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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 29.03 17h Réunion ACAT au Temple, ch. des Maigrets Marly 

Ma 29.03 20h30 
Soirée de prière et de réflexion « À l’écoute 
des victimes » avec Mgr Crepy 

église St-Thibaut 

Me 30.03 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité chez les membres 
Me 30.03 20h30 Chorale paroissiale pour le Triduum Pascal salle St-Louis 
J 31.03 21h Heure Sainte église St-Thibaut 

V 1er.04 19h 
Prière pour la paix en Ukraine. Inscriptions 
avant le jeudi midi sur le site paroissial 

par zoom 

V 1er.04 20h30 Messe au Sacré Cœur pour les malades église St-Thibaut 
S 02.04 D 03.04 Quête pour le CCFD-Terre Solidaire à toutes les messes 
D 03.04 10h Messe des familles du KT de Marly église St-Thibaut 
D 03.04 15h30-18h Dimanche du Pardon : confessions église St-Thibaut 

►pour les 12 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques et qui vivent leur 2ème scrutin ce 
samedi à St-Louis pour les adultes : Alexandra, Danica, Laetitia ; et à St-Thibaut ce dimanche 
pour les collégiens : Léna, Mélanie, Malia, Maxime, Oliver, Ariane, Léa, Pernelle, Pétunia. 

►à l’intention de :   
S 26.03 18h30 St-Louis : pour les catéchumènes adultes baptisées à Pâques 
D 27.03 10h St-Thibaut : Michel CARON†, Alain JOURDIER†, Renée BOIVIN†,  
    Alexandre LUCCIONI†, Paulette LAIR† 
D 27.03 11h30 Ste-Anne  :  
D 27.03 18h30 St-Vigor  : Edmond DECAU† 
L 28.03 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 29.03 12h St-Thibaut : les Ukrainiens et la paix, Franck† 
Me 30.03 12h St-Thibaut :  
J 31.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† et sa famille† 
V 1er.04 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire, Léon† et France†,  
    les âmes les plus délaissées 
V 1er.04 20h30 St-Thibaut : pour les malades 
S 2.04 12h St-Thibaut : Ah-Nimoï TSÉONEFAT† 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaines du 28 mars au 3 avril 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 29.03, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 1er.04, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 2.04, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 

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 

►pour les futurs mariés : réunis à St-Thibaut pour le 3ème dimanche de préparation du mariage 
sur le thème « Le couple : une nouvelle famille en réponse à l’appel de Dieu ». 

►pour les diacres du diocèse : réunis en fraternité ce week-end à la Part Dieu avec Mgr Crepy. 

►pour les enfants du KT de l’Étang-la-Ville et leurs familles réunis ce dimanche à Ste-Anne. 

Dominic@les 
27 mars 2022 - 4ème dimanche de Carême Laetare 

« LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER »  
BONNE NOUVELLE PASCALE AU CŒUR DU CARÊME ! 

En ce temps de Carême, au cœur d’un monde en tension et 
en guerre, la réconciliation est une chance dans une dé-
marche vers l’Espérance. Il est clair que notre vocation 
humaine s’enchante dans la douceur lorsque des peuples 
différents dans leurs cultures, leurs langues ou leurs sensi-
bilités, parviennent à vivre paisiblement ensemble. Il en est 
d'ailleurs de même dans nos relations proches, voisins, 
amis, collègues, ou l'autre de notre couple, autant de per-
sonnes qui parviennent, avec la multiplicité de leurs identi-
tés, à distiller de la joie en un bouquet harmonieux 
d’amour ! C'est tout autant en ce même monde aux mul-
tiples différences, lorsqu’elles sont devenues irréconci-
liables, que surviennent guerres, tensions destructrices, 
rejets et incompréhensions souvent meurtrières. L’actuali-
té, bien malheureusement, nous en montre de tristes signes.  

La Parole de Dieu de ce temps de Carême dans la liturgie d’aujourd'hui nous dit que 
vivre dans des situations humaines aux multiples facettes, loin d’inévitablement pro-
voquer des haines, peut se traduire de manière très « conciliable », et que si tout n'a 
pas été vécu en harmonie à cause de nos choix pervers, il est toujours temps et pos-
sible de se laisser « ré-concilier » : la Parole de Dieu va même plus loin en révélant 
que  « c’est bien Dieu qui dans le Christ réconcilie le monde », comme nous l’écrit 
saint Paul dans la 2ème Lettre aux Corinthiens.  

Dans cet élan d’Espérance et de Vie, au cœur de notre monde en guerre, aussi bien 
qu’au cœur de nos communautés en tension, et même au cœur même de notre propre 
être souvent divisé, accueillons cette parole merveilleuse : « laissez-vous réconcilier 
avec Dieu » ! Jésus dans l'évangile ne dit pas autre chose dans une parabole venue 
d'une remarque qu'on lui avait faite parce qu'il faisait un bon accueil aux pécheurs …
dont la situation était considérée justement comme irréconciliable, car en déviance 
dans le péché : la parabole du jeune homme riche est merveilleuse d'illustration de 
cet enjeu de réconciliation possible entre frères : « mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ».  

La voilà la réconciliation ! C’est une Pâques ! C’est le Passage de la mort à la vie, 
d'être perdu à être retrouvé, … presque un alléluia avant l’heure en ce temps de Ca-
rême ! Quelle bonne nouvelle, et surtout quelle Espérance, pour notre monde actuel-
lement en guerre en tant de lieux du monde, n'est-ce pas ?   

Alors laissez-vous réconcilier dans le Christ ! 
Père Christian Dioré 
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Lors du dernier CP du 15 mars, ont été abordés 
plusieurs thèmes : la soirée suite au rapport 
CIASE, le motu proprio Traditionis Custodes, le 
pré-synode paroissial, l'évangélisation comme 
projet missionnaire. 

►Le 29 mars aura lieu la soirée de prière et de 
réflexion sur le rapport de la CIASE en pré-
sence de  Mgr Crepy. Nous espérons une partici-
pation nombreuse sur un sujet douloureux et sen-
sible. 

►Motu proprio : Lors du CP du 11 janvier, les 
membres avaient abordé le sujet du motu proprio. Fallait-il se l'approprier et com-
ment réfléchir dessus ? Ainsi les membres ont poursuivi leur réflexion : Comment 
mieux connaître les communautés traditionnalistes, notamment celle du Port-Marly. 
Il nous faut poursuivre des actions qui peuvent rapprocher nos deux communautés,  
notamment autour de la charité et de la prière ; et développer ce qui existe déjà, no-
tamment concernant le protocole d'accord sur l’utilisation de l'église, du presbytère 
et du jardin. 

►Le pré-synode paroissial :  Le groupe de préparation de la synthèse pré-synodale 
pour le diocèse a soumis les verbatim et les 4 synthèses qui seront envoyées au dio-
cèse. Le  CP qui n'était pas représentatif lors des 4 soirées, a pris en compte les re-
marques concernant son fonctionnement, et son absence lors de ces soirées. Il 
semble important que soit expliqué aux paroissiens comment ont été réalisés les ver-
batim, et de les tenir à disposition de la communauté ; les 4 synthèses seront portées 
à la connaissance des paroissiens. 

►L'évangélisation : Il sera proposé le samedi 9 avril, la veille des Rameaux un 
temps d'évangélisation de rue. Un temps de formation expliquera l'importance de 
cette mission : être un pont entre la paroisse et la rue. Ensuite il y aura l'envoi en 
mission et dans le même temps la prière d'adoration. 

►Aide à l’Ukraine : Le CP a été informé sur les propositions d'accueil des réfugiés 
Ukrainiens et a pris un temps de prière. 

►Puis la séance a été clôturée par l’un des sujets qui sera abordé lors du prochain 
CP : La place des femmes dans notre paroisse.  

 

Le prochain CP aura lieu le 31 mai et le bureau se réunira le 24 mai pour le préparer. 
Merci de faire parvenir vos questions et/ou sujets de réflexion avant le 20 mai à 
cure.groupement.marly@gmail.com. 

Echos du Conseil Pastoral... 

HOPETEEN : ÉVANGÉLISATION DES JEUNES PAR LES JEUNES  

Samedi 9 avril 14h30-22h30, à l’église St-Léger de St-Germain-en-Laye, nous invi-
tons tous les jeunes à la journée « Hopeteen Rameaux », où plus de 1000 collégiens 
sont attendus pour vivre une rencontre personnelle avec le Christ, dans la louange, le 
témoignage, la messe et l'adoration, et un concert pour clôturer la journée, animée par 
le groupe HOPEN. Inscriptions : https://my.weezevent.com/hopeteen-mercy 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN AVRIL 

Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de santé 
envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus 
pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.  

QUÊTE DEMANDÉE PAR L’EGLISE POUR LE CCFD 

Dimanche prochain : Le CCFD-Terre Solidaire est chargé par nos évêques de 
nous inviter au partage, spécialement pendant le Carême. Ce collectif de 29 mouve-
ments agit depuis 60 ans sur les causes profondes de la faim en promouvant l’écolo-
gie intégrale, la seule à même de préserver la Création. Il finance près de 600 projets, 
définis avec les populations locales dans 67 pays. Cela représente 2,4 millions de 
bénéficiaires ! Merci par avance pour votre générosité. Toute enveloppe identifiée 
permet de recevoir un reçu fiscal. 

PARCOURS « REVIVRE » APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE 

À partir du mardi 5 avril, certains mardis, de 19h45 à 22h15, à la salle Ste-Anne, 4 
pl de Gaulle à St-Germain-en-Laye, repas, témoignage, enseignement, partage pour 
toute personne vivant ou ayant vécu une séparation ou un divorce.  
Contact : vandame.priscilla@gmail.com - 06 28 55 23 63 

LECTIO DIVINA ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 

Mercredi 6 avril à 20h30, à la crypte St-Thibaut, les communautés Catholique, Pro-
testante de Marly et Orthodoxe de Louveciennes, se retrouveront pour prier avec une 
lecture biblique (Lc 9, 28-36), conduits par Raymond Jarnet. Apporter votre Bible.  

SOIRÉE PRIÈRE ET RÉFLEXION « À L’ÉCOUTE DES VICTIMES » 

Mardi 29 mars à 20h30, à l’église St-Thibaut, en présence de Mgr Luc Crepy, soi-
rée de prière et de réflexion « À l’écoute des victimes », à la suite du rapport de la 
CIASE sur les abus sexuels dans l’Église. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » (Mt 11, 28), nous dit le 
Christ. Venez dans la confiance, prier pour et avec les victimes, poser vos questions, 
proposer vos solutions. Cette soirée s’achèvera par un temps d’adoration. 

BUIS POUR LES RAMEAUX 

Le groupe Scouts et Guides de Marly-le Pecq recherche des lieux où il pourra couper 
du buis pour les messes des Rameaux des 9 et 10 avril. Merci ! 
Contact : scoutsetguides_marly@yahoo.fr - 06 68 77 72 78. 

DIMANCHE DU PARDON : 3 AVRIL 

Dimanche 3 avril de 15h30 à 18h, à St-Thibaut, venez vivre le sacrement du Par-
don. Plusieurs prêtres seront à votre écoute pour vous aider dans cette démarche. 

ÉVANGÉLISATION DE RUE À ST-THIBAUT 

Samedi 9 avril de 14h30 à 17h30, autour de St-Thibaut, les paroissiens en binômes, 
portés par l’Esprit Saint, sortiront dans la rue pour être des signes visibles dans notre 
ville, pont entre la paroisse et la société. Cette mission, sera précédée par un ensei-
gnement, un temps de prière, et soutenue par l’adoration du Saint Sacrement. Infos à 
venir dans les prochaines Dominic@les. 
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