
Adresses des lieux de culte :        

église St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 
église St-Thibaut 58 bis avenue J F Kennedy 78230 Le Pecq 
église St-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville 
église St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly 

RENTRÉE 2022 
Samedi 3 septembre, reprise des horaires habituels : 

ACCUEIL PAROISSIAL - FORUMS DES ASSOCIATIONS DES VILLES 

►Marly-le-Roi  samedi 3 septembre 14h-18h  au parc Jean Witold  
►L’Étang-la-Ville  samedi 10 septembre 10h-16h  au Parc Fonton  

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : Vous trouverez la fiche d’inscription sur le 
site de la paroisse : marly-catholique78.fr/catechese. Le dossier complet (fiche remplie, si-
gnée et accompagnée du règlement) est à retourner au presbytère 17bis route de St-Cyr - 
Inscriptions KT - 78160 Marly-le-Roi. Nous serons présentes au Forum des Associations de 
Marly le 3 septembre.  
►L’Etang-la-Ville : Les inscriptions se feront au Forum des Associations du 10 septembre 
à l’Étang-la-Ville. Renseignements : ktetanglaville@gmail.com 
►Tout le groupement : dimanche 25 septembre 11h15 à la crypte St-Thibaut, réunion de 
rentrée et d’information pour tous les parents, à la fin de la messe de 10h. 

TOUS À ALENÇON... 

Dimanche 9 octobre de 7h à 21h30, à la suite du pèlerinage paroissial à Lisieux en 2020, 
nous vous proposons de découvrir la famille de sainte Thérèse à Alençon. Une journée adap-
tée à tous, jeunes, moins jeunes, à mobilité réduite… Conférences pour les adultes, anima-
tions pour les enfants, rallye en ville, visite de la maison Martin… Inscription accompagnée 
du règlement à déposer au presbytère St-Vigor avant le  11 septembre.  

ARRIVÉE DE NOTRE NOUVEAU CURÉ, LE 1ER SEPTEMBRE 

►Dimanche 18 septembre à 10h à St-Thibaut, messe de rentrée de tout le groupement 
autour du père Gaël Bénéat. La messe de Ste-Anne à 11h30 sera supprimée ce jour. 
►Dimanche 16 octobre à 10h à St-Thibaut, messe d’installation du père Gaël célébré par 
notre évêque Mgr Crepy. La messe de Ste-Anne à 11h30 sera supprimée ce jour. 

LES AUDACIEUSES VOUS INVITENT... 

Dimanche 25 septembre à 15h, à l’église St-Thibaut, Les Audacieuses (Scouts et Guides de 
France pour adultes en situation de handicap) se sont lancé un grand défi : mieux comprendre 
notre planète pour mieux s'en occuper. Fières de leurs découvertes, elles vous invitent, en 
partenariat avec l'Eglise Verte, à une expo sur le thème:  "Écoutez la voix de la création !". 
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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h  

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h30  St-Louis 
Dimanche 10h   St-Thibaut  
  11h30  Ste-Anne  
  18h30  St-Vigor  

MESSES EN SEMAINE 

Lundi   18h30 Ste-Amélie 
Mardi à Samedi     12h   St-Thibaut 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE  
►lundi à vendredi 10h-12h | 15h-17h 
►samedi 10h-12h  

Estiv@les 
Juillet - Août 2022 

UNE LECTURE POUR L’ÉTÉ ? 

L’approche des vacances est parfois l’occasion de conseils de lecture : quel livre emporter 
pour bronzer utile ? N’ayant pas d’idée très précise, l’actualité est tombée à point : le Pape 
François a publié ce mercredi 29 juin une lettre apostolique sur la liturgie1. L’ayant trou-
vée très belle, ce sera mon conseil pour l’été : rapide à lire, appelant d’autres lectures,2 
tout à fait compatible avec un ouvrage spirituel, une lecture biblique suivie, un bon roman 
et quelques bandes dessinées… Je vous propose de vous en donner un bref aperçu.  

Desiderio desideravi, « j’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâques avec vous » (Lc 
22,15). François part de l’expérience pascale des disciples avec Jésus, et de son invitation 
à manger sa Pâque avec nous : « nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un 
seul instant de repos, sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas, ou que 
d’autre l’ont oubliée ou se sont perdus en chemin » (n°5). C’est en effet par excellence 
dans la liturgie eucharistique que se vit la rencontre avec le ressuscité : « Si nous étions 
arrivées d’une manière ou d’une autre à Jérusalem après la Pentecôte et que nous avions 
ressenti le désir non seulement d’avoir des informations sur Jésus de Nazareth, mais plutôt 
le désir de pouvoir encore le rencontrer, nous n’aurions eu d’autre possibilité que celle de 
rechercher ses disciples pour entendre ses paroles et voir ses gestes, plus vivants que ja-
mais. Nous n’aurions pas d’autre possibilité de vraie rencontre avec Lui que celle de la 
communauté qui célèbre » (n°8).  

Rencontrer le Christ dans la liturgie, voilà la proposition de François. Il lance ainsi un 
appel fort à la formation liturgique3 : mieux la comprendre pour mieux puiser à sa source, 
mais surtout se laisser toujours plus former par elle : « nous sommes formés, chacun selon 
sa vocation, à partir de la participation à la célébration liturgique. Même la connaissance 
qui vient des études […] doit servir à réaliser l’action formatrice de la Liturgie elle-même 
en chaque croyant dans le Christ » (n°40).  

Cette formation passe par la redécouverte de la beauté de la liturgie, de la richesse de ses 
symboles qu’elle puise dans la création, de la place du corps et des gestes, de l’importance 
d’une action engageant toute l’assemblée : « Je pense à tous les gestes et à toutes les pa-
roles qui appartiennent à l’assemblée : se rassembler, marcher en procession, s’asseoir, se 
tenir debout, s’agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de 
façons par lesquelles l’assemblée, comme un seul homme (Ne 8,1), participe à la célébra-
tion. […] Il s’agit d’une uniformité qui non seulement ne mortifie pas mais, au contraire, 
éduque le fidèle individuel à découvrir l’unicité authentique de sa personnalité non pas 
dans des attitudes individualistes mais dans la conscience d’être un seul corps » (n°51).  

Bonne lecture et bon été !                                                         Père Arnaud de Lamberterie 
 

1 À retrouver sur : vatican.va/francesco/fr/apost_letters/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html 
2 Occasion par exemple, de lire la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html  
3 Pour compléter la formation, un petit devoir d’été en plus de cette lecture : se renseigner sur toutes les 
formations,  proposées  par le diocèse l’an prochain catholique78.fr/services/formation/les-formations/  
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MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h30  St-Louis 

Dimanche 11h   St-Thibaut  

HORAIRES D’ÉTÉ  
du samedi 9 juillet au vendredi 2 septembre 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi à Vendredi 12h   St-Thibaut 

OUVERTURE DES ÉGLISES 
St-Thibaut  tous les jours 8h30-18h 
St-Vigor  tous les jours 9h-18h 
Ste-Anne tous les jours 9h-18h 
              fermée du 25/07 au 31/08 
St-Louis samedi         17h30-19h30 

RENCONTRER UN PRÊTRE  (entretien, confession, …) 
►Samedi      17h30-18h15     St-Louis  
►Prenez rendez-vous à la sortie des messes, ou ►appelez au 01 39 58 49 00.  

ADORATION Oratoire St-Thibaut 
►À partir du 2 juillet, suspension de l’adoration continue. 
►Mardis 5, 12, 19, 26 juillet, 16, 23, 30 août et 6 sept, de 18h à minuit, adoration 
sur inscription à adoration@marly-catholique78.fr ou sur le tableau à l’oratoire 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE ST-VIGOR : 17 bis route de St-Cyr  
► Lundi à Vendredi 10h-12h du 8 juillet au 31 août inclus 

CHAPELET 

Lundi 14h45 Oratoire St-Thibaut 

LES DÎNERS DES MERCREDIS DE L’ÉTÉ 

Tous les mercredis du 13 juillet au 31 août, retrouvons-nous dans les jardins du 
CAP à St-Thibaut (ou dans la crypte en cas de pluie) :  
► 19h   Vêpres à l’église St-Thibaut  
► 19h30  Chacun apporte un plat à partager et ses couverts. L’apéritif sera offert. 
N’hésitez pas à inviter les personnes seules qui sont autour de vous. 

CAMPS SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Compagnons : 18-31 juillet à Behuard (49) 
Pionniers et Caravelles : 1er-12 août, camp radeaux en Dordogne 
Guides : 17-22 juillet à la ferme du Grand Ragonant (91)  
       puis  23-31 juillet au Jamboree au Danemark  
Scouts : 16-29 août à Balbigny (42)  
Jeannettes : 21-28 août à la ferme du Grand Ragonant (91) 
Louveteaux : 22-29 août au Château de Bombon (77)  
Farfadets : 27-28 août à Jambville (78) 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL 

Trois membres quittent le Conseil Pastoral pour raisons personnelles :  
♦ Marly-le-Roi / Le Pecq : José Alvès ♦ Port-Marly : Pierre Védrenne ♦ L'Étang-la-
Ville : Nicolas Fiszman. Une élection sera réalisée à la rentrée pour les remplacer.  
Le Conseil Pastoral se réunira mercredi 28 septembre. N’hésitez pas à envoyer les 
thèmes ou questions que vous souhaitez que le CP aborde, avant le 13 septembre.  

Grand merci à vous tous qui vous êtes investis, tout au long 
de l’année, dans la mission au sein de la paroisse et  

qui permettez à notre communauté de vivre et d’évangéliser ! 

« LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ »  

Vous avez besoin d'une aide ? Vous êtes disponible pour rendre un service ? Un ac-
cueil téléphonique est prévu au  07 87 71 36 89. 

« LE PANIER », ÉPICERIE SOLIDAIRE 

La dernière distribution hebdomadaire du Panier aura lieu le jeudi 7 juillet.  
Le Panier sera exceptionnellement ouvert les jeudis 21 juillet et 11 août.  
Réouverture le jeudi 1er septembre au 1 avenue Pasteur Luther King au Pecq. 
S'adresser aux assistantes sociales ou à l'«Arbre à Pain» à Saint-Germain-en-Laye au 
01 30 61 41 17.  

ÉQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

►Un téléphone pour connaitre nos horaires d'ouverture cet été : 06 07 28 85 38. 
La Boutique solidaire est située au 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi.  
►Ouverte : ♦ lundis 13h30-15h30 pour les dons, ♦ mercredi et jeudi 14h-16h, et 
samedi 10h-12h pour les achats et les personnes envoyées par les Travailleurs So-
ciaux. 
►Fermée : L 4, J 14, J 28  juillet et L 1er, Me 3, J 11, L 15, J 25,  S 27, L 29 août. 
►Rendez-vous samedi 3 septembre 14h-18h au Forum des associations de Marly.   

 Bel été à tous !  Prochaines Dominic@les : 3-4 septembre  

ACCUEIL D’ÉTÉ DE LA MAISON BLEUE  

Chaque été, dans leur maison du Morvan, les Amis de la Maison Bleue proposent un 
temps de “vacances ensemble” à des personnes âgées, handicapées ou isolées, vivant 
dans la solitude, ayant besoin de changer d’air et de rythme de vie. L’association  
cherche des chauffeurs bénévoles pour accompagner en voiture une ou deux per-
sonnes, près d’Avallon et de l’Abbaye de la Pierre qui Vire : les samedis 30 juillet, 6 
et/ou 13 août. Sans votre aide, nous ne pourrons pas faire profiter nos amis de ce 
temps de détente, d’amitié et de partage. Contact : phi.tanguy@wanadoo.fr  - 
01.39.58.88.96  ou  06.73.63.69.33 

FÊTES PATRONALES 

N’oublions pas de célébrer les fêtes des saints patrons protecteurs de notre paroisse qui ont 
lieu en cette période estivale : 
►Saint Thibaut  V 08.07 :  Messe vendredi 8 juillet à 12h à St-Thibaut  
►Sainte Anne  Ma 26.07  
►Saint Louis  J 25.08 :   Messe samedi 27 août à 18h30 à St-Louis 

15 AOÛT, SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

► Messe,  lundi 15 août à 11h à St-Thibaut 

► La veille, dimanche 14 août 
21h-22h : Procession et chapelet depuis l’église St-Vigor vers la place de la 
Vierge, dans le Vieux Marly, prolongé par un verre de l’amitié. 

►Lundi 15 août  
8h-18h30 : Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, présidé par Mgr 
Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l'été. 
Transport uniquement en car ; prévoir son pique-nique. Inscriptions à l'ac-
cueil du presbytère 01 39 58 49 00 avant le 10 juillet. 
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