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

S 10.09 10h-16h Inscriptions KT, Eveil à la Foi, Forum de l’Étang Parc Fonton 

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

aux messes 

D 11.09 11h30 
Messe en plein air, suivie d’un apéritif offert et 
d’un déjeuner partagé. Accueil des nouveaux arri-
vants. 

Salle paroissiale 
l’Étang-la-Ville 

Ma 13.09 20h30 Veillée de prière et d’adoration église St-Thibaut 

Me 14.09 6h 
Reprise de l’adoration continue. Contact : adora-
tion@marly-catholique78.fr 

oratoire St-
Thibaut 

Me 14.09 12h Fête de la Croix Glorieuse église St-Thibaut 
Me 14.09 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
J 15.09 12h Mémoire de Notre-Dame des Douleurs église St-Thibaut 
D 18.09 10h Rentrée paroissiale (cf p. 3) église St-Thibaut 

D 18.09 
14h30 
-18h 

Journées du patrimoine (cf p. 3) 
St-Thibaut 
St-Vigor 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 12 au 18 septembre 
►Père Gaël Bénéat : vendredi 16.09, 17h-19h à St-Vigor.et samedi 17.09, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 17.09, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

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

►les diacres en vue du sacerdoce :  Vincent DUCHÊNE et Benjamin ROUAUD, ordonnés ce   
dimanche 11.09 à 15h30 à l’église St-Lubin-St-Jean-Baptiste de Rambouillet, par Mgr Crepy. 

►les défuntes :  Martine CASSAGNE,  
Les obsèques de Noëlle FORESTIER seront célébrées Ma 13.09 à 10h30 à St-Thibaut. 

►à l’intention de :   
S 10.09 18h30 St-Louis :  
D 11.09 10h St-Thibaut : Hubert ROUSSEAU†, Max de PORTZAMPARC†, Marcel  
DUMONTIER†, Marie-Antoinette ALBARET†, Charlette MÉNARD†, Hubert LAGACHE†, 
Leïla SÉNÉCHAL-CHEVALLIER. 
D 11.09 11h30 Ste-Anne  :  
D 11.09 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Arlette MARTIN†, Michel TITEUX† 
L 12.09 18h30 Ste-Amélie :  Emmanuelle DELAPLACE 
Ma 13.09 12h St-Thibaut :  
Me 14.09 12h St-Thibaut : Eric SÉNÉCHAL-CHEVALLIER† 
J 15.09 12h St-Thibaut : Francis FAURE† 
V 16.09 12h St-Thibaut :  
S 17.09 12h St-Thibaut : Marie-Thérèse DECOBERT† 

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 
11 septembre 2022 - 24ème dimanche du temps ordinaire  

« LE BON DIEU M’A DONNÉ UN PÈRE ET UNE MÈRE  

PLUS DIGNES DU CIEL QUE DE LA TERRE » 

(Sainte Thérèse de Lisieux - Lettre 261) 

Dimanche 9 octobre nous irons en pèlerinage auprès des parents de Sainte Thérèse : 
Louis et Zélie Martin, canonisés par le pape François le 18 octobre 2015. 

Un siècle avant le Concile Vatican II, Louis et Zélie répondaient en avance à cet ap-
pel à la sainteté, que le dernier Concile a proclamé avec force dans la Constitution 
Lumen Gentium. 

Ce chemin de la sainteté, Louis et Zélie l’ont 
vécu dans la vie conjugale et familiale. Tout 
deux, d’abord attirés par la vie religieuse, ils ont 
découvert que, dans la vie de couple, ils étaient 
appelés à se sanctifier non pas malgré le ma-
riage, mais à travers, dans et par le sacrement du 
mariage. En s’aidant mutuellement, ils progres-
saient ensemble sur ce chemin de la sainteté. 

Ce chemin de vie n’enlevait pas les difficultés et 
les peines de toute vie humaine. Comme tous 
parents ils se sont donnés de la peine pour leurs enfants. Ainsi lorsque Thérèse entre 
au Carmel, l’épreuve est difficile pour Louis, mais il s’en remet à Dieu : « Ma Petite 
Reine est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice, mais Il m’aide 
si puissamment qu’au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie ». 

Il y aura aussi la terrible épreuve de la perte d’un jeune enfant : à quatre reprises 
Louis et Zélie perdront des enfants en bas âge. Malgré la douleur, Louis et Zélie s’ap-
puieront sur Dieu ; et forte de cette expérience, Zélie écrira à sa belle-sœur qui venait 
elle aussi de perdre un enfant : « Le malheur qui vient de vous frapper m’afflige pro-
fondément, vous êtes vraiment bien éprouvée. […] Votre cher petit enfant est auprès 
de Lui [le Bon Dieu], il vous voit, il vous aime, et vous le retrouverez un jour. C’est 
une grande consolation que j’ai ressentie et que je ressens encore. […] Vous le 
voyez, ma chère sœur, c’est un grand bien d’avoir des petits anges au Ciel, mais il 
n’en est pas moins pénible pour la nature de les perdre, ce sont là les grandes peines 
de nos vies ». 

Louis et Zélie Martin ont, tout au long de leur vie, essayé de vivre cette demande du 
Notre Père : « Que ta volonté soit faite ». À la fin de sa vie, Louis Martin est atteint 
d’une maladie qui affecte sa raison. Dans les moments de lucidité il déclare à sa fille 
Céline qui priait pour sa guérison : « Non, il ne faut pas demander cela, mais la vo-
lonté du bon Dieu. »                                                                 

Père Gaël Bénéat+ 
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L’Eucharistie, c’est tout d’abord 
et avant tout et surtout, un don. 
Don total, don libre, provenant de 
la liberté de Dieu qui veut nous 
sauver par le don de soi. 
Insondable mystère, la volonté de 
Dieu qui, dans sa souveraineté et 
sa toute-puissance, trouve sa joie 
dans ce don de soi à nous pauvres 
humains ! 
En adorant le Christ dans son Saint Sacrement, nous acceptons de nous laisser tou-
cher. Il nous remplit de son amour. 
Dans l’hostie, le Seigneur vit, agit et aime. 
Venir adorer le Christ présent au Saint Sacrement, c’est répondre à l’invitation du 
Seigneur car c’est toujours lui qui nous invite en premier. 
Devant le Saint Sacrement, notre prière entre dans celle de Jésus et c’est lui qui prie 
son Père pour nous, avec nous.  
Comme chaque personne est différente, il n’y a pas une manière unique de prier. 
Certains méditeront la Parole de Dieu, d’autres resteront en silence pour faire l’expé-
rience de son amour et de sa douce paix. L’important est de se laisser regarder par le 
Seigneur, de se laisser aimer. 
L’adoration porte toutes les prières et leur donne force et vivacité. Dans un cœur à 
cœur confiant, nous présentons au Seigneur nos aspirations, nos joies et nos peines, 
nos résolutions et nos demandes. 
En nous remplissant de sa présence et de son amour, le Seigneur nous donne des 
forces pour les partager ensuite avec les autres. 

Venez rencontrer les adorateurs engagés le mardi 13 septembre prochain à 20h30 à 
l’église Saint Thibaut au début de la veillée de rentrée. Vous pourrez ensuite, si vous 
le souhaitez, vous inscrire sur un créneau d’une heure par semaine.  

Venez boire à la source du Seigneur ! 

Extraits du Brasier Eucharistique, revue des adorateurs 

Catherine ABRASSART, coordinatrice de l’adoration 

adoration@marly-catholique78.fr - 06.67.30.04.05 
 

►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 ! 

« Si quelqu’un a soif,  

qu’il vienne à moi et qu’il boive ! » (Jn 7, 37) 

BON USAGE DES CLEFS CONFIÉES AUX RESPONSABLES 

Rappel : Merci de penser à restituer les clés si votre mission paroissiale est achevée, 
soit : ►au presbytère St-Vigor dans une enveloppe au nom de Hubert Tonnellier, 
avec votre nom, votre mission passée, et précisant à quelles serrures les clés corres-
pondent. ►à la personne qui vous succède, en informant htonnellier@aol.com.  
Précisions au 06 64 52 91 37. 

RENTRÉE ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 11 septembre à 11h30, à la salle paroissiale de l’Etang-la-Ville, 61 route 
de St-Nom, messe en plein air, suivie d’un apéritif offert par l’association. Apportez 
un pique-nique à partager. Accueil des nouveaux arrivants. Pas de messe à Ste-Anne 
à 11h30. Annulation possible en cas de pluie. 

QUÊTE POUR LES MÈRES EN DIFFICULTÉ 

Un grand merci de votre accueil à la quête du 26 juin dernier qui a permis de récolter 
583€ pour les AFC des Yvelines, qui ont distribué cette somme à des œuvres en fa-
veur des futures mères et mères en difficulté.  

RENTRÉE PAROISSIALE  

Dimanche 18 septembre à 10h, à St-Thibaut, messe de rentrée de tout le groupe-
ment autour du père Gaël, suivie d’un apéritif offert. La messe de Ste-Anne à 11h30 
sera supprimée ce jour. 

RENCONTRER LE PÈRE GAËL 

Le père Gaël est heureux de faire votre connaissance aux messes qu’il célèbre.  
►Il assurera une permanence libre d’accès les vendredis, 17h-19h, église St-Vigor.  
►Pour un rendez-vous : secretariat@marly-catholique78.fr ou 01 39 58 49 00. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Dimanche 18 septembre, dans nos églises : 
►St-Thibaut 14h30-18h : ♦ à 15h30 visite guidée et commentée. ♦ à 16h30 : décou-
verte de l’orgue : "voir & entendre" le fonctionnement intérieur de l’orgue. 
►St-Vigor vers17h : visite de l’église, comprise dans une visite du Vieux Marly par 
Michel Fesseau. RdV à 16h devant l’Hôtel de ville, pl. du Gal de Gaulle.  

1 PAROISSE-1 FAMILLE UKRAINIENNE  

Un très, très grand merci à vous tous qui avez répondu nombreux à ce projet, soit par 
une participation financière, soit en vous mettant au service (accompagnement et suivi 
de la famille, démarches administratives et médicales, don de meubles et vaisselle). 
Début août, une famille de 5 personnes (la grand-mère, ses 2 filles et ses 2 petites-
filles) a été installée dans un logement à Marly-le-Roi. Les 2 enfants ont fait leur ren-
trée scolaire. Les 3 adultes suivent des cours de français, 2 d'entre elles pourront ainsi 
dans quelques temps rechercher un travail. 
Nous pouvons maintenant procéder à l'encaissement de votre premier chèque, et, lan-
cer les prélèvements automatiques. Contacter le comité de pilotage : 06 60 37 90 83. 

GROUPE DE RÉFLEXIONS SUR L’ACTUALITÉ  

Mercredi 21 septembre, 20h30-22h30, en visio, reprise du groupe de réflexions sur 
l’actualité et les grands problèmes de notre temps. Si vous désirez y participer, en-
voyez un mail à raymond.jarnet@orange.fr. 

CHORALE PAROISSIALE  

Mercredi 14 septembre à 20h30, à la salle St-Louis, 42 rte de Versailles, Port-
Marly, la chorale liturgique fait sa rentrée ! Les répétitions ont lieu tous les 15 jours, 
hors vacances scolaires. Parking.  gene.leclercq@yahoo.fr - 06 63 48 74 45 
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