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

D 18.09 10h 
Messe de rentrée paroissiale suivie d’un apéritif 
paroissial 

église St-Thibaut 

D 18.09 11h30 PAS de messe à Ste-Anne  église Ste-Anne 

D 18.09 
14h30-

18h 

Journées du patrimoine :  
15h30 visite guidée et commentée de l’église. 
16h30 : découverte de l’orgue : « voir & entendre » 

St-Thibaut 

D 18.09 17h 
Journées du patrimoine :  vers17h visite de l’église. 
Début de la visite à 16h, pl. du Gal de Gaulle. 

St-Vigor 
Marly 

Ma 20.09 15h Messe à la maison La Fontaine  Marly 
Me 21.09 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité avec R. Jarnet en visio 
J 22.09 20h30 Réunion de rentrée pour les parents du KT église St-Thibaut 
V 23.09 15h15 Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 
D 25.09  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
D 25.09  Quête pour la Conférence St Vincent de Paul aux messes 
D 25.09 10h Messe de rentrée des Scouts de France église St-Thibaut 

D 25.09 15h 
Exposition « Écoutez la voix de la Création » par 
les Audacieuses et Eglise Verte 

église St-Thibaut 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 19 au 25 septembre 
►Père Gaël Bénéat : vendredi 23.09, 17h-19h à St-Vigor. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 24.09, 17h30-18h15 à St-Louis. 
PAS de PERMANENCE : samedi 24.09, 10h-12h à St-Thibaut  

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Nour BUVAL, Martin REINHARD-MONTALBORD, Eloi BRUSSET,  
                         Victoire et Colombe MORIN. 

►les défunts : Noëlle FORESTIER, Pierre LUZY, Suzanne VICQUENEAU. 

►à l’intention de :   
S 17.09 18h30 St-Louis : Edouard SCHUFFENECKER† 
D 18.09 10h St-Thibaut : Evelyne LERUDE†, Albert RAFFOUGEAU†, Francis FAURE† 
    Edouard SCHUFFENECKER† 
D 18.09 11h30 Ste-Anne  : pas de messe 
D 18.09 18h30 St-Vigor  : Jacqueline GARRÉ†, Jacques ALIAS†, Renée-Claude ALIAS† 
L 19.09 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 20.09 12h St-Thibaut :  
Me 21.09 12h St-Thibaut :  
J 22.09 12h St-Thibaut : Jean GOUPY† 
V 23.09 12h St-Thibaut : Yves DETUNCQ† 
S 24.09 12h St-Thibaut :  

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 
18 septembre 2022 - 25ème dimanche du temps ordinaire  

TOUS MISSIONNAIRES !  

« Dieu notre Sauveur […] veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité » (1Tm 2,4). Voici ces 
quelques mots que Paul adresse à son ami Timo-
thée, dans la seconde lecture que nous entendons 
ce dimanche. Paul voit dans cette affirmation un 
motif suffisant pour motiver Timothée et ses frères 
à prier « pour tous les hommes, pour les chefs 
d’État et tous ceux qui exercent l’autorité ». Il y 
voit aussi une justification à sa propre mission : 
annoncer l’Évangile, « enseigner aux nations la 
foi et la vérité ». En cela, Paul se veut répondre à 
ce désir de salut que Dieu veut pour tout homme. 
Et pour cela, il va voyager, travailler, enseigner, exhorter, écrire, prier, être emprison-
né, …, soit autant de modalités, parmi d’autres, pour un seul objectif : annoncer le 
Christ !  

N’est pas Paul qui veut. Mais est appelé à la mission quiconque accueille l’Évangile 
qu’il a annoncé. Car être missionnaire n’est pas réservé à Paul, aux apôtres, au clergé 
ou à quelques chrétiens motivés ; c’est bien l’affaire de tous ! S’il faut des Paul, il 
faut aussi des Pierre, des Thimothée, des Marthe, des Marie, etc. Autant de manières 
de contribuer au projet de salut de Dieu pour tout homme.  

Le Concile Vatican II nous enseigne que « par sa nature, l’Eglise en pèlerinage est 
missionnaire, parce qu’elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission de 
l’Esprit Saint selon le dessein de Dieu le Père » (Ad Gentes n°2). Il est dans la nature 
de l’Eglise d’être missionnaire ; tout baptisé porte ainsi dans son ADN cet appel et la 
capacité d’y répondre. Cela ne tient pas d’abord à ses qualités, au fait qu’il soit bon 
communiquant ou particulièrement inventif, mais au simple fait qu’il a reçu en lui, au 
baptême, la vie du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Lorsque je permets à cette vie 
divine de se déployer dans ma vie, me voilà missionnaire ! 

Le pape François a une expression forte pour dire cela : je suis une mission ! « La 
mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux 
quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne 
peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur 
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaitre que je suis comme 
marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de 
guérir, de libérer » (Evangelii Gaudium n°273).  

Bonne mission !                                                      
Père Arnaud de Lamberterie+ 
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Le Royaume des Cieux est proche ! Les 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre, 
une nouvelle édition du Congrès mission se tiendra à Paris. Durant trois jours, les 
forces vives de la mission en France se réunissent pour partager et réfléchir 
autour de l’annonce de l’Evangile. Le but du congrès mission est de permettre à 
tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et 
de l’annoncer autour d’eux.  

Chacun peut découvrir la manière d’enrichir la dimension missionnaire de son en-
gagement en paroisse ou auprès de ses proches, en adéquation avec sa personnalité. 

Aussi chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur 
tous.  

On y trouve :  

►Des ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter 
des projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l’espace public 
etc.  

►Des tables rondes : Des intervenants spécialistes d’un sujet échangent en pro-
fondeur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire. 

►Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens 
vous présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos pro-
jets, en susciter de nouveaux, ou vous embarquer avec eux ! 

►Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession), et la prière (lectio 
divina, adoration, louange) sont le fil rouge du week-end et nous envoient en mis-
sion : durant tout le week-end vous pouvez notamment expérimenter l’évangélisa-
tion de rues.  

►Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le week-end le ven-
dredi soir, et être envoyé à la fin le dimanche après-midi !  

Les inscriptions se font sur le site internet www.congresmission.com. Que ce soit 
sur une après-midi, une journée, ou tout le week-end, vous pouvez personnaliser à 
souhait votre congrès mission pour faire de ce moment fort de la rentrée un trem-
plin pour chacun dans l’annonce de l’Evangile au sein de notre groupement parois-
sial ! 

Un groupe de paroissiens se constitue afin de vivre ensemble les temps forts de ce 
week-end. Pour vous y joindre, vous pouvez contacter François Chatard, 
frz.chtrd@hotmail.fr. Pour bénéficier d'une inscription groupée (réduction pos-
sible), merci de l'indiquer à François avant le 24 septembre. 

CONFÉRENCE « LE PERSONNALISME » 

Jeudi 29 septembre à 20h45, à la salle de l’Horloge (ancienne mairie de Marly), 
Raymond Jarnet, diacre, donnera une conférence gratuite sur « Le personnalisme, une 
philosophie de la relation ». (Une présentation de ce courant de pensée né dans les 
années 1930 et compatible avec l’anthropologie chrétienne. Il serait sans doute bon 
d’en redécouvrir la pertinence et l’actualité). 

PARCOURS « REVIVRE » 

Mardi 4 octobre, à l'église de St-Germain à St-Germain-en-Laye, débutera un par-
cours Revivre, temps d'échange pour se reconstruire, pour toute personne vivant ou 
ayant vécu une séparation ou un divorce. 8 soirées du 4 octobre au 6 décembre. 
Infos et inscriptions : revivre@paroissesaintgermain.fr  - 06.28.55.23.63  

PARCOURS SPIRITUEL « GOÛTER LE CIEL SUR LA TERRE » 

Vendredi 30 septembre, début d’un parcours de spiritualité proposé par le service 
diocésain de formation : « Goûter le Ciel sur la terre ». 
►14h15-16h, à la crypte de l’église St-Thibaut, salle St-Robert. 
►20h45-22h30, en visio.  
Informations et incriptions : raymond.jarnet@orange.fr.  
Dates suivantes : 14 octobre, 18 novembre, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril. 

CATÉCHÈSE GROUPEMENT 

Attention changement de date ! Jeudi 22 septembre à 20h30, à l’église St-Thibaut, 
réunion d’information pour les parents du KT de tous les clochers. (La réunion était 
prévue le dimanche 25 septembre à 11h.) 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DU LAUS 

Du 17 au 21 octobre, "Venez découvrir la Joie et la Miséricorde" dans ce lieu magni-
fique où la Vierge nous attend pour nous présenter à son fils depuis 1664, accompa-
gnés par le P. de Parcevaux. Infos : patrick.kerep@catholique78.fr  - 06 08 37 85 25.  

PAROISSES EN CHEMINS 

Vendredi 30 septembre à 20h30, à la crypte St-Thibaut, dernière réunion avant le 
départ du pèlerinage de Castres à Toulouse, pour donner toutes les informations utiles 
avant le départ. Encore quelques places disponibles.  
Renseignements auprès de Brigitte Daouadi 06 70 63 38 90.  

JMJ DIOCÉSAINES POUR LES 18-30 ANS 

Dimanche 19 novembre à 14h30-22h30, à Saint-Germain-en-Laye, les Terminales, 
étudiants et jeunes pro ont rendez-vous pour les JMJ diocésaines ! Ateliers, témoi-
gnages, louange, spectacle « Coming out » de Mehdi-Emmanuel Djaadi, procession 
aux flambeaux, veillée mariale, nuit d’adoration… 
Programme et inscriptions sur cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-2022/. 

ÉCOLE DES COUPLES 

à partir du 30 septembre, la paroisse de St-Léger propose une École des Couples 
avec la Communauté de l’Emmanuel, pour revivifier son couple et prendre du temps 
de qualité à deux. 12 rencontres organisées les vendredis soirs à la Maison Saint Mi-
chel à Fourqueux et 2 jours en week-end. Enseignements, louange, partage à deux. 
Infos et inscriptions : ecoledescouples@saintetrinite78.fr - 07 78 68 83 91  

OCH : WEEK-END COUPLES 

1er et 2 octobre, à St-Lambert-des-Bois, l’Office Chrétien des personnes handicapées 
offre une pause aux parents d’enfants handicapés ou malades : "Prendre soin de notre 
couple". Infos et inscriptions :  couples-idf@och.fr. 
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