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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 10.04 11h 
Vente de gâteaux par les enfants du KT au 
profit des enfants du Liban, via l’AED 

église St-Thibaut 

Ma 12.04 12h 
Anniversaire de la consécration de l’église 
St-Thibaut en 1964 

église St-Thibaut 

Ma 12.04 20h Messe chrismale à la cathédrale St-Louis Versailles 

Me 13.04 20h30 Répétition chants du Triduum Pascal église St-Vigor 

J 14.04 12h Pas de messe à St-Thibaut à 12h  

J 14.04 20h30 
Cène du Seigneur suivie de l’adoration du 
Saint Sacrement jusqu’à 7h30 le lendemain 

église St-Vigor 

J 14.04 7h30 Laudes église St-Vigor 

V 15.04 12h 
Pas de messe à St-Thibaut à 12h 
Temps de méditation et prière de l’ACAT 

Temple de Marly 

V 15.04 15h 
Chemins de Croix dans les églises  
Ste-Anne, St-Vigor et St-Thibaut 

églises 

V 15.04 19h 
Prière pour la paix l’Ukraine. Inscription 
avant jeudi midi sur le site paroissial 

en visio 

V 15.04 20h30 
Célébration de la Passion du Seigneur et 
quête pour les Chrétiens de Terre Sainte 

église Ste-Anne 

S 16.04 12h Pas de messe à St-Thibaut à 12h  

S 16.04 21h30 Veillée Pascale église St-Thibaut 

D 17.04 12h Déjeuner de Pâques « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 

D 17.04 
12h30 

 
Chasse aux œufs de Pâques de l’association 
paroissiale dans le parc Fonton  

L’Étang-la-Ville 

►à l’intention de :   
S 09.04 18h30 St-Louis :  
D 10.04 10h St-Thibaut : Francis FAURE†, Albert RAFFOUGEAU†, Lucien THOMAS† 
D 10.04 11h30 Ste-Anne  : Mireille ZUCCHI†, Alain CHAMBON†, Isabelle TOURNAY† 
D 10.04 18h30 St-Vigor  : Jean-Claude BATAILLER†, Jeannine MARTIN HATTEMBERG† 
L 11.04 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 12.04 12h St-Thibaut : âmes du purgatoire, Léon† et France†, âmes les plus délaissées 
Me 13.04 12h St-Thibaut : Ah-Nimoï TSÉONEFAT† 
J 14.04 20h30 St-Vigor Cène du Seigneur : Serge CHRISTIN† 
V 15.04 20h30 Ste-Anne Passion du Seigneur   
S 16.04 21h30 St-Thibaut Veillée Pascale : Jacqueline HAVARD†, Jean-Louis FISZMAN† 

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 : Jacques MORVAN, Charlette MÉNARD  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 11 au 17 avril 
►mardi 12, 17h-19h à Ste-Anne : Père Christian Dioré 
►vendredi 15, 16h-17h à St-Thibaut et 17h-19h à St-Vigor  
►samedi 16, 10h-12h à St-Thibaut  

Dominic@les 
10 avril 2022 - Dimanche des Rameaux et de la Passion 

ENTRONS AVEC LUI  

DANS LA VILLE SAINTE  

Le dimanche des Rameaux et de la Passion 
ouvre la semaine sainte. En ce jour, nous 
prenons part à la célébration qui comporte 
deux temps, à l’extérieur puis à l’intérieur 
de l’église. Cette double célébration qui 
n’en fait qu’une, nous fait entrer dans le 
drame qu’a vécu le Christ, d’abord ovation-
né puis rejeté. Celui qui est acclamé par les 
foules en liesse, lorsqu’il entre en triom-
phateur dans la ville sainte de Jérusalem, 
sera rejeté, humilié et crucifié hors de la 
ville. Un tel retournement de situation ne 
nous laisse pas indifférent. Laissons-nous 
interroger personnellement. En ce jour où Dieu bénit nos rameaux, qu’il nous donne 
de les élever pour acclamer le Christ, notre Roi et notre Sauveur : 

« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » 

Sommes-nous décidés à vivre cette semaine de manière sainte, en suivant plus étroi-
tement le Christ, en écoutant plus assidument sa Parole, en célébrant les étapes suc-
cessives qui l’ont conduit à la victoire de sa Résurrection ? Autrement dit, sommes-
nous prêts à bousculer un peu notre train-train quotidien pour donner plus de place 
au Christ. Célébrons la sainte Cène jeudi soir, puis sa Passion le lendemain avant de 
célébrer la victoire de sa Résurrection, lors de la vigile pascale le samedi soir ou/et le 
lendemain, saint jour de Pâques. 

Ce chemin de la mort à la vie, Jésus l’a vécu dans sa chair pour nous sauver. Ce ne 
fut pas une partie de plaisir. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous, avant de 
ressusciter pour nous tous : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer 
dans sa gloire ? » Voulons-nous vivre avec le Christ ? Si, oui… Voulons-nous mou-
rir avec lui pour ressusciter avec lui et entrer avec lui dans sa gloire ? Si nous le vou-
lons, entrons dans cette semaine sainte et vivons-là le cœur ouvert et l’esprit libre. 
Les yeux fixés sur le Christ, regardons-le, écoutons-le, prions et méditons. Jour après 
jour, laissons-nous réconcilier avec lui, accueillons sa grâce qui nous sanctifie, en 
participant à la liturgie de l’Eglise. 

Au milieu des épreuves de notre temps et des difficultés de la vie, le Christ est avec 
nous. Qu’il nous donne d’accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et 
d’avoir part à sa résurrection. 

Père Olivier de Rubercy 
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CONCLUSIONS DU PRÉ-SYNODE PAROISSIAL 

Le pape François a invité tous les catholiques à se rencontrer et à s’écouter les uns et 
les autres pour permettre à Dieu de cheminer « là où nous sommes » pour préparer le 
Synode : « Pour une Eglise synodale : vivre la communion, inciter à la participation 
de tous et s’ouvrir à la mission » en 2023. Des paroissiens se sont réunis et ont per-
mis l’élaboration d’une synthèse transmise au diocèse, consultable sur le site parois-
sial : http://marly-catholique78.fr/2022/04/05/conclusion-du-pre-synode-paroissial/ 
ou dans des ‘’lutins’’ disposés dans les églises.  

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 17 avril à l'issue de la messe de Pâques de 11h30 à Ste-Anne, tous les 
enfants sont invités à une grande chasse aux œufs dans le parc Fonton. Un apéritif est 
prévu pour les adultes. Venez nombreux profiter de ce bon moment convivial ! 

ORDINATION SACERDOTALE DE WILFRID 

Mgr Luc Crepy a appelé Wilfrid de Guillebon au sacerdoce. Son ordination sacerdo-
tale sera célébrée le dimanche 26 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Ver-
sailles. Réjouissons-nous avec Wilfrid et toute l’Eglise !  

ACAT : MÉDITATION DU VENDREDI SAINT 

Vendredi Saint, 15 avril de 12h à 13h, au temple de Marly, 31 chemin des Mai-
grets, un  temps de recueillement, méditation et prière, intitulé «Avant un certain 
Vendredi Saint à Jérusalem» vous est proposé par l'ACAT (ONG œcuménique de 
défense des droits de l’homme), actualisant le message de Pâques 1976 du père Jo-
seph Wresinski, fondateur d’ATD Quart monde. 

QUÊTE POUR LES CHRÉTIENS DES LIEUX SAINTS 

Vendredi Saint 15 avril a lieu la quête annuelle pour le soutien à nos frères et sœurs  
chrétiens de Terre Sainte. Depuis 2 ans en l’absence de pèlerins, l’Église locale est 
asphyxiée. Merci de votre générosité et de vos prières. Sur place, les œuvres éduca-
tives, sociales et paroissiales n’ont jamais été autant sollicitées, et ont  besoin de 
notre aide. Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte ! 

CONFÉRENCE AFC 

Jeudi 21 avril à 20h30, salle Ste-Anne, paroisse de St-Germain-en-Laye, les Asso-
ciations Familiales Catholiques proposent une conférence de Jacques de Scorraille, 
directeur fondateur de Ecclesia RH, « Dieu au boulot, est-ce possible ? ». Inscription : 
afc78saintgermain@afc-france.org. Nombre de places limité. 

CONFÉRENCE DES VEILLEURS MISSIONNAIRES POUR LA FAMILLE 

Dans le cadre de l'"Année de la Famille Amoris Laetitia", plusieurs conférences con-
sacrées à « intégrer nos fragilités" familiales et conjugales dans nos vies et nos com-
munautés pour les convertir en lieu d'espérance » (AL §308), ont eu lieu. Les vidéos 
des conférences sont à retrouver sur : marly-catholique78.fr/2022/03/17/les-veilleurs-
missionnaires-pour-la-famille-vous-proposent/ 

DÉJEUNER DE PÂQUES « TISSONS DES LIENS »  

Dimanche 17 avril à 12h, à la crypte St-Thibaut, un déjeuner festif de Pâques est 
proposé. Merci d'apporter soit une entrée, soit un dessert. Le plat principal sera four-
ni. Merci si possible de signaler votre présence au 06 60 52 87 11 ou 06 60 37 90 83. 
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