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

S 11.06 20h Comédie musicale « Memories »  église St-Thibaut 
S 11.06 D 12.06 Quête  pour le Denier de Saint-Pierre aux messes 
D 12.06 10h Messe de 1ère Communion  église St-Thibaut 
D 12.06 11h30 Messe de 1ère Communion  église Ste-Anne 

Me 15.06 20h30 Chorale paroissiale  salle St-Louis 
Me 15.06 20h30 Groupe de lecture des Pensées de Pascal chez les membres 

V 17.06 
14h15 
20h45 

Formation sur l’Evangile de St Jean par R Jarnet 
crypte St-Thibaut 

en visio 

V 17.06 20h30 
Réunion de présentation du pélé « Paroisses en 
Chemin » de Castres à Toulouse du 23 au 30/10 

crypte St-Thibaut 

V 17.06 20h30 Groupe de prière « Miséricorde » oratoire St-Thibaut 

S 18.06 18h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

D 19.06 10h Messe de 1ère Communion  église St-Thibaut 
D 19.06 15h Atelier écologique du groupe « Clameur » crypte St-Thibaut 

D 19.06 16h45 
Solennité du Saint Sacrement : procession de 
St-Louis à St-Vigor, avec la Chapellenie 

église St-Louis 

D 19.06 17h30 Concert « SeinePhonia » église Ste-Anne 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 13 au 19 juin 
►Père Olivier de Rubercy : mardi 14.06 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 17.06 17h-19h à St-Vigor  
     et samedi 18.06, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 18.06, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisés : Iris REQUILLARD-BOURGEOIS, Amélia CARVALHO-BLANCO,  
     Marceau KING, Samuel FERNANDES, Paul DENIS-POINT 
►les enfants du KT qui préparent la 1ère Communion et sont en retraite à Blaru ce samedi. 
►les enfants du KT qui reçoivent la 1ère Communion, dimanche, à St-Thibaut et à Ste-Anne. 
►les 23 adultes et les 40 enfants du groupement paroissial qui partagent une journée de détente 
et de jeux au Château de Villarceaux, accompagnés par l'Équipe du Secours Catholique. 
►à l’intention de :   
S 11.06 18h30 St-Louis : Eugène KOUADIANE† 
D 12.06 10h St-Thibaut : Père Joseph BARADUC†, Marcelle MICHEL†, Guy GÉRARD†,  
  Jacques MORVAN†, Famille BASSET-DIOKH, Gabrielle BONBAYAKE 
D 12.06 11h30 Ste-Anne  :  
D 12.06 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
L 13.06 18h30 Ste-Amélie :  Antoine VAN WINSEN† 
Ma 14.06 12h St-Thibaut :  
Me 15.06 12h St-Thibaut :  
J 16.06 12h St-Thibaut : Simone et Alfred LAVARDE†, Marcelle CHAUVIN†,  
    Daisy LABROCHE† 
V 17.06 12h St-Thibaut :  
S 18.06 12h St-Thibaut : Thierry PELLERIN† 

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 
12 juin 2022 - Solennité de la Sainte Trinité 

SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ  

Lorsque j’étais en année de propédeutique (l’année de 
discernement avant d’entrer au séminaire), à la fin d’un 
cours sur la Trinité, le professeur nous avait donné le 
devoir suivant : « que diriez-vous à des enfants de 8 ans 
pour leur expliquer le Mystère de la Sainte Trinité ? » La 
réponse que j’avais alors donné, bien que très insuffi-
sante, se voulait courte et simple. Je me permets de vous 
la retranscrire, bien qu’il soit très probable qu’aucun en-
fant de 8 ans ne lise ces Dominic@les. Mais quand on 
veut expliquer un Mystère à des enfants, c’est générale-
ment le moment où, discrètement, les parents tendent 
l’oreille…  

La Trinité est un Mystère : cela signifie que l’on ne pour-
ra jamais la comprendre totalement. Mais cela veut aussi 
dire aussi que l’on pourra toujours plus la découvrir, y 
croire et en vivre. Si les chrétiens croient en la Trinité, ce 
n’est pas parce qu’ils aiment les choses compliquées, 
mais parce que Dieu s’est révélé ainsi aux hommes : Le Père a créé le monde, il y a 
envoyé son Fils qui nous a laissé son Esprit Saint. Trois personnes inséparables. Un 
seul Dieu.  

Essayer de comprendre la Trinité, c’est essayer de comprendre la vie même de Dieu : 
Dieu est amour. Tout amour suppose une relation : on ne peut aimer et se donner si 
l’on est seul. Le sens de la Trinité, c’est donc l’amour infini qui existe entre les trois 
personnes : le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. De cet amour jaillit l’Esprit 
Saint. Et nous qui sommes baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, 
nous sommes ainsi appelés à vivre cet amour qui est en Dieu !  

Comment entrer dans cet amour que Dieu veut nous partager ? Imaginez une mai-
son1 : la maison du Père, celle où nous voulons entrer (« dans la maison de mon 
Père, il y a de nombreuses demeures » Jn 14, 2). La porte de cette maison, c’est le 
Fils, Jésus (« je suis la porte » Jn 10, 9 ; « nul ne vient au Père s’il ne passe par 
moi » Jn 14, 6). Grâce à lui, nous pouvons entrer chez le Père, car Jésus nous apprend 
à nous aussi devenir Fils du Père. La clef de cette porte, c’est l’Esprit Saint lui, qui 
nous aide à reconnaitre et suivre Jésus (« l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière » Jn 16, 13).   

Bonne entrée dans ce Mystère !  
Père Arnaud de Lamberterie 

1 Nous devons cette image à un spirituel du Xème siècle, Syméon le Nouveau Théologien 
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Compte rendu abrégé du Conseil Pastoral du 31 mai 2022  

1. Accueil du nouveau curé le père Gaël Bénéat 

Le Conseil pastoral a accueilli notre futur curé, le père Gaël Bénéat, par un temps de 
prière et d'action de grâce dans l'église St-Thibaut. 

2. Présentation du Conseil pastoral 

Chacun s'est présenté à tour de rôle, en précisant ce qui l'a marqué au cours de l'an-
née écoulée : la formation sur le rôle du Conseil pastoral, les réactions suite au motu 
proprio, la réflexion après la publication du rapport de la CIASE et la soirée de ré-
flexion et de prière à St-Thibaut avec Mgr Crepy, l’action missionnaire des Ra-
meaux. 

3. Projet de foyer d’accueil 

Le père Olivier explique ce qu’est un foyer d'accueil. Une réflexion est en cours pour 
qu’un couple devienne foyer d'accueil en logeant au presbytère de Port-Marly. Il 
recevrait une mission pastorale comportant plusieurs axes : accueil, participation à la 
vie du quartier, soutien apporté à la vie paroissiale, animation spirituelle et gestion 
des lieux. Les premiers contacts ont été établis avec le diocèse, la mairie et la chapel-
lenie. Le Conseil exprime un avis favorable sur ce projet tant les besoins sont grands 
et particulièrement à Port-Marly. La réflexion se poursuivra pour définir la feuille de 
route et approfondir les conditions de faisabilité pour un accueil favorable tant de la 
part des paroissiens que des fidèles de la chapellenie. 

4. Mission paroissiale 

Un retour très positif est fait de l’après-midi missionnaire du samedi des Rameaux 
aux Grandes Terres. 
Le Congrès Mission qui se tiendra à Paris début octobre est présenté : https://
www.congresmission.com. Le Conseil suggère de programmer de nouvelles actions 
missionnaires autour des grandes fêtes liturgiques : Toussaint, Noël, Rameaux, 
Pâques, etc… 

5. Place des jeunes filles dans la célébration (servantes de la liturgie) 

Depuis plusieurs années le service de l'autel est assuré sur notre groupement tant par 
des garçons que par des filles, portant le même vêtement. En concertation avec 
l’EAP et le curé, le père Alain, ancien vicaire, a souhaité que les garçons et les filles 
puissent exercer des rôles différents et porter une tenue différente afin que la liturgie 
reflète la complémentarité homme-femme et favorise la construction de chacun dans 
son identité de garçon ou de fille. Par manque de communication et d’explication 
dont le curé assume sa part de responsabilité, certains paroissiens n'ont ni compris ni 
accepté ce changement. Le père Olivier reconnaît qu’il aurait été préférable qu’un tel 
sujet, devenu hélas polémique, puisse être réfléchi et discuté au sein du Conseil pas-
toral avant d’être mis en œuvre. Il préconise pour l’avenir de bien veiller à expliquer 
au préalable les changements liturgiques afin de permettre une meilleure réception 
par les paroissiens. Il importe avant tout d’accompagner spirituellement ces jeunes 
qui prennent à cœur leur participation à la messe pour que le service de la liturgie 
soit pour eux un lieu de croissance spirituelle et de mûrissement de leur vocation. 

Échos du Conseil Pastoral... 

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. Contacts : 06 13 44 03 78 - 06 60 37 90 83 - 06 08 96 11 54 

RETROUVAILLES MUSICALES « SEINEPHONIA » À STE-ANNE 

Dimanche 19 juin à 17h30, « Seinephonia » enfants/adultes, chorale de l’Étang-la-
Ville, vous présentera des œuvres permettant de voyager à travers les siècles du 
XVIème au XXIème siècles et les pays. Participation libre 

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L'ÉTANG-LA-VILLE 

Une nouvelle équipe ! Réunie en assemblée générale le 5 juin, l'association parois-
siale se renouvelle : Didier Lemire, Alexandre Brusset, Benoît Facq et Jean-Médard 
Madama composent maintenant le bureau. Ils ont a cœur de faire vivre cette associa-
tion au service de la paroisse, autour de notre salle paroissiale.  

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 18 juin, 18h-19h30, à St-Thibaut, dernière veillée de prière pour les voca-
tions. L'équipe Vocations invite tous les paroissiens à venir louer, réfléchir, et prier le 
Seigneur pour les vocations. Nous prierons particulièrement pour les futurs prêtres 
ordonnés en ce mois de juin. Nous terminerons par un apéritif partagé.  
Contact : vocations@marly-catholique78.fr 

20ÈME PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA MER  

Lundi 15 août, à l’occasion de la solennité de l’Assomption, pèlerinage diocésain, 
pour fêter, honorer et vénérer Marie notre Mère au cœur de l’été, présidée par notre 
évêque. Marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de 
Notre-Dame de la Mer. Inscription auprès de l’accueil au 01 39 58 49 00.  

PROCESSION DU SAINT-SACREMENT 

Dimanche 19 juin 16h45-18h, de l’église St-Louis à l’église St-Vigor, à l’occasion 
de la solennité du Saint Sacrement, procession eucharistique avec la chapellenie 
Notre-Dame de France, venez adorer le Seigneur, présent dans son Eucharistie ! 

ACTION DE GRÂCE POUR LE PÈRE OLIVIER 
Dimanche 3 juillet à 10h à St-Thibaut 

►Messe d'action de grâce, pour la vie donnée par le Père Olivier au Christ 
pendant ces 7 années sur le groupement. Nous prierons avec lui pour sa nou-
velle mission au service des futurs prêtres.  
►Puis, apéritif offert et déjeuner préparé avec ce que chacun apportera : 
merci de vous inscrire sur les tableaux au fond des églises.  
►Un livre d'or est à votre disposition à l’accueil du presbytère pour y re-
cueillir vos messages d’amitié.  
►Pour participer à un cadeau, vos chèques, à l’ordre de ‘Paroisse de Marly’, 
peuvent être déposés au presbytère St-Vigor  avant jeudi 30 juin. Merci ! 

Attention : pas de messe à 11h30 à Ste-Anne ce dimanche 3 juillet. Les messes à St-Louis, 
le samedi 2 à 18h30, et à St-Vigor, le dimanche 3 juillet à 18h30, sont maintenues.  
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