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

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 

Me 28.09 20h30 Chorale paroissiale Salle St-Louis 
J 29.09 20h30 Préparation de la Fête Saint Nicolas crypte St-Thibaut 
J 29.09 20h45 Conférence sur le « Personnalisme » par R. Jarnet salle de l’Horloge 

V 30.09 
14h15 
20h45 

Parcours spirituel « Goûter le Ciel sur la terre » 
crypte St-Thibaut 

visio 
V 30.09 20h30 Réunion avant le pèlerinage Paroisses en Chemin crypte St-Thibaut 
D 02.10 10h Messe d’action de grâce pour les mariés de 2022 église St-Thibaut 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 26 sept. au 2 oct.  
►Père Gaël Bénéat : vendredi 30.09, 17h-19h à St-Vigor et samedi 1er.10, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 1er.10, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Stanislas HEGO-DARCY, Léo ORTOLA-DUCLOS, Juliette SARRADIN,  
                          Louis DA SILVA FERRARI. 

►les catéchumènes adultes : Jeanne ADELINE, Anissa et Doria DRIOUCH, qui célèbrent leur 
                                                entrée en Catéchuménat ce dimanche à St-Vigor. 

►la défunte : Arlette BUET. 

►à l’intention de :   
S 24.09 18h30 St-Louis : Marie-Claire JASSON† 
D 25.09 10h St-Thibaut : Paulette CLARET†, Alberto LOPES† 
D 25.09 11h30 Ste-Anne  : Maryse DUBREUIL†, André LOZIER† 
D 25.09 18h30 St-Vigor  : Jean-Claude PASQUIN†, Jeannine GUISCHEN†,  
    Christophe CHAZELLE† 
L 26.09 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 27.09 12h St-Thibaut : La Reine Elisabeth II† 
Me 28.09 12h St-Thibaut :  
J 29.09 12h St-Thibaut : Cécile HARDY†, Michel BILLON† 
V 30.09 12h St-Thibaut :  
S 1er.10 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 
25 septembre 2022 - 26ème dimanche du temps ordinaire  

CHOISIR LA VIE… AVEC SES CONTRASTES ! 

La Parole de Jésus dans l’évangile d’aujourd'hui 
vibre de mots percutants, d’expressions qui tra-
duisent des différences, des contradictions, 
comme ce riche « vêtu de pourpre » et ce pauvre 
« couvert d'ulcères », ou de paroles dramatiques 
« en proie à la torture, dans cette fournaise » et 
à l'inverse « de l'eau pour me rafraîchir la 
langue, trouver consolation ». 

Cela signifie qu'il ne faut pas tout relativiser, 
que la réalité soit joyeuse ou douloureuse : on ne 
peut pas nuancer en disant « oui bien sûr c'est 
douloureux mais pourtant » regardons le positif, 
ou encore « oui c'est vraiment une grande joie, 
mais cependant » il y a tant de détresse. Non ! il 
y a « un grand abîme » entre ce qui ne favorise 
pas la vie, la « bande des vautrés » de la 1ère lec-
ture, et « la joie la bonté l'amour la justice la 
piété la foi la charité la persévérance la dou-
ceur » (2ème lecture). 

Cette parole rejoint notre humanité : on a été témoin de funérailles royales en Angle-
terre, ça n'est pas forcément notre sensibilité française, mais reconnaissons qu'il y a 
une capacité de protocole, de couleurs, de beauté, de symboles et de majesté que l’on 
ne peut pas relativiser tant cela décrit la tradition de tout un Peuple ; à l'inverse il y a 
des drames en Ukraine, bombardements, personnes qui perdent leur maison et leurs 
enfants ou leur mari, larmes, pleurs obus plantés au milieu de l'immeuble : on ne peut 
pas relativiser et dire oui bien sûr mais pourtant il y a tant de bonnes actions.  

C'est cela que la Parole de Dieu veut nous dire : prenons acte de ce qui est si beau en 
sachant le valoriser et danser, chanter et applaudir parce que c'est beau. Et puis il y a 
dans la vie, la nôtre au quotidien, bien des choses qui ne sont pas belles, souvent très 
graves, comme dit Jésus il y a « un grand abîme » entre ceux qui favorisent la beauté 
et ceux qui démolissent la vie.  

Quelle belle Parole de Dieu aujourd'hui ! Derrière ce riche « couvert de pourpre » et 
ce pauvre Lazare dans la détresse, regardons notre vie avec son lot de drames mais de 
communions, de plénitudes, en nous y incarnant comme l’a vécu Jésus, jusqu’à y 
donner Sa Vie !  

Voilà une bonne nouvelle qui nous fera vivre avec ses contrastes, mais en vérité dans 
le concret de l’actualité.                                               

Père Christian Dioré 
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Dans son message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, le pape nous 
invite à construire un monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité. 
Cette attention à ne pas se contenter d’une aide matérielle mais de rendre leur digni-
té à ceux à qui la société la refuse, rejoint l’intuition de Frédéric Ozanam. C’est lui 
qui a fondé, au XIXème siècle, l'œuvre à qui il a donné le nom d'un modèle de chari-
té : Saint Vincent de Paul 
 
Ozanam était un visiteur infatigable des pauvres, si nombreux à Paris, dont beau-
coup, issus de l'exode rural, étaient aussi isolés que les migrants d'aujourd'hui.  C'est 
au nom de sa foi et pour la mettre en œuvre, qu'il leur donnait son temps. « Nous 
devrions tomber à leurs pieds […] et leur dire ‘’vous êtes nos maîtres et nous serons 
vos serviteurs ; vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne 
voyons pas et, ne sachant pas l'aimer autrement, nous l'aimons en vos personnes’’ ». 
Loin de se contenter de dispenser une aide matérielle, Ozanam œuvrait surtout à 
créer des contacts de personne à personne pour redonner la dignité humaine à 
ceux qui ne s'estimaient plus eux-mêmes. 
  
A sa suite, nous voulons être présents, tout simplement là où se manifestent les 
besoins pour bâtir ensemble cette société plus juste et plus fraternelle. 
Nous visitons et aidons des personnes et des familles en difficulté ou âgées, isolées, 
nous en rencontrons d’autres à l’atelier cuisine où, tous ensemble, nous préparons ce 
qu’ont donné les commerçants du mar-
ché, à d’autres encore, nous apportons 
des meubles ou des appareils qu’on 
nous a donnés... Et souvent ces per-
sonnes viennent ensuite nous donner un 
coup de main quand nous avons à trans-
porter des objets lourds ou nombreux. 
Et c'est bien là que Frédéric Ozanam 
rejoint saint Vincent de Paul qui disait 
déjà « Aimons Dieu mes frères, aimons 
Dieu, mais que ce soit aux dépens de 
nos bras, que ce soit à la sueur de nos 
visages. » 
 
Pour tout renseignement, contactez : ssvp.st.thibaut@free.fr   

« La société Saint Vincent de Paul, 

une autre vision de la société » 

CHANTEURS ET CHORALES LITURGIQUES DIOCÉSAINES  

Samedi 19 novembre, 9h-17h30, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, rassem-
blement diocésain des chanteurs et chorales liturgiques, pour ceux qui aiment chanter 
lors des célébrations liturgiques, adultes et enfants, membres d'une chorale ou non. 
La journée s'achèvera avec la messe du Christ-Roi présidée par Mgr Luc Crepy. Par-
ticipation : 15€, gratuit en dessous de 16 ans. Infos : liturgie@catholique78.fr. 
Inscriptions sur helloasso.com/ avant le 30 septembre. 

FORMATION EN LIGNE : « CONNAÎTRE JÉSUS » 

Vendredi 30 septembre, lancement d’une formation gratuite en ligne en 7 séances de 
30 min, pour approfondir notre relation avec Jésus, mieux le connaître ou le décou-
vrir.  Vidéos, documents, prière, travail dirigé, quiz. Infos : mooc.connaitre-jesus.fr. 

AFC : SOIRÉE DE RENTRÉE  

Vendredi 30 septembre à 20h30, à la Maison des Association 3 rue de la Répu-
blique à St-Germain-en-Laye, les Associations Familiales Catholiques du secteur, 
vous invitent à un cocktail dinatoire pour découvrir l’association et ses activités.  
Participation : 12€. Réservation obligatoire à afc78saintgermain@afc-france.org . 

FÊTE SAINT NICOLAS 

Jeudi 29 septembre à 20h45, à la crypte de l’église St-Thibaut, réunion de prépara-
tion de la 57ème fête Saint Nicolas, qui aura lieu du 25 au 27 novembre. Les Amis de 
Saint-Thibaut vous attendent nombreux pour participer à la réussite de cet évènement 
annuel. Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  

PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES 

La Mission pour la Famille propose deux parcours diocésains d’accompagnement : 
►à partir du samedi 19 novembre, pour les personnes séparées ou divorcées vivant 
seules, parcours accompagné par le P. Charles Formery au Foyer de Charité à Poissy. 
►à partir du samedi 26 novembre, pour les couples en nouvelle union, parcours 
accompagné par le P. Grégoire de Maintenant au Cénacle à Versailles. Réunion 
d'information samedi 15 octobre après-midi au Cénacle.  
Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78 

FAMILY PHONE RECRUTE DE NOUVEAUX ÉCOUTANTS  

Le service téléphonique diocésain Family Phone (qui propose une écoute et une 
orientation aux personnes confrontées à un problème d'ordre conjugal ou familial) 
recherche de nouveaux écoutants pour tenir un créneau de 2h/semaine hors vacances 
scolaire. La session de formation à l’écoute aura lieu samedi 1er octobre (9h-17h) 
et mardi 11 octobre (20h-22h30) à l'évêché de Versailles. Le profil recherché : 
homme ou femme sensible aux problématiques familiales.  
Contact :  famille@catholique78.fr - 06 27 21 56 89. 

ORCHESTRE DES JEUNES  DE LA PAROISSE 

Nouveauté 2022 ! Création d’un orchestre des jeunes du groupement paroissial, 
accompagné par le P. Arnaud. Pour tous les jeunes de la 5ème à la 1ère, tout niveau 
musical, le vendredi de 19h30 à 21h, tous les 15 jours, à l’église St-Vigor. Musique, 
répétitions, enseignement, prière,… 1er rdv le 7 octobre.  Inscriptions et renseigne-
ments : orchestrejeunes.marly@gmail.com ou auprès du P. Arnaud.   

EGLISE PROTESTANTE DE MARLY 

Dimanche 2 octobre à partir de 10h30, l’Eglise Protestante de Marly, 31 chemin 
des Maigrets, invitent à la « Journée d’Offrande 2022 ». Célébration, apéro, déjeuner, 
vente, jeux. Inscriptions : protestantsmarlyleroi@gmail.com  
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