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

Cette semaine, nous prions  

►pour les baptisés :  Camille COMTE-HIDEUX, Louis LAMY  

S 02.04 20h30 
Concert du chœur des jeunes filles de l'école 
Saint-Dominique  

église St-Louis 

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 et de l’Eveil à la 
foi de Marly 

église St-Thibaut 

D 03.04 15h30-18h Dimanche du Pardon : confessions église St-Thibaut 
Me 06.04 20h30 Chorale paroissiale pour le Triduum Pascal salle St-Louis 
Me 06.04 20h45 Lectio Divina œcuménique : Lc 9, 28-36  crypte St-Thibaut 
J 07.04 20h45 Préparation de la fête St Nicolas crypte St-Thibaut 

V 08.04 19h 
Prière pour la paix en Ukraine. Inscriptions 
avant le jeudi midi sur le site paroissial 

par zoom 

V 08.04 20h30 Prière pour l’Ukraine et pour la paix oratoire St-Thibaut 
S 09.04 14h30 Évangélisation de rue église St-Thibaut 

►pour les catéchumènes adultes et collégiens qui seront baptisés à Pâques et qui vivent leur 
3ème scrutin ce dimanche à Ste-Anne : Alexandra, Danica, Laetitia, Léna, Mélanie, Malia, 
Maxime, Oliver, Ariane, Léa, Pernelle, Pétunia. 

►à l’intention de :   
S 02.04 18h30 St-Louis :  
D 03.04 10h St-Thibaut : Abel LIGAN†, Dominique RAOUL† 
D 03.04 11h30 Ste-Anne  :  
D 03.04 18h30 St-Vigor  :  
L 04.04 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 05.04 12h St-Thibaut : Thierry PELLERIN† 
Me 06.04 12h St-Thibaut : Aleth LABAT† 
J 07.04 12h St-Thibaut :  
V 08.04 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire, Léon† et France†,  
    les âmes les plus délaissées, Philippe THOMAS† 
S 09.04 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaines du 4 au 10 avril 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 5, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 8, 17h-19h à St-Vigor  
    et samedi 9, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 9, 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 

►pour les défunts : Norbert BOSS, Arlette MARTIN  

►pour les catéchumènes primaire qui seront baptisés à Pâques qui vivent leur 3ème étape de 
baptême ce dimanche à St-Thibaut : David, Thomas, Eloïse, Laura, Alyona, Marie-Lou. 

►pour les habitants et l’Église de l’Ile de Malte que le Pape François visite ce week-end. 

Dominic@les 
3 avril 2022 - 5ème dimanche de Carême 

CONSÉCRATION  
DE LA RUSSIE ET DE L’UKRAINE 

Le vendredi 25 mars dernier, au cours d’une célébration pénitentielle à la basilique 
Saint Pierre de Rome, le pape François a consacré l’Ukraine et la Russie au Cœur 
Immaculé de Marie, évènement auquel nous étions tous, catholiques du monde en-
tier, invités à nous associer par la prière.  

Ce n’était pas la première fois qu’un successeur de Pierre répondait à cette demande 
faite par la Vierge Marie aux trois bergers de Fatima un 13 juillet de 1917, de lui 
consacrer la Russie. Le contexte était alors celui de la première guerre mondiale et de 
la révolution communiste. Une première consécration du monde aura ainsi lieu en 
1942. Elle sera suivie par d’autres, dans plusieurs moments difficiles du XXème 

siècle, en particulier en 1984, par le pape Jean-Paul II (bien que ne nommant pas ex-
plicitement la Russie, en raison des difficultés diplomatiques liées à la guerre froide).  

Dans cette nouvelle crise géopolitique que nous traversons, le Pape François a sou-
haité que soit à nouveau consacré au Cœur Immaculée de Marie notre monde, nom-
mant cette fois de manière explicite la Russie et l’Ukraine. Que signifie cette consé-
cration ? « À la lumière de la dernière volonté exprimée par le Christ sur la croix (cf. 
Jn 19, 25-27), l’acte de « consécration » est une reconnaissance de la place unique 
occupée par Marie de Nazareth dans le mystère du Christ et de l’Église, en particu-
lier de la valeur exemplaire et universelle de son témoignage évangélique, de la con-
fiance en son intercession et dans l’efficacité de sa protection […] » (Directoire sur 
la piété populaire et la liturgie, 2001). Comme Jésus a confié le disciple bien-aimé à 
sa propre Mère, l’Eglise désire confier ce monde que Dieu aime à la garde de Marie. 
Cet évènement est donc avant tout un acte de foi, une confiance dans la force de la 
prière, comme seule arme toujours à notre portée face aux conflits de ce monde :  
« C’est un geste de pleine confiance des enfants qui, dans la tribulation de cette 
guerre cruelle et insensée qui menace le monde, ont recours à leur Mère en jetant 
peur et douleur dans son Cœur, s’en remettant à elle » (Pape François).  

Il y a quelques jours, sonnait à la porte du presbytère une famille arrivant d’Ukraine. 
Ayant fui la guerre dans la précipitation, accueillie généreusement à Marly mais 
n’ayant plus aucunes ressources, elle venait simplement se renseigner sur les horaires 
des messes. Quelques jours plus tard, le père de famille me demandait une Bible et 
un chapelet. Magnifique exemple de confiance en Dieu et de foi dans la force de la 
prière !! Voilà tout le sens de la consécration. Alors continuons de prier, sans re-
lâche, en communion avec toute l’Eglise : « Mère de Dieu et notre Mère, nous con-
fions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que 
nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au 
monde la paix ». 

Père Arnaud de Lamberterie 

Trouvez le texte de la Consécration sur le site paroissial ou dans les églises. 
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Se confesser 
La confession est une rencontre personnelle que je vis avec le Christ, par l’intermé-
diaire du prêtre. Il m’accueille pour me montrer la miséricorde du Père qui m’offre 
son pardon. 

Me tourner vers Dieu… 
La confession est un cœur à cœur où j’accueille la bonté de Dieu et où je lui mani-
feste ma confiance en lui avouant mes péchés. Pour qu’il y ait dialogue, il faut que 
je commence, non pas par me regarder moi-même, mais par me tourner vers 
Dieu - me convertir - et par écouter, dans la prière ce qu’il veut me dire sur lui-
même et sur moi. 

Prier... 
Invoquer l’Esprit Saint, pour que sa lumière divine nous fasse discerner dans nos 
vies le meilleur qui doit être développé et le moins bon dont le Seigneur nous puri-
fiera. 

1/ Je confesse l’amour de Dieu 
Je me redis de quel amour il m’aime. Je peux lire un passage de la Parole de Dieu 
en désirant vivre une rencontre en vérité avec Dieu. Confesser l’amour de Dieu, 
c’est proclamer qu’Il est notre Dieu, c’est refuser de l’accuser de tous les maux, c’est 
lui manifester notre confiance, c’est accueillir le Christ comme Celui qui nous sauve. 

2/ Je le remercie pour ses bienfaits 
En louant le Seigneur pour les joies vécues et les bonnes actions accomplies, je con-
fesse que Dieu est présent dans ma vie, qu’il m’accompagne et me soutient. Je 
prends le temps de le louer, de le remercier et de reconnaître sa présence dans 
ma vie. 

3/ J’avoue mes péchés 
Le péché est une faute mais c’est aussi une offense à Dieu : c’est Lui le principal 
offensé par le péché. Faire le mal, c’est me détourner de Lui, de ses commande-
ments, de son amour, de sa volonté. C’est penser que je peux vivre sans Dieu. Com-
mettre un péché, c’est rater la cible en détournant le bien que je vise à mon pro-
fit personnel et non en l’offrant à Dieu et aux autres. Commettre un péché, c’est 
toujours quitter la maison du Père en demandant sa part d’héritage, c’est décider de 
rayer Dieu de ma vie en décrétant sa mort pour moi. 

Souvent, Dieu n’est pour nous qu’un tableau au mur que nous ne regardons plus. Il 
fait partie de ma vie mais il n’est pas vivant pour moi. Je peux scruter ma relation 
avec lui d’abord, puis ma relation aux autres et enfin ma relation à moi-même. Je ne 
viens pas avouer mes défauts ni mes tendances mauvaises, mais je viens reconnaître 
des actes précis, commis sachant que c’était mal et en pleine liberté. 

D’après : C’est beau la miséricorde ! Livret édité par le diocèse de Versailles  
dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, novembre 2015. 

Comment me préparer à la confession ? 

►DIMANCHE DU PARDON  
Dimanche 3 avril de 15h30 à 18h à l’église St-Thibaut 

PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE ET DANS LE MONDE 

►Par visioconférence : les communautés  protestante, orthodoxe, catholique de 
Marly, vous invitent à prier ensemble pour la paix, les vendredis à 19h. Inscriptions 
avant le jeudi midi sur : https://forms.gle/ZxSfTG5iB99YMbbJ9. Un lien Zoom 
vous sera envoyé. ►Devant le Saint Sacrement, avec le groupe Miséricorde, à 
l'oratoire St Thibaut, les vendredis de 20h30 à 21h30. 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Dernier  focus sur un partenaire du CCFD-TS : Notre partenaire indonésien est né 
suite au Tsunami de décembre 2004. L’association intervient auprès des agriculteurs, 
des pêcheurs, des étudiants, des artisans. Elle anime des projets de développement 
qui concourent à la justice sociale, la paix et la sauvegarde de l’environnement. 
Aux messes de ce dimanche : Quête demandée par l’Église pour le CCFD-Terre 
Solidaire : Merci pour votre générosité (les enveloppes peuvent être remises aussi les 
prochains dimanches dans les corbeilles).  

À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES... 

Les évêques de France proposent un document de réflexion pour attirer l'attention des 
candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur la vie en société, le respect in-
conditionnel de toute vie humaine, l'authentique promotion de la liberté et l'écologie 
intégrale. Ils manifestent que les religions peuvent contribuer à la vitalité et à la paix 
de la société. Trouvez sur le site paroissial : “Débattre et discerner”. 

LECTIO DIVINA ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 

Mercredi 6 avril à 20h45, 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), conduite par Raymond Jarnet. Apporter votre Bible.  

CONFÉRENCE DE RAYMOND JARNET 

Samedi 9 avril de 10h à 12h à la bibliothèque diocésaine de Versailles, 24, rue du 
Maréchal Joffre : « Le lien à l’environnement naturel et humain selon Lanza del Vas-
to ». Dans les années 1950-1970 déjà, dans ses écrits et par sa vie, Lanza del Vasto 
(1901-1981), militant de la paix et de la non-violence, mit en évidence l’importance 
humaine du lien à la nature et d’une vie à la fois plus simple, plus « spirituelle » et 
moins dispendieuse des richesses naturelles. C'est ainsi qu'il fut comme un prophète 
de l’écologie selon Laudato Si’ : l’écologie « intégrale ». 

PRÉPARATION DE LA FÊTE SAINT NICOLAS 

Jeudi 7 avril à 20h45, à la crypte de St-Thibaut, les Amis de St-Thibaut vous atten-
dent nombreux pour commencer à élaborer l’organisation de la fête. 06 52 92 19 30 

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.  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

Bénédiction des Rameaux  avec procession avant la messe. 
Sam. 9 avril :    18h30  St-Louis 
Dim. 10 avril :   10h  RdV parc Jean Witold et messe St-Thibaut 
 11h30  RdV parvis de l’église et messe Ste-Anne 
 18h30  St-Vigor 
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