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

D 29.05  Journée Mondiale des Communications Sociales  

D 29.05 10h Profession de foi des collégiens  église St-Thibaut 

Ma 31.05 12h Fête de la Visitation de la Vierge Marie église St-Thibaut 

Me 01.06 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

J 02.06 9h30 Oraison avec le corps salle du CAP 

J 02.06 14h30 Groupe de lecture Maurice Zundel salle du CAP 

J 02.06 21h Heure Sainte église St-Thibaut 

V 03.06 19h 
Prière œcuménique  pour la paix en Ukraine : 
inscription avant jeudi midi sur le site paroissial 

en visio 

V 03.06 20h30 Messe pour confier les malades au Sacré-Cœur  église St-Thibaut 

V 03.06 21h30 Soirée des adorateurs du Cœur de Jésus crypte St-Thibaut 

V 03.06 L 06.06 FRAT des collégiens Jambville 

D 05.06 11h30 

La messe de Ste-Anne sera célébrée dans le jar-
din de la salle paroissiale. Elle sera suivie d’un 
déjeuner apporté par chacun et se prolongera par 
l’AG de l’association paroissiale 

61 rue de l’Étang 
L’Etang-la-Ville 

D 05.06 15h 
Confirmation des adultes du doyenné, dont 4 
paroissiens : Elhora, Alexandre, Julien, Ludovic  

Collégiale de 
Mantes-la-Jolie 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 30 mai au 5 juin 
►PAS de permanence  mardi 31.05 à Ste-Anne 
►Père Olivier de Rubercy : vendredi 03.06 17h-19h à St-Vigor et samedi 04.06 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 04.06, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisés : Rose ALLÈGRE, Martin PRADOLIN. 

►les collégiens : qui vivent leur profession de foi ce dimanche à St-Thibaut. 

►à l’intention de :   
S 28.05 18h30 St-Louis :  
D 29.05 10h St-Thibaut : Charles et Emma BAILLY†, Roger MOTZ†,  
    Pierre MACHECOURT† 
D 29.05 11h30 Ste-Anne  : Marie-Claire JASSON† 
D 29.05 18h30 St-Vigor  : Paul MICHAUD†, Bela BAUMANN†, Georges VISSOUZE†, 
 Francette DANJON†, Michel CARON†, Martine HEUDE†, Charlette MENARD† 
L 30.05 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 31.05 12h St-Thibaut :  
Me 01.06 12h St-Thibaut :  
J 02.06 12h St-Thibaut : Gisèle PIOLAT† 
V 03.06 12h St-Thibaut :  
V 03.06 20h30 St-Thibaut : 
S 04.06 12h St-Thibaut : Rolande FLORENTIN† 

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 
29 mai 2022 - 7ème dimanche de Pâques 

QUE TOUS SOIENT UN ! 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es 
en moi, et moi en toi. » Voilà le souhait fon-
damental de Jésus pour l’humanité. Or 
qu’observons-nous aujourd’hui ? L’humani-
té se déchire et se divise. La guerre continue 
de frapper, de tuer et de détruire, en Ukraine, 
au Yémen et ailleurs… Et pourtant, nos 
cœurs aspirent à l’unité et à la paix. Nous 
avons le désir de bien nous entendre. Nos 
mains ne sont pas faites pour se refermer ni 
frapper mais pour s’ouvrir et partager. Nos 
familles ne sont pas faites pour se disputer 
mais pour y apprendre à vivre la communion 
dans l’amour. Nos sociétés ne sont pas faites 
pour qu’y règnent la tension et la violence 
mais la fraternité dans le respect de chacun. 
Nos intelligences et nos cœurs ne sont pas faits pour concevoir de nouvelles armes 
plus puissantes et plus destructrices mais pour nous ouvrir à la splendeur du mystère 
de Dieu, au chef-d’œuvre de la création et à la beauté de toute personne qui est une 
histoire sacrée. 

À plusieurs, ne faire qu’un ! Est-ce une utopie pour doux rêveurs ? Non, c’est le mo-
dèle sur lequel nous sommes construits. Dieu est « trois personnes qui ne font qu’un 
». Ne rêvons pas d’une unité facile, d’une simple coexistence pacifique qui cache un 
conflit armé toujours prêt à resurgir. Jésus place beaucoup plus haut l’idéal. Il ne voit 
l’unité des hommes qu’en Dieu ! « Qu’ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un, en nous. » En Dieu, les personnes restent distinctes, vi-
vant dans une communion parfaite, mais sans confusion ni mélange. En Dieu, l’unité 
se vit à plusieurs sans gommer les richesses propres à chacun. C’est en s’élevant vers 
Dieu, que l’humanité se construira dans le respect de toutes ses diversités. 

Comment y parvenir ? Grâce à Jésus ! L’offrande qu’il fait de sa vie sur la Croix est 
précédée de sa prière au Père pour que son projet sur l’humanité devienne réalité : « 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

Et si après tout, la seule solution était celle de Jésus ? Osons y croire et y travailler 
afin que le projet de Dieu pour l’humanité devienne réalité. 

 
Père Olivier de Rubercy 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


"Vous ne savez pas ce qu'est l'Eglise : venez donc à  Lourdes !" 

►Invitation de notre évêque à venir faire l'expérience communau-
taire d'appartenir tous au Corps du Christ, petits et grands-parents, 
jeunes, enfants, bien portants et plus fragiles ou malades, laïcs, 
prêtres, diacres ou religieux, expériences des nombreux sacrements 
donnés et reçus qui nous plongent avec nos frères et sœurs dans la 
miséricorde infinie du Seigneur qui nous redonne vie, expériences 
de joie et peine partagées, confiées à Marie et déposées au pied de 
la croix, expériences de service et don de soi, de petitesse et de foi 
avec Bernadette.... Une joyeuse expérience pascale ! Merci Sei-
gneur pour ton Église !  - Geneviève 

►Le plaisir d’être ensemble, de repartir dans ma vie avec une foi renforcée, de tou-
jours me tourner vers les autres, partager les joies et les peines avec espoir et parcou-
rir ensemble le chemin vers Marie, vers Dieu. - Renée 

►C’est un moment de ressourcement de ma foi, vécu et partagé profondément avec 
Marie, une grande dévotion qui m’a permis de pardonner à mon gendre le décès par 
violence de ma fille, après avoir prié longuement avec un prêtre. Je m’y sens bien, 
heureuse, apaisée. Ce qui se vit aux offices me transperce le cœur. J’aime aller prier 
à la grotte après le dîner, un réconfort, le silence, la nuit et la paix de l’âme. - Nicole 

►Depuis avril 1974 où nous nous sommes rencontrés lors du pèlerinage diocésain, 
nous participons chaque année au pèlerinage de Lourdes. A chaque fois nous vivons 
des temps forts qui se ressemblent en apparence : la messe internationale, la proces-
sion eucharistique, le procession aux flambeaux  etc…Mais le plus important, c’est 
avant tout d’apporter, de déposer dans les mains de Marie, tout ce que nous vivons 
au gré des années. Là, il n’y a plus de routine. En couple, nous renouvelons le 
« oui » de notre sacrement de mariage avec les grâces que Marie obtient pour nous. 
En tant que paroissiens de notre groupement, nous sommes appelés à devenir servi-
teurs envers le plus proche (notre conjoint, nos enfants), envers les autres, envers les 
plus fragiles nos amis les malades. Jésus nous dit ‘ je ne vous appelle plus serviteur, 
je vous appelle mes amis ‘. C’est ainsi que nous ré-apprenons à vivre l’entraide fra-
ternelle, l’entraide spirituelle que nous continuons de vivre une fois revenus dans 
notre paroisse. C’est l’appel de Marie à faire route tous ensemble. - Christiane et 
Philippe 

►Quelle joie de vivre ce pèlerinage après 2 ans d’absence due au Covid. J’ai vu en 
fin de pélé le spectacle musical « Bernadette de Lourdes » qui a été pour moi comme 
une révélation de ce que je venais de vivre : croire en la personne rencontrée, lui 
donner sa place, laisser la rumeur de côté ; aller dire qu’il faut se rassembler, qu’il 
faut pour être aimé prendre le risque d’aimer, sans jamais renoncer. Marie, toi qui as 
choisi un jour Bernadette, n’oublie jamais aucun de nous ici-bas : « Oh ! Marie 
prends-pitié. Fais que ce monde vive d’amour, de joie, de paix ».  Retenez les dates 
pour l’an prochain du 24 au 29 avril 2023 pour découvrir ensemble l’Eglise. - Jac-
queline 

Pèlerinage à Lourdes 2022 
quelques paroissiens témoignent... 

CHORALE PAROISSIALE 

Pour préparer une belle messe d'action de grâce pour le père Olivier le 3 juillet, nous 
proposons à tous ceux qui le veulent de rejoindre la chorale paroissiale. Répétitions 
les mercredis 1er, 15 et 29 juin à 20h30 à la salle St-Louis du Port-Marly. Les ins-
trumentistes sont aussi les bienvenus. Geneviève Leclercq 06 63 48 74 45. 

PÈLERINAGE « PAROISSES EN CHEMIN »  

Du 23 au 30 octobre, Paroisses en Chemin propose un pèlerinage entre Castres et 
Toulouse. Des étapes d'une quinzaine de kilomètres de marche par jour, un parcours 
spirituel proposant la participation aux laudes, aux vêpres et une Lectio Divina quoti-
dienne pour approfondir notre foi. Réunion d'information le vendredi 17 juin à 
20h30 à la crypte Saint-Thibaut. Contact : Brigitte Daouadi  06 70 63 38 90 

MOISSON  DE CONTRIBUTIONS AU PRÉ-SYNODE DIOCÉSAIN   

Alors que chaque paroisse, mouvement, groupe de notre diocèse ont ren-
du  leur synthèse le 31 mars (300 contributions), l'équipe diocésaine en a extrait une 
synthèse, envoyée au secrétariat national du synode de la Conférence des Évêques de 
France. Ce document, joint à ceux des autres diocèses, permettra aux évêques et à 
leurs invités de travailler lors de la session plénière du 14 et 15 juin. Vous trouverez 
cette synthèse, avec notre propre contribution paroissiale, dans les lutins au fond des 
églises et sur le site de la paroisse : marly-catholique78.fr/2022/05/18/conclusion-du-

COLLECTES DU « PANIER » 

Samedi 11 juin, auront lieu 2 collectes des denrées qui permettront de refaire les 
stocks du "Panier", qui aide des familles du groupement dans le besoin :  
►à Carrefour City de l'Étang-la-Ville, 9h-20h : Merci de remplir le tableau en 
ligne selon vos disponibilités : docs.google.com/spreadsheets/edit#gid=892771494. 
Nous avons aussi besoin de volontaires avec voiture pour assurer le transport des car-
tons entre le Carrefour City et le local du  ‘Panier’ aux Vignes Benettes.  
►à Super U du Port-Marly, 8h30-20h30 : Inscription auprès de Thierry Lopez 
tam.lopez@free.fr - 06 14 24 52 86 

ACTION DE GRÂCE POUR LE PÈRE OLIVIER 

Dimanche 3 juillet 10h à St-Thibaut, ►Messe d'action de grâce, pour la vie don-
née par le Père Olivier au Christ pendant ces 7 années sur le groupement. Nous prie-
rons avec lui pour sa nouvelle mission au service des futurs prêtres. ►Puis, apéritif 
et déjeuner préparé avec ce que chacun apportera : merci de vous inscrire sur les 
tableaux au fond des églises. ►Un livre d'or sera bientôt à votre disposition à l’ac-
cueil du presbytère pour y recueillir vos messages d’amitié. ►Pour participer à un 
cadeau, vos chèques, à l’ordre de ‘Paroisse de Marly’, doivent être déposés sous 
enveloppe cachetée au presbytère de St-Vigor  avant le jeudi 30 juin. Merci ! 

GROUPE « CLAMEUR » 

Le groupe ‘Clameur’ (personnes des Équipes Fraternelles, accueillis et accueillantes 
du Secours Catholique, l’Église Verte) vous invite le dimanche 19 juin de 15h30 à 
17h30 à la crypte St-Thibaut, à poser un geste écologique grâce à l’atelier de fabrica-
tion d’éponges durables et de sacs à provisions avec des matériaux recyclés. Merci 
d’apporter de vieux voilages, des morceaux de tissus éponges, nids d’abeille, de 
vieilles chaussettes propres, pantalons de pyjama, et une paire de ciseaux couture. 
Un goûter sera partagé. Contact : 06 13 44 03 78/ 06 60 37 90 83/06 08 96 11 54 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN « HANDICATÉ » 

Dimanche 12 juin à 14h-17h30, à l’église St-Léger de St-Germain-en-Laye, rassem-
blement festif  et familial « Handicaté »,  pour les enfants en situation de handicap et 
leurs familles, sur le thème « Dieu qui est Père, Fils, Esprit ». Atelier pour les en-
fants, café pour les parents, messe et goûter. Inscription : handicate@catholique78.fr. 
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