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

D 02.10 10h Messe d’action de grâce pour les mariés de 2022 église St-Thibaut 
J 06.10 9h30 Oraison avec le corps salle du CAP 
J 06.10 14h Groupe de lecture Maurice Zundel salle du CAP 
V 07.10 19h30 Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud église St-Vigor 

D 09.10 7h-19h 
Pèlerinage paroissial à Alençon pour les personnes 
inscrites.  
PAS de messe à 18h30 à St-Vigor 

parking église 
St-Thibaut 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 3 au 9 octobre  
►Père Gaël Bénéat : vendredi 07.10, 17h-19h à St-Vigor samedi 08.10, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 08.10, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Colin et Eugénie SIMON. 

►les mariés : Jérémy LAMY & Claire PAIMPARAY et tous ceux de l’année 2022 réunis en 
action de grâce ce dimanche à St-Thibaut. 

►les diacres permanents : réunis en fraternité autour de Mgr Crepy ce samedi.  

►les défuntes : Arminda FERNANDES CARNEIRO et Raymonde SRINAVASSAN. 

►à l’intention de :   
S 1er.10 18h30 St-Louis : Suzanne VICQUENEAU† 
D 02.10 10h St-Thibaut :  
D 02.10 11h30 Ste-Anne  :  
D 02.10 18h30 St-Vigor  : Michèle BOUFFORT†, Aude DELAMARRE†  
L 03.10 18h30 Ste-Amélie :   
Ma 04.10 12h St-Thibaut :  
Me 05.10 12h St-Thibaut :  
J 06.10 12h St-Thibaut :  
V 07.10 12h St-Thibaut :  
S 08.10 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 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN OCTOBRE 

Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et 
courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. 
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  

Dominic@les 
2 octobre 2022 - 27ème dimanche du temps ordinaire  

« JE CHOISIS TOUT ! » 

Thérèse Martin, qui deviendra Sainte Thérèse 
de Lisieux, est née à Alençon le jeudi 2 janvier 
1873. Au sortir de l’invasion prussienne de la 
guerre de 1870 - la famille Martin a même été 
réquisitionnée par l’ennemi pour loger et nour-
rir neuf soldats allemands - la petite ville 
d’Alençon découvre la paix, le début de la 
République et une petite prospérité autour de 
la fabrique de dentelles. C’est dans ce contexte 
que grandit la petite Thérèse, on sait combien 
les années d’enfance marquent notre manière 
d’être, ainsi Thérèse dira de cette période à 
Alençon : « Toute ma vie, le bon Dieu s’est 
plu à m’entourer d’amour, mes premiers sou-
venirs seront empreints de sourires et des ca-
resses les plus tendres ! » 

 Cette période heureuse se terminera par le décès de la mère de Thérèse et le 
départ pour Lisieux le 15 novembre 1877. Arrêtons-nous sur un épisode de l’enfance 
de Thérèse : sa sœur Léonie vient trouver ses deux petites sœurs : Céline et Thérèse, 
avec un panier rempli de robes de poupées et de jolis morceaux de tissus. « Tenez 
mes petites sœurs, choisissez, je vous donne tout cela. ». 

Après que sa sœur Céline ait choisi quelques tissus, Thérèse s’avance en disant : « Je 
choisis tout ! ». Thérèse en racontant cet épisode voit une préfiguration de ce que sera 
son chemin de sainteté : « j’ai compris que pour devenir une sainte il fallait beau-
coup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s’oublier soi-même ; j’ai compris 
qu’il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de ré-
pondre aux avances de Notre-Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour Lui, en un 
mot de choisir entre les sacrifices qu’Il demande. Alors comme aux jours de ma pe-
tite enfance, je me suis écriée : « Mon Dieu, je choisis tout ». Je ne veux pas être une 
sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous, je ne crains qu’une 
chose c’est de garder ma volonté, prenez-la, car « Je choisis tout » ce que vous vou-
lez !… » 

C’est déjà la préfiguration de la petite voie de sainteté que nous offre Sainte Thérèse, 
pour que nous entrions dans notre vocation à la sainteté par un chemin simple : ac-
cueillir, comme un enfant, tout ce qui nous vient du Seigneur : les consolations, 
comme les désolations, pour qu’Il puisse nous façonner à son image et à sa ressem-
blance.                                              

Père Gaël Bénéat + 
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Même si à l’heure de la parution de ces Dominic@les, la 
fête de Rosh Hashana sera passée, il n’est jamais trop tard 
pour nous rappeler tout le sens de ces fêtes juives. Notam-
ment marquées par le Nouvel An juif (Rosh Hashana) et le 
jour du Grand Pardon (Yom Kippour), elles sont l’occasion 
pour nous, chrétiens, de nous remémorer le lien spirituel 
fort et unique que nous avons avec le peuple juif. 
 
Rosh Hashana, Nouvel An juif, 26 et 27 septembre 2022 
Littéralement « tête de l’année », cette fête dure deux jours et marque le commence-
ment de l’année civile. On se souhaite une bonne année, « Shana tova », douce 
comme est suave la pomme trempée dans le miel.  
Rosh Hashana commémore la création du monde et la naissance de l’humanité. 
L’homme partenaire de Dieu est responsable de l’achèvement de l’œuvre commen-
cée par Dieu.  
Cette fête est austère : elle rappelle à l’homme son statut de créature, soumise au 
jugement qui l’inscrira (ou non) dans le « Livre de Vie ». C’est pourquoi on se sou-
haite, en ces premiers jours de l’année, une inscription bonne sur ce Livre. Rosh 
Hashana ouvre les « dix jours redoutables », où chacun est invité à une transforma-
tion de sa vie intérieure, par un examen de conscience fouillé, quotidien, et en com-
munauté. 
 
Yom kippour, Le grand pardon, 5 octobre 2022 
C’est le jour le plus solennel du calendrier juif, caractérisé par 25 heures de jeûne et 
de prière à la synagogue, où toute la communauté est réunie pour faire aveu de ses 
fautes envers Dieu. Le soir les portes de la miséricorde s’ouvrent : Vous êtes par-
donnés. 
 
Soukkot, fête des Cabanes, des Tentes, 10 au 17 octobre 
C’est une des trois fêtes de pèlerinage où les enfants d’Israël montaient à Jérusalem 
pour chanter et louer Dieu. À Soukkot, ils font mémoire des quarante années passées 
au désert, avec pour seule protection la nuée divine qui les conduisait. Soukkot est 
une marche vers la plénitude du salut pour toutes les nations et de la bénédiction qui 
sera accordée au 7ème jour de Soukkot. À Hoshana Rabba : un jour, toute l’humanité 
se retrouvera à Jérusalem et reconnaîtra la souveraineté d’un seul Dieu. C’est une 
vraie fête messianique !  
 
Profitons de ce mois d’octobre pour adresser tous nos vœux de bonne et douce an-
née aux amis juifs que nous pouvons connaitre. Ensemble, juifs et chrétiens nous 
avons à apporter notre pierre à la construction d’un monde meilleur. 

Fêtes juives d’automne  
du 26 septembre au 18 octobre 

VOCATION FÉMININE 

Jeudi 13 octobre de 19h à 21h, chez les Sœurs du Cénacle 68 av de Paris à Ver-
sailles, l’équipe diocésaine propose une première rencontre pour des jeunes femmes 
intéressées par un groupe de partage et de formation au long de l’année une fois par 
mois. Porter de quoi faire un repas partagé. Infos : vocations@catholique78.fr. 

LECTURE DES « PENSÉES » DE PASCAL 

Mercredi 12 octobre de 20h45 à 22h30, reprise du groupe de lecture des Pensées de 
Pascal. Si vous désirez y participer, envoyer un mail à raymond.jarnet@orange.fr. 

ORCHESTRE DES JEUNES  DE LA PAROISSE 

Vendredi 7 octobre de 19h30 à 21h,  1ère rencontre de l’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,… Inscriptions et renseigne-
ments : orchestrejeunes.marly@gmail.com ou auprès du P. Arnaud.   

TOUS À ALENÇON... 

Dimanche 9 octobre de 7h à 19h, pèlerinage paroissial à Alençon. Rendez-vous à 7h 
précise pour les personnes inscrites, sur le parking de l’église St-Thibaut. Prévoir 
votre pique-nique et un goûter pour les enfants. Contact : 06 60 37 90 83. 
ATTENTION  : la messe de 18h30 à St-Vigor ne sera pas célébrée ce 9 octobre. 

CHORALE PAROISSIALE  

Mercredi 12 octobre à 20h30, à la salle St-Louis, 42 route de Versailles à Port-
Marly, la chorale liturgique se réunit. gene.leclercq@yahoo.fr - 06 63 48 74 45 

« LE TEMPS DU GOÛTER »  

Jeudi 13 octobre de 14h30 à 16h30 à la crypte St-Thibaut. 
Les journées sont parfois longues sans voir personne. Le temps d'un goûter à parta-
ger, vous retrouverez des amis, de nouveaux visages. Des animateurs seront là pour 
bavarder, rire, chanter, s'occuper des uns et des autres. Une animation courte vous 
sera présentée. Prochains rendez-vous : les jeudis 5 janvier, 16 mars et 11 mai.  
Contacts : Catherine Delaporte - 06 80 12 94 22 - cath_delaporte@yahoo.fr  
                  Joëlle Larible - 06 14 97 28 24 - jlarible@noos.fr  

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 15 octobre de 17h à 18h30, à St-Thibaut, l'équipe Vocations invite tous les 
paroissiens à venir louer, réfléchir, prier le Seigneur pour les vocations, et pour nos 
prêtres, particulièrement le père Gaël, notre nouveau curé. Nous terminerons par un 
apéritif partagé. Contact : vocations@marly-catholique78.fr 

JARDINAGE À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Samedi 15 octobre de 9h à 12h, matinée de jardinage à la salle paroissiale de 
l’Étang-la-Ville, 61 route de St-Nom. Contact : asso.paroisse@gmail.com 

MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE GAËL 

Dimanche 16 octobre à 10h à St-Thibaut,  
►Messe d’installation du père Gaël, célébrée par notre évêque Mgr Crepy.  
►Apéritif offert. 
►Déjeuner préparé avec ce que chacun apportera. Merci de renseigner le formu-
laire en ligne (plats portés, nombre de participants) et déposez vos plats à la crypte 
à partir de 9h30, avant la messe.  
Attention : la messe à Ste-Anne à 11h30 sera supprimée ce jour. 
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