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

S 03.09 18h30 Messe de rentrée, suivie d’un apéritif  église St-Louis 

Ma 06.09 18h-0h 
Adoration sur inscription à adoration@marly-
catholique78.fr ou sur le tableau de l’oratoire 

oratoire St-
Thibaut 

Ma 06.09 19h 
Prière œcuménique pour la paix en zoom. Inscrip-
tion sur le site paroissial : marly-catholique78.fr 

en visio 

J 08/09 12h Fête de la Nativité de le Vierge Marie église St-Thibaut 
D 11.09  Journée mondiale du Migrant et du Réfugié  

D 11.09  
Quête pour le logement et le cadre de vie des 
prêtres âgés et retraités 

aux messes 

D 11.09 15h30 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de 2 
séminaristes à l’église St-Lubin-St-Jean-Baptiste 

Rambouillet 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 5 au 11 septembre 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 10.09, 10h-12h à St-Thibaut. 
►Père Gaël Bénéat : samedi 10.09, 17h30-18h15 à St-Louis. 

Cette semaine, nous prions pour les intentions de l’été 

►les baptisés : Rafaël LOURENCO, Gabrielle et Noëlie LESAGE BADENAS,  
     Roméo et Timéo JEANDON, Antoine DO NASCIMENTO-BLETRY. 

►les mariés : Séraphin MABOUNDOU & Lydie MIETOUHANGANA, Antoine DAVROUT & 
Marine MOREL, Nicolas PAQUIER & Auriane GODDÉ, Alexis CARRILLO & Léa-Xuan 
TRAN, Gabriel WATEAU & Armance NOIRAY, Arnaud COQUET & Claire BELLAMY,  
Alban YOKSIMOVITCH & Caterina FRANCORSI, Jérémi KALITYNSKI & Estelle COVARD, 
Sébastien MATHEVET & Sophie TIGET, Pierre-Baptiste BASSET & Fanny LE SERGENT. 

►Mgr Bruno VALENTIN :  nommé évêque coadjuteur de Carcassonne et Narbonne, qui célèbre 
une messe d’au revoir ce dimanche 04.09 à 15h30 à la cathédrale de Versailles. 

►les défunts :  Maryse DUBREUIL, Joséphine LE MAGNEN, Michel TITEUX,  
Michèle BOUFFORT, Yvette OU LING, Liliane CERF, Dominique LEMARCHAND,  
Jean-Luc CASSEL, Raymond MAISON, Marguerite SARRAZIN (maman de Jacqueline Lau-
rence), Jean Claude PASQUIN,  Jean GOUPY, Jacqueline LEVESQUE, Alain CARON,  
Michelle MARCHÉ, Renée ALIAS, Jean BERNARD, Maud DELAMARRE, André LOZIER. 

►à l’intention de :   
S 03.09 18h30 St-Louis :  
D 04.09 10h St-Thibaut : Hubert ROUSSEAU†, Max de PORTZAMPARC† 
D 04.09 11h30 Ste-Anne  : Pierre-Louis VISSEQ de la PRADE† 
D 04.09 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Michel CARON†, Liliane BEGUIN† 
L 05.09 18h30 Ste-Amélie :  Alain GUINARD† 
Ma 06.09 12h St-Thibaut :  
Me 07.09 12h St-Thibaut : Olivier DURAND† 
J 08.09 12h St-Thibaut :  
V 09.09 12h St-Thibaut : Françoise JOLLIVET† 
S 10.09 12h St-Thibaut : Lucette GLOUX† 

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 
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L’ÉMERVEILLEMENT  
EST UNE VOIE DE SALUT ! 

Le pape François dans son homélie de mardi dernier, de-
vant les nouveaux cardinaux, a médité sur ce grand don 
spirituel qu’est l’émerveillement. Reconnaissons que le 
Saint Père a le don d’être toujours étonnant. J’imagine sans 
peine la surprise des cardinaux, fraîchement recouverts de 
la pourpre cardinalice, de se voir ainsi appelés à entrer dans 
le chemin de l’émerveillement. Mais en parcourant la 
Bible, nous découvrons que le chemin de salut que Dieu 

dessine pour son peuple est un chemin d’émerveillement. Non pas l’émerveillement 
naïf de l’enfant pour lequel tout est neuf, parce que tout est nouveau. Nous le savons 
quand viendra l’âge de la maturité, les enfants devenus adultes et sages, découvriront 
que : « Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fe-
ra ; rien de nouveau sous le soleil. » (Ecc 1, 9). 

Ce n’est pas de l’impossibilité de changement de ce monde que vient notre émerveil-
lement. Notre émerveillement vient de l’inattendu de Dieu qui vient visiter ce monde, 
de l’éternelle nouveauté de Dieu qui vient habiter la morne habitude de cette terre. 
C’est parce qu’il n’y a aucun espoir dans ce monde que l’espérance que nous avons 
reçue nous fait entrer dans l’émerveillement. 

Le premier émerveillement c’est que Dieu veut faire miséricorde aux pécheurs, aux 
meurtriers et aux voleurs que nous sommes : « la preuve que Dieu nous aime, c’est 
que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » (Romains 
5, 8). Mais notre émerveillement, grandit encore quand nous découvrons que nous 
sommes impliqués dans le plan de salut de Dieu pour le monde entier. C’est ainsi que 
le pape s’adresse aux cardinaux et à nous, aujourd’hui : « Ces paroles du Ressuscité 
ont encore la capacité de faire vibrer nos cœurs, deux mille ans après. L’insondable 
décision divine d’évangéliser le monde à partir de ce pauvre groupe de disciples, les-
quels – comme le note l’évangéliste – étaient encore dans le doute, ne cesse de nous 
émerveiller. » 

Le salut par le sang du Christ vient réveiller en nous l’émerveillement d’être dans 
l’Église, comme le dit le pape « d’être Église ». Nous devons toujours revenir à cet 
émerveillement premier, qui est le sceau de notre baptême. C’est cette joie émerveil-
lée d’appartenir au corps ecclésial du Christ qui rend nos communautés attrayantes, 
pour nous-mêmes et pour tous. Alors je ne peux que vous lancer en ce début d’année 
pastorale, cette invitation du Saint Père : « Comment va ta capacité à t’émerveiller ? 
Ou t’es-tu habitué, tellement habitué, que tu l’as perdue ? Es-tu capable de t’émer-
veiller encore ? »                                                                      

Père Gaël Bénéat+ 
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Depuis un an les Audacieuses (Scouts et Guides de 
France pour adultes en situation de handicap) se sont lan-
cées un grand défi : Mieux comprendre notre planète 
pour mieux s'en occuper !  

A travers de nombreux ateliers créatifs, ludiques 
et concrets, nous avons abordé différents thèmes 
liés à l'écologie, l'environnement et la nature.  

Fières de leurs découvertes, elles aimeraient à 
leur tour vous montrer combien il est important 
de préserver notre planète.   

Elles vous invitent, en partenariat avec l'Eglise 
verte, à une expo le dimanche 25 septembre 
qui a pour thème :  

« Écoutez la voix de la création ! » 

Nous vous attendons nombreux à partir de 15h 
à l’église Saint-Thibaut.  

Et cette année, le label Eglise verte souffle sa 5ème bougie. Il a été lancé le 16 sep-
tembre 2017. 

Ensemble, les Audacieuses et vous tous, nous planterons un arbre « Eglise Verte » 
pour ce 5ème  anniversaire dans les jardins du CAP. 
Puis, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié à la salle St-Robert. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée et au dimanche 25 septembre 15h. 

Un autre rendez-vous, vous est proposé en ce mois pour la Création le samedi 17 
septembre de 11h à 13h au Parc du Chenil derrière la mairie pour collecter les dé-
chets de notre ville, la Journée Mondiale de Nettoyage de notre planète (World Clea-
nup Day). Nous terminerons par un pique-nique. 

Contacts : ♦ Les Audacieuses : 06 34 52 85 04 
                 ♦ Eglise Verte : 06 60 37 90 83 

« Ecoutez la voix de la Création » 

Les audacieuses et Eglise Verte 

RENTRÉE 2022 - reprise des horaires habituels : 
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  

TOUS À ALENÇON... 

Dimanche 9 octobre de 7h à 20h30, à la suite du pèlerinage paroissial à Lisieux en 
2020, nous vous proposons de découvrir la famille de sainte Thérèse à Alençon. Une 
journée adaptée à tous, jeunes, moins jeunes, à mobilité réduite… Conférences pour 
les adultes, animations pour les enfants, rallye en ville, visite de la maison Martin… 
Votre inscription accompagnée du règlement est à déposer au presbytère St-Vigor 
avant le 11 septembre.  

REMERCIEMENTS DU PÈRE OLIVIER 

« Depuis le Séminaire français de Rome où je suis arrivé le 18 août, je tiens à vous 
remercier pour les messages chaleureux que vous m’avez exprimés et pour la grande 
générosité dont vous avez fait preuve à mon égard. Dans ma prière, je remercie le 
Seigneur pour tout ce que nous avons vécu ensemble pendant 7 ans. Que tout ce qui a 
été semé porte du fruit et que la mission continue par le souffle de l’Esprit, sous la 
conduite du Père Gaël Bénéat, votre nouveau curé. Que Dieu soit béni ! » 

RENTRÉE PAROISSIALE ET INSTALLATION DU PÈRE GAËL 

Nous accueillons notre nouveau curé, le père Gaël Bénéat. Il est heureux de vous 
rencontrer aux messes, qu’il s’efforce de célébrer en grand nombre en cette rentrée. 

►Dimanche 18 septembre à 10h à St-Thibaut, messe de rentrée de tout le grou-
pement autour du père Gaël. 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, 
célébrée par notre évêque Mgr Crepy.  
La messe de Ste-Anne à 11h30 sera supprimée ce jour. 

CATÉCHÈSE 

►Fiches d’inscriptions disponibles sur : marly-catholique78.fr/catechese. Le dossier 
(fiche remplie, signée et accompagnée du règlement) est à retourner à : Presbytère - 
Inscriptions KT (Marly ou Étang) - 17bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi.  
►Présences aux Forum des Associations  
♦Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : le 3 septembre, parc J. Witold à Marly.  
♦L’Étang-la-Ville : le 10 septembre, parc Fonton à l’Étang-la-Ville.  

►Réunion de rentrée et d’information pour les parents, dimanche 25 septembre 
11h15 à la crypte St-Thibaut, à la fin de la messe de 10h. 

►Contacts : ktmarly@gmail.com - ktetanglaville@gmail.com. 

AUMÔNERIE COLLÈGE ET LYCÉE 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site : marly-catholique78.fr/aumonerie/.  
Contact : aumoneriemarly@gmail.com 

ÉVEIL À LA FOI  

Un samedi par mois, accueil des enfants de 4 à 7 ans (baptisés ou non) et leurs pa-
rents : écoute et échange autour de la parole de Dieu, prière, louange et activité lu-
dique ou manuelle.     ►L’Étang-la-Ville : eveilalafoi.letanglaville@gmail.com  
►Marly-le-Roi / Le Pecq / Le Port-Marly : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com  
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ADORATION EUCHARISTIQUE  

►Mardi 13 septembre 20h30, veillée de prière ouverte à tous, à St-Thibaut. Venez 
rencontrer les adorateurs et mieux connaître ce temps de prière. 

►Mercredi 14 septembre 6h, reprise de l’adoration continue, à l’oratoire St-
Thibaut. Nous avons besoin d'adorateurs sur divers créneaux,. Engagez-vous pour 
prier devant la présence réelle du Christ. Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 
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