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

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 
D 19.06 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 
L 20.06 19h Répétition publique des élèves du conservatoire église St-Vigor 

Ma 21.06 19h Fête de la Musique église St-Thibaut 

J 23.06 12h Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste église St-Thibaut 

V 24.06 
12h 

20h30 
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus  

église St-Thibaut 
église St-Vigor 

S 25.06 12h Mémoire du Cœur Immaculé de Marie église St-Thibaut 
S 25.06 D 26.06 Quête AFC pour les mères en difficulté aux messes 
D 26.06 10h Messe des enfants du KT de Marly-le-Roi  église St-Thibaut 
D 26.06 11h30 Messe des enfants du KT de l’Étang-la-Ville  église Ste-Anne 
D 26.06 18h Concert à Ste-Anne église St-Louis 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 20 au 26 juin 
►Père Olivier de Rubercy : mardi 21.06 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 24.06 17h-19h à St-Vigor  
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 25.06, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Sara DE CASTRO, Zoé VASSEUR, Chance BANKOLÉ, Alysia SAINT-FORT. 

►les enfants du KT qui reçoivent la 1ère Communion, dimanche à St-Thibaut. 

►les défunts :  Hubert ROUSSEAU, Elias CHOUEIRI, Renée DEQUESNES, Andrée BARBU. 

►à l’intention de :   
S 18.06 18h30 St-Louis : Suzanne LEMERRE†,  
D 19.06 10h St-Thibaut : Jean-Baptiste et Paulette COQUIO†, Adrienne et famille AYÉ†, 
    Marthe et Marcelle BARADUC†, Monique et Michel POSTE†,  
D 19.06 11h30 Ste-Anne  : Denise et Marcel DUMONTIER† 
D 19.06 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Philippe ZYSMAN†, Jacques ALIAS†,  
 Didier VILLEPONTOUX†, Mathieu et Benoise GAYDU†, François JOVIAL† 
L 20.06 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 21.06 12h St-Thibaut : Théophile 
Me 22.06 12h St-Thibaut : Claire JANIN†, Christiane et Jean-Louis JAUD†, Darry TRIBE† 
J 23.06 12h St-Thibaut : Ah-Nimoï TSÉONEFAT†, Térésa AUBERT† 
V 24.06 12h St-Thibaut : Jean BERTHON† 
V 24.06 20h30 St-Vigor : renouvellement de la consécration au Sacré-Cœur de Jésus 
S 25.06 12h St-Thibaut : Arlette MARTIN† 

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 
19 juin 2022 - Solennité du  

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Comment nourrir 5000 hommes ? Les apôtres proposent à Jésus une solution pleine 
de bon sens : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes 
des environs afin d’y loger et de trouver des vivres. » Mais Jésus propose une autre 
solution : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Or les apôtres ne disposent que de 
cinq pains et deux poissons. Alors Jésus multiplie les pains et tous peuvent manger à 
satiété ! Ce miracle manifeste à la fois la puissance divine de Jésus en même temps 
que la générosité de son cœur. 

Cette multiplication des pains annonce une autre multi-
plication, celle du pain eucharistique qui est une mani-
festation bien plus importante de la générosité du cœur 
de Jésus. En disant à ses apôtres lors de la dernière 
Cène : « Faites cela en mémoire de moi », Jésus a insti-
tué le grand mystère eucharistique. « Sacrement de 
l’amour, la sainte Eucharistie est le don que Jésus 
Christ fait de lui-même, nous révélant l’amour infini de 
Dieu pour tout homme. Dans cet admirable sacrement 
se manifeste l’amour le plus grand, celui qui pousse « à 
donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). En effet, Jé-

sus « les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1) »1. En disant « Faites cela en mémoire de 
moi », le Christ fait de ses apôtres les ministres de l’Eucharistie. Il les associe donc à 
ce mystère qui est « source et sommet de toute la vie chrétienne2 ». Le Christ qui a 
fait don de sa vie pour nous sauver appelle aujourd'hui des hommes qui acceptent de 
donner leur vie, en renouvelant chaque jour l’offrande d’eux-mêmes par la célébra-
tion de l’Eucharistie. 

Dimanche 26 juin, notre évêque ordonnera trois nouveaux prêtres pour le diocèse 
de Versailles. Réjouissons-nous et portons-les dès maintenant dans notre prière. 
Prions aussi pour que le Seigneur donne à ceux qu’il appelle aujourd'hui le courage 
de répondre comme Isaïe : « Me voici : envoie-moi !» (Is 6, 8) Cette fin d’année est 
l’occasion de rendre grâce à Dieu pour mes 28 ans de sacerdoce et mes 7 années de 
présence parmi vous comme curé. Le moment est venu de vous remercier pour tout le 
soutien que vous m’avez apporté par votre prière, votre engagement au sein de la pa-
roisse, votre amitié et vos bons conseils. Nous avons traversé des moments difficiles 
avec la pandémie mais le Seigneur, toujours fidèle, était là pour nous guider et nous 
soutenir au quotidien.                …/... 

1
Benoît XVI, Sacramentum caritatis, exhortation apostolique sur l’Eucharistie, n. 1, 2007. 

2
Vatican II, Lumen gentium, n. 11. 
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…/… En quittant cette belle paroisse aux multiples vi-
sages, me revient la parole de saint Paul : « Moi, Paul, 
j’ai planté, Apollos a arrosé mais c’est Dieu qui donnait 
la croissance. » (1 Co 3, 6) Je me suis efforcé d’accom-
plir la mission reçue avec mes qualités et mes défauts, en 
communion avec mes frères prêtres et diacres et avec le 
concours de nombreux laïcs. Une autre mission m’attend 
à compter du 1er septembre 2022, celle de recteur du 
Séminaire pontifical français de Rome, pour un man-
dat de cinq ans renouvelable. Cette mission je la reçois 
de l’Eglise comme une marque de confiance. Je m’en 
remets entièrement à la grâce de Dieu pour accomplir 
cette mission stimulante et passionnante. Je sais pouvoir 
compter sur votre soutien amical et votre prière. 

Je vous donne tous rendez-vous dimanche 3 juillet pour la messe que je préside-
rai à 10h à St-Thibaut. Ensemble nous rendrons grâce à Dieu en lui confiant l’ave-
nir de la paroisse et celui qui en deviendra le curé à la rentrée, le père Gaël Bénéat à 
qui je souhaite d’ores et déjà la bienvenue et le soutien de ma prière et de mon amitié 
fraternelle. 

Père Olivier de Rubercy 

Chers amis dans le Christ, 

Nous célébrons ce week-end la solennité du Saint Sa-
crement, le « pain de ce jour » que le Seigneur Jésus 
nous a donné pour être avec nous « tous les jours jus-
qu’à la fin du monde. » (finale de l’Evangile selon 
Saint Matthieu). Le don du Corps et du Sang du Christ 
nous unit chaque jour au Christ et nous unit les uns les 
autres au travers de l’espace et du temps.  

À cause de cela, vous me connaissez déjà et je vous 
connais déjà. Bien plus important que des informations 
administratives ou des anecdotes biographiques, nous 
voici déjà un dans la communion du Christ.  

À cause de ce don de l’Eucharistie, alors que je ne con-
nais pas encore vos visages, je suis déjà donné pour 
vous, je vous aime déjà et je prie pour vous.  

Priez pour moi, car le ministère des prêtres n’existe pas 
sans la prière des fidèles, je vous confie à l’intercession 
de Saint Joseph, le travailleur silencieux qui a préparé 
le chemin pour la venue de notre Sauveur. 

Père Gaël Bénéat+ 

Notre futur curé, le Père Gaël Bénéat 

AMITIÉ JUDÉO CHRÉTIENNE DE FRANCE 

Mercredi 22 juin à 20h30, à la maison des associations, 3 rue de la République à St-
Germain-en-Laye, l’ACJF propose une conférence « Le dialogue entre juifs et chré-
tiens relève-t-il du dialogue interreligieux ? » par Jean-Dominique Durand, président 
de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. Entrée et participation libres. 

ORDINATION SACERDOTALE DE WILFRID ET 1ÈRE MESSE 

►Dimanche 26 juin à 15h30, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, sera célé-
brée l’ordination sacerdotale de Wilfrid de Guillebon, Géraud Patris de Breuil  
et Mathieu Bocquet.  
►Du 18 au 26 juin, nous sommes invités à prier pour les trois futurs prêtres la neu-
vaine jointe à ces Dominic@les ou sur le site paroissial : marly-catholique78.fr. 
►Mardi 28 juin à 19h30, à St-Vigor, le père Wilfrid célèbrera sa 1ère messe sur 
notre paroisse. La messe sera suivie d’un apéritif paroissial dans le jardin du presby-
tère. 
►Du 1er au 31 août, le père Wilfrid sera présent au service de notre paroisse, en 
l’absence du père Olivier qui rejoindra Rome.  

ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 

Dimanche 26 juin, dernier jour de la 10ème rencontre mondiale des familles à Rome,  
les AFC locales organisent aux sorties des messes, une quête au profit d'associations 
qui aident de futures mères en difficulté : les maisons Tom Pouce, Marthe et Marie et 
AFEDER (Association d’aide aux Femmes Enceintes en Difficultés à Rambouillet et 
ses environs). Merci de votre bon accueil.  

CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Si dans le cadre de votre mission, vous êtes en possession de clefs, et que vous ne 
poursuivez pas cette mission à la rentrée, merci de les restituer, soit :  
►au presbytère St-Vigor dans une enveloppe au nom de Hubert Tonnellier, avec 
votre nom, votre mission passée, précisant à quelles serrures elles correspondent.  
►à la personne qui vous succédera. Merci aussi d'informer htonnellier@aol.com. 
Pour plus de précisions contactez le 06 64 52 91 37. 

QUÊTES EN ESPÈCES... 

Vous êtes nombreux à déposer généreusement un billet de 5€ dans le panier de la 
quête, soyez en remerciés ! Mais certains billets, abimés ou déchirés, sont refusés par 
les automates de la banque, entraînant des soucis comptables. Merci beaucoup de 
veiller à ne déposer que les billets de 5€ en bon état. Et n’hésitez pas à utiliser le 
« panier connecté » pour un don de 5€ avec votre CB ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE : « LITTLE GOSPEL’S VOICE » À ST-THIBAUT  

Mardi  21 juin à 19h, à St-Thibaut. Après son succès du 11 juin, Little Gospel’s 
Voice vous invite à célébrer la fête de la musique. Venez nous retrouver pour un nou-
veau partage de joie et d’émotions autour de la musique. Entrée libre. 

CONCERT « LES TEMPS MUSICAUX » À SAINTE-ANNE  

Dimanche 26 juin à 18h30, l’orchestre «I Ponticelli », sous la direction de Bruno 
Poindefert interprétera trois grandes œuvres romantiques dont le très beau concerto 
pour violon de Mendelssohn avec en soliste Marie Laurence Camilleri.  Il vous pré-
sentera également en version orchestre à cordes deux chefs d’œuvres du répertoire : 
l’ouverture du Freischütz de Weber et la 5ème symphonie de Schubert. 
Adultes : 20 euros - moins de 15 ans : 10 euros - famille : 45 euros.  
Réservation obligatoire : lestempsmusicaux@hotmail.com ou 06 23 06 90 25. 
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