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Accueil au presbytère St-Vigor :  

Pendant les vacances scolaires ➔ lundi à vendredi : 10h-12h  

Semaine du 9 mai ➔ lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

V 29.04 

 
19h 

 
20h30 

Prières pour la paix en Ukraine :   
►œcuménique : inscription avant jeudi midi 
sur le site paroissial 
►devant le Saint Sacrement 

 
en visio 

 
oratoire St-Thibaut 

J 05.05 21h Heure Sainte  oratoire St-Thibaut 

V 06.05 20h30 
Messe pour les malades, suivie de la veillée 
« Demeurer en son amour » 

église St-Thibaut 

D 08.05  Quête pour les Vocations et les séminaristes aux messes 

L 09.05 19h15 
Veillée de prière pour la vie avec les 
évêques d’Ile de France 

St-Sulpice Paris 

Ma 10.05 15h Messe à la maison La Fontaine Marly-le-Roi 
Me 11.05 20h30 Chorale paroissiale salle Saint-Louis 
Me 11.05 20h30 Groupe de réflexion des Pensées de Pascal chez les membres 
J 12.05 9h30 Oraison avec le corps salle du CAP 
J 12.05 14h Groupe de prière Maurice Zundel salle du CAP 

V 13.05 

 
19h 

 
20h30 

Prières pour la paix en Ukraine :   
►œcuménique : inscription avant jeudi midi 
sur le site paroissial 
►devant le Saint Sacrement 

 
en visio 

 
oratoire St-Thibaut 

S 14.05 10h30 
Conférence VMF «La prière : une ressource 
pour s'ouvrir aux autres »  

église St-Thibaut 

D 15.05 10h Messe pour les familles du KT église St-Thibaut 
D 15.05 17h Concert AOST  église St-Thibaut 
D 15.05 18h30 Messe des jeunes église St-Vigor 

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 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 25 avril au 15 mai 
►Pas de permanence dans les églises pendant les vacances scolaires du 25 avril au 8 mai. 
►Père Grégoire Leroux : mardi 10.05, 17h-19h à Ste-Anne, vendredi 13.05, 17h-19h à St-Vigor,  
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 14.05, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis 
 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisés : Manel NASRADDINE-OLLIVON, Liam FREMONT-VIVIEN,  

     Armel OUVRARD, Adèle GIRAULT-MENANT, Eliott BLUM. 

►les mariés : David GONZALEZ et Morgane CAHIN. 

►les vierges consacrées : Claire CHEVROLLE et Laurence VANNESTE, à qui Mgr Crepy 
confère la consécration dans l’Ordre des Vierges, ce samedi 23 avril à St-Louis de Versailles. 

►les 23 pèlerins de notre paroisse qui partent en pèlerinage à Lourdes du 24 au 29 avril. 

►pour le défunt : Didier VILLEPONTOUX. 

Dominic@les 
24 avril 2022 - Dimanche de la divine Miséricorde  

LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

Qu’elle fait du bien à entendre cette pa-
role du Christ ressuscité : « La paix soit 
avec vous ! » Après son combat sanglant 
qui l’a conduit à la mort, et la mort de la 
croix, le Christ a remporté la victoire, la 
plus grande victoire de tous les temps, 
celle de la vie plus forte que la mort. Vic-
torieux, mais portant encore dans son 
corps les marques douloureuses de la pas-
sion, le Christ n’appelle ni à la vengeance 
ni au règlement de compte. Il offre gra-
tuitement le trophée de sa victoire : « La 
paix soit avec vous ! » Aussitôt, laissant 
leur crainte de côté, « les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. » La paix et la joie sont les premiers dons qui 
jaillissent du cœur du Christ ressuscité. Il suffisait de voir le visage des nouveaux 
baptisés de Pâques pour réaliser qu’aujourd’hui encore la paix et la joie sont les pre-
miers dons que le Christ offre généreusement à ceux qui renaissent avec lui dans le 
baptême. 

Quelle joie aussi pour le prêtre qui baptise ! Quelle joie aussi pour notre communau-
té paroissiale d’accueillir ces néophytes ! Ils sont pour nous des frères et des sœurs 
que Dieu nous confie. Tout comme une jeune plante a besoin d’attention bienveil-
lante, les nouveaux baptisés de Pâques attendent que nous les aidions à vivre de la 
Parole de Dieu et des sacrements, à les encourager dans la fidélité de la foi, à les sou-
tenir dans leur marche à la suite du Christ et à veiller à ce qu’ils trouvent toute leur 
place dans l’Eglise et en particulier au sein de notre communauté paroissiale. 

En ce 2ème dimanche de Pâques, qui est aussi le dimanche de la divine Miséricorde, 
contemplons la miséricorde divine en la personne du Christ ressuscité. Soufflant sur 
ses disciples rassemblés, il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » Et il leur confie le 
beau ministère de la réconciliation. Et si pendant ce temps pascal, nous nous effor-
cions de vivre dans une plus grande communion fraternelle, nous mettant davantage 
à l’écoute les uns des autres, faisant preuve d’une plus grande charité à l’égard de 
notre prochain. Ainsi nous pourrons offrir le témoignage attendu des chrétiens : 
« Voyez comme ils s’aiment ! » 

Bon temps pascal dans la joie du Christ ressuscité ! 

Père Olivier de Rubercy 
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Quelques jours après les 21 baptêmes de Pâques,  
voici quelques témoignages de baptisés de tous âges. 

►Léna : "Depuis mon baptême je me sens bien et détendue. Je suis très con-
tente d'avoir été baptisée avec d'autres jeunes." 

►Mélanie : "Je me sens bien soulagée après mon baptême. C'est un grand jour 
que je ne vais jamais oublier. Avec ma grand-mère, j'allais toujours à la messe, 
mais elle me disait qu'il fallait attendre que je sois baptisée et que j'ai fait ma 
première communion pour manger le corps de Jésus. Et maintenant je suis bien 
contente. J'ai envie d'aller à la messe, je n'ai pas du tout envie de m'éloigner de 
Dieu, j'ai envie d'être dans la maison de Dieu ! " 

►Laura : "J'étais très émue d'être baptisée, je compte bien continuer car j'ai 
la foi et que le catéchisme me plaît beaucoup. J'attends maintenant avec impa-
tience de faire ma première communion." 

►Eloïse : "Maintenant je suis enfant de Dieu, je crois qu'il m'a pardonné tous 
mes péchés, j'ai hâte de faire ma première communion. J'étais heureuse de me 
faire baptiser." 

►Maxime : "J'avais besoin de me faire baptiser pour faire un pas dans la vie. 
Cela m'a aussi permis de me rapprocher de Dieu et je compte bien continuer." 

►Alexandra : "Ça y est, je suis en Vie ! J’ai enfin communié au pain du saint 
Christ. Je demande à ma fille, qui a 9 ans, ce qu’elle pense que sa maman soit 
baptisée. Elle me répond, cela te rend heureuse alors je suis contente. 
Le baptême n’est pas un aboutissement mais un commencement. Il est présent, il 
est en moi le saint Christ. Il est ressuscité et moi je suis née à une vie nouvelle 
qui va s’accroître, une vie remplie de grâce et d’amour. 
Maintenant, je suis complète avec le besoin de donner et partager ce que j’ai 
reçu. Je souhaite le baptême à d’autres, car quel bonheur d’être chrétienne !"                                                                                                                   

►Laëtitia : "Habitante de Carrières-sous-Poissy à l’origine, le Christ est pour-
tant venu me surprendre dans cette église St-Thibaut lors d’une vigile pascale 
où ma sœur bien-aimée Eloïse, fut baptisée. Venue uniquement  au départ pour la 
soutenir et partager son bonheur, je suis finalement repartie moi aussi avec un 
tout petit cadeau, une toute petite étincelle : celle de la foi.  

Je l’ai alors accueillie, nourrie et vu grandir en moi tout au long de cette aven-
ture du catéchuménat. Et quelle aventure !  
Une aventure intérieure et humaine extraordinaire et complètement atypique 
pour ma part car menée du début à la fin entre deux paroisses chaleureuses et 
ouvertes d’esprit.  
Jamais je n’aurai cru qu’elle m’apporterait autant de bonheur !  

C’est avec beaucoup d’émotions et des larmes de joie que je reçois de Dieu ce 
don unique du baptême ainsi que sa lumière des mains de ma marraine, ma propre 
sœur Eloïse, afin qu’elle m’éclaire pour le reste de ma vie.  

Une vie nouvelle éternelle, en paix, pleine de bonheur, de joie et d’espérance !  
Grâce à chacun d’entre vous, je peux enfin crier au monde entier que je suis une 
femme ; une enfant de Dieu, heureuse et comblée ! Alléluia  ! " 

La joie des baptisés 

AU CINÉMA... 

 Lundi 9 mai à 20h15, au cinéma Le Fontenelle de Marly, projection de « Que m'est-
il permis d'espérer ? ». Une immersion dans un centre d'accueil à Paris, porte de la 
Chapelle, à la rencontre d'exilés confrontés aux méandres des démarches administra-
tives. Séance unique soutenue par l'ACAT, et suivie d'échanges avec un marlychois 
investi dans l'accompagnement des migrants pour leurs démarches administratives. 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 

Lundi 9 mai de 19h15 à 20h45, à St-Sulpice à Paris, venez prier pour la vie avec 
tous les évêques d’Ile de France. Au programme : prière, louange et témoignages sur 
le thème “Je suis le chemin, la vérité et la vie” (Jn 14, 6). Veillée à suivre également 
sur KTO ou Radio Notre Dame. Contact : famille@catholique78.fr 

PÈRE OLIVIER DE RUBERCY 

Du 1er au 23 mai, le père Olivier de Rubercy accompagnera les jeunes en discerne-
ment vocationnel de la Maison Saint-Jean-Baptiste, pour une retraite biblique à Paray
-le-Monial. Il se confie à votre prière pour l’accompagnement spirituel de ces jeunes 
hommes. Le père Grégoire Leroux, responsable de la Maison Saint-Jean-Baptiste à 
Versailles, sera présent sur notre paroisse pendant cette période. 

CONFÉRENCE DES VEILLEURS MISSIONNAIRES POUR LA FAMILLE 

Dans le cadre de l'"Année de la Famille Amoris Laetitia", de Pâques à la Pentecôte, 
nous approfondissons le 4ème temps fort de cette année, consacré à "Faire jaillir la 
joie de l'amour" de toutes les familles, appelées comme Eglises domestiques à 
"répandre leur bien sur d'autres" (AL §324). 
Le samedi 14 mai à 10h30, à l’église St-Thibaut, intervention de sœur Michèle Jeu-
net, sœur du Cénacle de Montmartre, sur le thème "La prière : une ressource pour 
s'ouvrir aux autres". À 11h15, temps d'échange et à 12h, messe du jour.  

CONCERT DE PRINTEMPS À ST-THIBAUT 

Dimanche 15 mai à 17h, à l’église St-Thibaut, les Amis des Orgues de Saint-Thibaut 
vous invitent pour un magnifique programme vocal et du répertoire organistique qui 
sera interprété par le quatuor vocal « Consonanz à 4 » et l'organiste Elmar 
Lehnen. Entrée et participation libres dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

« LE TEMPS DU GOÛTER »  3ÈME RENCONTRE 

Jeudi 19 mai de 14h30 à 16h30, à la crypte St-Thibaut, venez entourer nos parents, 
amis, voisins, qui vieillissent et se sentent souvent seuls, ou oubliés. Prenons du 
temps, montrons leur de la reconnaissance, de l’attention, de la tendresse. Parlez-en 
autour de vous ! Merci de vous inscrire. Joëlle Larible :  jlarible@noos.fr  
06 14 97 28 24 et Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr  06 80 12 94 22. 
Pour des raisons de logistique, merci de nous prévenir de votre présence et de nous 
dire si vous avez besoin d’un accompagnement.  

VIVRE EN SOLO, EN CHEMIN AVEC DIEU 

Dimanche 8 mai de 13h30 à 17h30, au centre de l'Ermitage à Versailles, céliba-
taires, veufs, séparés et divorcés de toutes les confessions, venons nous mettre à 
l’écoute les uns des autres et de Dieu, reprendre souffle, partager un nouvel élan. 
Contact :  constance.patte@catholique78.fr - 06 61 42 82 07  

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ALENÇON 

À noter dans vos agendas : le prochain pèlerinage de notre groupement paroissial 
aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 à Alençon. Paroissiens de tous âges, réservez 
votre journée ! 

mailto:famille@catholique78.fr
mailto:jlarible@noos.fr
mailto:cath_delaporte@yahoo.fr
mailto:constance.patte@catholique78.fr

