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

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 suivie 
d’un apéritif dans le jardin. 

église St-Thibaut 

D 26.06 11h30 Messe des enfants du KT de l’Étang-la-Ville  église Ste-Anne 
D 26.06 15h30 Ordinations sacerdotales à la cathédrale Versailles 
D 26.06 18h30 Concert Les Temps Musicaux - CLEV  église Ste-Anne 

L 27.06 18h30 
Dernière messe avant l’été à Ste-Amélie, suivie 
d’un apéritif. 

chapelle Ste-
Amélie 

Ma 28.06 19h30 
1ère messe du P. Wilfrid de  Guillebon, suivie d’un 
apéritif dans le jardin du presbytère 

église St-Vigor 

Me 29.06 12h Solennité de St Pierre et St Paul, apôtres église St-Thibaut 

Me 29.06 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

D 03.07 10h 
Messe d’action de grâce pour le P. Olivier, suivie 
d’un apéritif et d’un déjeuner partagé avec ce que 
chacun apportera. (cf. page 3) 

église St-Thibaut 

D 03.07 11h30 PAS de messe à Ste-Anne  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 27 juin au 3 juillet 
►PAS de permanence : mardi 28.06 à Ste-Anne et vendredi 1er.07 à St-Vigor  
►Père Olivier de Rubercy : samedi 2.07, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 

Cette semaine, nous prions pour  
►les baptisés : Sidoine VITTMAN, Leana DA CRUZ, Maïa TCHANDRY, Bastien SALMON,  
     Lucile MARTIN-HÉRAULT. 
►le 1er communiant :  Mayeul CAULIER. 
►les nouveaux prêtres ordonnés pour notre diocèse : Wilfrid de GUILLEBON, 
     Géraud PATRIS de BREUIL et Mathieu BOCQUET. 
►les défunts :  Ghislaine LE FLOCH, Gilbert GRENIÉ. 
►à l’intention de :   
S 25.06 18h30 St-Louis : Yves MESTRE†, Yves HUONIC† 
D 26.06 10h St-Thibaut : Adrienne et famille AYÉ†, Marie-Antoinette ALBARET†,  
    Famille BAILLY†, Jean-Luc VOYER†, Fabien LABARRIÈRE†  
D 26.06 11h30 Ste-Anne  : Virginie CHAMBON† 
D 26.06 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Gilbert GROSS†, Maryse FOGELGESANG†,  
    Renée BOIVIN†, Michel CARON†, Alain JOURDIER† 
L 27.06 18h30 Ste-Amélie :  Etienne BROSSE† 
Ma 28.06 12h St-Thibaut : Théophile 
Ma 28.06 19h30 St-Vigor : action de grâce pour le P. Wilfrid de GUILLEBON 
Me 29.06 12h St-Thibaut : Georges LEVON†, Louis JOANNY†, action de grâce pour  
Catherine REFFIENNA, action de grâce pour l’anniversaire d’ordination du P. Christian DIORÉ 
J 30.06 12h St-Thibaut : Alain VALENTIN† 
V 1er.06 12h St-Thibaut : Thierry PELLERIN† 
S 02.07 12h St-Thibaut : Max de PORTZAMPARC† 

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 
26 juin 2022 - 13ème dimanche du temps ordinaire  

« D’ABORD » OU « SUIS-MOI » ? 

La Parole de Dieu que nous recevons ce 
dimanche est très actuelle : elle rejoint les 
choix de vie que nous avons à faire dans le 
quotidien de nos existences, et elle traduit la 
difficulté que nous avons à situer la hiérar-
chie des choses. Or une bonne réussite de la 
vie suppose que nous sachions bien mettre 
les réalités dans un ordre qui soit « ajusté » 
aux enjeux réels pour vivre en vérité. 
« Heureux ceux qui ont soif de Jus-
tice » chantent les Béatitudes ! 

Ecoutons ce que dit Jésus dans l’Évangile de ce dimanche : il met en contraste deux expres-
sions : d'une part un appel à recevoir d’un Autre, « va et suis-moi », d'autre part une priorité 
qui relève de notre propre choix et qui se traduit dans l’expression : « d'abord » : « Il dit à un 
autre suis-moi, et l’homme répondit laisse-moi d’abord enterrer mon père ». 

Autrement dit, il y a la tension que nous ressentons entre décider par nous-mêmes d’un choix 
et d’une orientation de vie avant toute chose, et d’une mission d'amour et de marche vers la 
justice ou la paix que nous propose la Parole de Dieu et qui ne vient donc pas de nous. Le 
risque est que je pose comme condition qu’il y ait un « d'abord » de ce que moi je décide, qui 
me convient et qui n’est pas forcément mauvais mais que j’impose, avant de réaliser un « suis
-moi » auquel je suis appelé.  

Saint-Paul nous explique clairement dans la 2e lecture comment il faut comprendre cette diffi-
culté d'ajustement : « Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’oppo-
sent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affron-
tement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez ». La « chair » ? c’est peut-être 
bien ce « d’abord » qu’impose cet homme que rencontre Jésus justement ! 

Ecoutez les conversation et les débats que l’on entend souvent : on parle de vacances, de res-
taurants, de barbecue… bien avant de prioriser les solidarités en appels de soutien à l’Ukraine 
au Yémen ou autres lieux de drames humains, proches ou lointains, et de partager ses biens et 
de choisir les plus petits auxquels l’Evangile tient tant. Car il y a des « d’abord » mortels, et 
des « suis-moi » sauveurs !  

Mais bien réussir de tels choix ajustés dans nos vies n’a jamais interdit de vivre de « bonnes » 
vacances n’est-ce pas ?… celles que je vous souhaite de tout cœur ! 

 
Père Christian Dioré 
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Wilfrid de Guillebon 

Un élan intérieur et une question. Deux éléments qui ont marqué mon cheminement 
vocationnel au cours de mes années étudiantes. Cet élan, c’est ce désir d’une intimité 
authentique avec le Seigneur. Il s’est révélé à moi comme Celui qui m’aime d’un 
amour absolument gratuit, et qui, par Sa présence, veut dilater mon cœur pour me 
donner de L’aimer sans réserve et d’aimer chacun comme Lui. Cet élan s’est mani-
festé par la prière quotidienne, par le désir de puiser dans la confession et l’Eucharis-
tie, mais également dans le service de mes frères scouts et auprès des plus démunis. 
La question qui m’habite depuis cette époque est celle-ci : Jésus-Christ est mort et 
ressuscité pour nous donner la vie en plénitude, qu’est-ce que je fais pour l’annoncer 
à mon prochain ? Tout chrétien, et spécialement le prêtre, doit montrer Jésus. C’est 
au fond la demande qui nous est adressée : « nous voulons voir Jésus » (Jn 12,21). 

Mathieu Bocquet 

Me voici, je viens ouvrir la porte au Seigneur qui a frappé. Il est entré demeurer chez 
moi et il m’a demandé de le suivre. Il a éprouvé, vérifié et affiné mon oui. 
Il se fait progressivement connaître, il m’apprend à reconnaître son visage et j’ap-
prends à le servir. 
Il éclaire le sens de ma vie, le sens de la vie. Il élève mon regard sur les choses, sur 
moi-même et sur le monde. Il me soutient, me console, il m’aide et m’apprend à por-
ter ma croix. Il me fait comprendre son œuvre et sa beauté. Il me donne la joie de 
pouvoir témoigner de lui et de l’œuvre qu’il accomplit.    
Le Christ m’appelle aujourd’hui à le suivre dans le sacerdoce, à lui donner tout mon 
être, comme lui-même s’est donné, par amour pour tous. C’est bien ma vie entière 
que je veux donner, dans sa durée, sa largeur, sa profondeur, dans ses pauvretés et 
ses richesses.  
Voici Celui que je reçois, voici Celui à qui je me donne, par Marie. 

Géraud Patris de Breuil 

« Aimer Jésus et le faire aimer ». Cette phrase de Ste Thérèse reflète bien ma joie de 
donner ma vie dans le sacerdoce. J’ai pu expérimenter cet amour de Dieu d’abord à 
travers ma famille qui a été un beau lieu de croissance spirituelle. Je rends grâce 
pour ce que Dieu a façonné en moi grâce à mes parents, mes frères et ma sœur. 
Je rends aussi grâce pour ces belles expériences que j’ai vécues pendant mon année 
d'apostolat en Bretagne, lors de mes apostolats sur les paroisses de Trappes puis de 
Montigny-Voisins. Les paroissiens m’ont édifié par leur foi et leur confiance. Ils ont 
fait ma joie ! 
Enfin, je rends grâce pour tous ces pauvres et ces jeunes que j’ai pu servir et qui ont 
joué une place importante dans mon discernement. Grâce à eux, Dieu m’a permis 
de prendre profondément conscience que ma vie était faite pour être donnée. « Il n'y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », Jn 15,13. 
Telle est ma joie !  

Qui sont les 3 futurs prêtres  

ordonnés dimanche 26 juin ? 

FAMILY PHONE RECRUTE DE NOUVEAUX ÉCOUTANTS ! 

Le service diocésain de la Famille propose une formation pour devenir écoutant Fa-
mily Phone : une journée et une soirée: samedi 1er octobre (9h-17h) et mardi 11 
octobre (20h-22h30) à l'évêché. Les candidats peuvent se faire connaître dès mainte-
nant. Ils s'engageront ensuite à tenir un créneau fixe de 2h/semaine.  
Contact : Isabelle de Chatellus - famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78  

DEVENIR ACTEUR DE LA PASTORALE EN MILIEU SCOLAIRE  

Vous souhaitez prendre part à la Mission dans un engagement professionnel compa-
tible avec une vie de famille ? (temps partiel, vacances scolaires…) Et si vous rejoi-
gniez l’Institut Notre Dame, pour devenir acteur de la pastorale en milieu scolaire ? 
Venez partager vos talents pour faire grandir les jeunes (et les adultes !) sur leur che-
min d’humanité, dans l’accueil de tous, de la première annonce à l’approfondisse-
ment de la foi, au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste. Postes à pourvoir : 
administratif, animation, coordination. Formation possible.  
Contact : Sébastien Perrier - pastorale@ind78.com - 07 86 48 93 57   

PÈLERINAGE « LOURDES CANCER ESPÉRANCE »  

Du 19 au 24 septembre, à Lourdes, que vous soyez concerné par la maladie du can-
cer ou prêt à servir vos frères et sœurs malades, pèlerinage national sous la prési-
dence de Mgr Jean Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, sur le thème : « Avec 
Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la grâce de Lourdes ».   
Renseignements : lce78.fr/pelerinage/pele2022- Caroline Decazes - 06 03 32 30 56.  

1ÈRE MESSE DE WILFRID 

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 presbytère. 

JEUNES : ACTEUR D'AVENIR EDITION 2022 

Du 21 au 25 août, à ND de l'Ouÿe à Dourdan, 200 jeunes de 21 à 27 ans sont atten-
dus à l'université d'été Acteur d'Avenir pour une session, organisée par le diocèse de 
Versailles, proposant des conférences, des temps spirituels et de détente, sur le 
thème : « Oser ou se résigner ». Informations et inscriptions : acteursdavenir.org/.  

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, ces 7 années sur 
le groupement. Nous prierons avec lui pour sa nouvelle mission au service des futurs prêtres.  

►Puis, apéritif offert et déjeuner préparé avec ce que chacun apportera. Ins-
cription sur : docs.google.com/forms/viewform ou sur les tableaux au fond des 
églises.  
►Un livre d'or est à votre disposition à l’accueil du presbytère pour y recueillir 
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.  

HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ 

Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août inclus, les horaires des messes domini-
cales seront modifiés, passant de 4 messes à 2 messes dominicales : 
►Samedi à 18h30 à St-Louis    et   ►Dimanche à 11h à St-Thibaut. 
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