfTG5iB99YMbbJ9. Un lien 
Zoom vous sera envoyé.  
►Pour accueillir une famille ukrainienne, contact : patrice.laurence78@gmail.com. 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD- TERRE SOLIDAIRE  

Deuxième  focus sur un partenaire du CCFD-TS : La Commission Pastorale de 
la terre (CPT), créée au Brésil en 1975 avec le soutien de l'Eglise catholique, permet 
aux paysans les plus démunis de conserver leurs terres et d'y vivre dans des condi-
tions dignes, car victimes des exportations massives de soja et de viande de bœuf 
vers les sociétés occidentales. Felipe Olivera, du Brésil, présente la CPT le di-
manche 27 mars à 17h, au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. 

LA MESSE À STE-ANNE À PIED OU A VÉLO 

L'association paroissiale de l’Étang-la-Ville, vous propose une action 
de Carême collective, pour le soin de la Création et l'aide à nos frères en difficulté. Il 
s'agit, de ne pas utiliser sa voiture pour se rendre à la messe. Chaque kilomètre évité 
avant Pâques sera converti en don au « Panier, épicerie solidaire ». Chacun pourra 
noter son nom et le nombre de kilomètres évités sur un panneau à l’église. 

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 26 mars à 10h30, à l’église St-Thibaut : Conférence du P. Charles Forme-
ry sur le thème "Pardonner à la suite du Christ", suivie 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.  

60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE SAINT-THIBAUT  

Le 6 mai 1962, pose de la 1ère pierre et le 12 avril 1964, consécration de l’église St-
Thibaut, construite grâce à la volonté et la ténacité des paroissiens de l’époque. 
Nous souhaitons marquer dignement cet anniversaire ! Nous vous convions donc à 
une réunion pour préparer cet événement le samedi 26 mars à 14h30, à la crypte St-
Thibaut. 

CHEMINS DE CROIX DES VENDREDIS DE CARÊME 

Les vendredis de Carême, les paroisses des environs proposent un chemin de croix : 
►12h : à  l’église de St-Germain-en-Laye.  
►15 h : le 25 mars, à St-Etienne de Mareil-Marly ; le 1er avril, à Ste-Croix de Four-
queux ; le 8 avril, à la chapelle Ste-Cécile de St-Germain-en-Laye. 
►20 h : à l’église St-Louis du Port-Marly avec la Chapellenie N-D de France. 

PRIÈRE ET RÉFLEXION SUR LE RAPPORT DE LA CIASE 

►Dimanche 20 mars, journée mémorielle de prière pour les personnes victimes 
d’abus sexuels. Mgr Crepy préside la messe télévisée à Orgerus ce dimanche.  
►Mardi 29 mars à 20h30, à l’église St-Thibaut, Mgr Luc Crepy accompagnera une 
soirée de prière et de réflexion après la publication du rapport de la CIASE sur les 
abus sexuels dans l’Église. « Venez à moi, vous tous qui peinez ...» Mt 11, 28  

mailto:gene.leclercq@yahoo.fr
https://forms.gle/ZxSfTG5iB99YMbbJ9
mailto:patrice.laurence78@gmail.com
http://marly-catholique78.fr/2022/01/28/les-veilleurs-missionnaires-pour-la-famille-vous-proposent/
http://marly-catholique78.fr/2022/01/28/les-veilleurs-missionnaires-pour-la-famille-vous-proposent/

