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

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 

Me 12.10 20h30 Chorale Paroissiale salle St-Louis 
Me 12.10 20h45 Groupe de lecture des « Pensées » de Pascal chez les membres 
J 13.10 14h30 Le temps du Goûter  crypte St-Thibaut 

V 14.10 
14h15 
20h45 

Parcours de spiritualité « Goûter le ciel sur la 
terre » 

crypte St-Thibaut 
en visio 

S 15.10 9h-12h Jardinage à la salle paroissiale L’Étang-la-Ville 

S 15.10 17h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

S 15.10 D 16.10 Journée mondiale des Missions - quête aux messes 

D 16.10 10h 
Messe d’installation du père Gaël par Mgr Crepy.  
PAS de messe à 11h30 à Ste-Anne 

église St-Thibaut 

D 16.10 17h Concert AOST par Claude Nadeau église St-Thibaut 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 10 au 16 octobre  
►Père Gaël Bénéat : vendredi 14.10, 17h-19h à St-Vigor samedi 15.10, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►PAS DE PERMANENCE : samedi 15.10, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Hector et Félix DUPUY de la GRAND’RIVE, Basile MORIN,  

     Calixte VINCENT. 

►les paroissiens : en pèlerinage à Alençon, et ceux qui n’ont pu s’y rendre, tous guidés par le 
même Esprit.  

►les défunts : René LACOT et Gérard BELARGENT. 

►à l’intention de :   
S 08.10 18h30 St-Louis : Elie CHOUEIRI† 
D 09.10 10h St-Thibaut : Jacques MORVAN†, Marie-Pierre VAISSET† 
D 09.10 11h30 Ste-Anne  : Pauline HAUDECOEUR† 
D 09.10 18h30 St-Vigor  : Pas de messe  
L 10.10 18h30 Ste-Amélie :  Noëlle FORESTIER† 
Ma 11.10 12h St-Thibaut : - 
Me 12.10 12h St-Thibaut : - 
J 13.10 12h St-Thibaut : Nicolas NUSBAUMER† 
V 14.10 12h St-Thibaut : Daniel DELAURE† et les défunts de sa famille 
S 15.10 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 
9 octobre 2022 - 28ème dimanche du temps ordinaire  

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN  

Le WE dernier a eu lieu à Paris le Congrès Mission, 
grande pépinière de nombreuses initiatives missionnaires 
de l’Eglise en France. Dès le vendredi, ces 3 jours de 
conférences, ateliers, temps de prières, rencontres, etc., 
auxquels plusieurs membres de notre paroisse ont partici-
pé, étaient placés sous la garde de Sainte Thérèse de Li-
sieux, patronne des missions.  

Ce dimanche, notre pèlerinage de rentrée paroissiale va à Alençon rendre visite à ses 
parents : Louis et Zélie Martin. Telle fille, tels parents ? Être missionnaire, fonda-
mentalement, consiste à porter du fruit, un fruit qui vient de Dieu et qui conduit à 
Lui. Lorsque l’on sait le rayonnement de la petite Thérèse, on ne peut être qu’admira-
tif de ceux qui ont été porteurs, par leur exemple parental et familial, de sa sainteté. 
Thérèse dira de ses propres parents : « le bon Dieu m’a donné un père et une mère 
plus dignes du ciel que de la terre ».  

Louis et Zélie se sont rencontrés à Alençon. Ils avaient tous deux pensés à la vie reli-
gieuse, mais c’est par leur mariage, célébré en 1858, que se vivra leur chemin de 
sainteté. Ils auront neuf enfants. Quatre mourront en bas âge, cinq deviendront reli-
gieuses.  

Louis est horloger de profession. Délaissant en partie cette activité, il va seconder son 
épouse, véritable chef d’entreprise, employant une centaine de salariées en dentelle-
rie. La vie de ce couple sera marquée par une grande affection, une profonde vie de 
prière commune, un amour simple et joyeux transmis à leurs enfants, et toujours une 
attention aux plus démunis.  

Après quatre années d’une maladie éprouvante, Zélie meurt en 1877. Louis est désor-
mais veuf, à 54 ans. Il va déménager à Lisieux, pour se consacrer entièrement à 
l’éducation de ses filles. Il accueillera ainsi, non sans renoncements, les vocations 
successives de ses enfants. La fin de sa vie est marquée par une longue maladie, jus-
qu’à son entrée dans la Vie, en 1894 : « La mort de papa ne me fait pas l’effet d’une 
mort mais d’une vraie vie. Je le retrouve après six ans d’absence, je le sens autour de 
moi, qui me regarde et me protège » (Thérèse de l’Enfant Jésus).  

Notre diocèse se prépare à une année de prière pour les vocations. Alors que nous 
débutons cette rentrée en compagnie de Louis et Zélie, n’hésitons pas à leur confier 
cette intention, pour notre paroisse, pour nos familles. « Les saint époux Louis Martin 
et Marie Azélie Guérin ont vécu le service chrétien dans la famille, construisant jour 
après jour une atmosphère pleine de foi et d’amour ; et dans ce climat ont germé les 
vocations de leurs filles, parmi lesquelles sainte Thérèse de l’enfant Jésus » (Pape 
François, homélie pour la canonisation de Louis et Zélie).  

                                       Père Arnaud de Lamberterie+ 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr


Le conseil pastoral du groupement paroissial s’est réuni le mercredi 28 septembre, en 
voici les informations principales. 

1. Organisation Conseil Pastoral 

4 membres du CP sur le départ sont à remplacer. Plusieurs noms ont été évoqués au 
cours de la réunion pour leur succéder. Le Père Gaël et les membres de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale interpelleront ceux dont les noms ont été proposés. 

2. Vocation Missionnaire du groupement paroissial  

Une dizaine de paroissiens ont participé au Congrès Mission qui s’est tenu à Paris le 
week-end du 1er octobre, dans le but de renouveler le dynamisme missionnaire de la 
paroisse. 
Des actions missionnaires ont été proposés pour le groupement paroissial : 
• Présence avec les équipes obsèques lors des bénédictions des cimetière le 1er  no-

vembre. 
• Faire partager Noël avec le plus grand nombre : Création d’évènements autour des 

crèches. (distribution de tracts, présence dans les églises, visibilité des crèches, …) 

3. Réflexion sur la réorganisation entre Saint Vigor et Saint Thibaut pour créer 
un axe missionnaire  

Le Père Gaël et le CPAE ont demandé à un architecte de réfléchir à l’organisation 
entre lieux de vie et lieux de travail et d’accueil sur le groupement paroissial. Cette 
proposition de réorganisation est l’occasion de développer la visibilité de notre grou-
pement et de dynamiser notre action missionnaire. Ce nouveau projet pastoral aura 
comme perspective le jubilé de la consécration de l’église St-Thibaut pour l’année 
scolaire 2023/2024. 

4. Le groupement paroissial va organiser un grand événement pour le jubilé de 
l’église St-Thibaut.  

Le CP a donné un certain nombre d’idées pour que ce Jubilé soit l’occasion d’une 
annonce de l’Evangile autour de nous. Propositions d’évènements : une exposition 
dans l’église, une grande opération porte ouverte, une découverte de la personne de 
Saint Thibaut, des concerts, un embellissement de l’église, un pèlerinage à l’abbaye 
des Vaux de Cernay, un relais de prière pendant l’année jubilaire, etc. 

5. Sujets divers 

• Rencontre en octobre du Conseil Pastoral et de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
avec le père Marc Boulle, vicaire général. 

• Conclusions synodales du groupement devront être intégrées à la mise en œuvre du 
projet missionnaire. Le 10 décembre aura lieu une assemblée synodale diocésaine. 
Une délégation de la paroisse sera présente. 

• Face aux sujets sociétaux actuels : réflexion à approfondir pour trouver des lieux 
d’informations et de formations pour les paroissiens en intégrant les propositions 
des paroisses voisines (doyenné). 

Le prochain CP aura lieu le 16 novembre et le bureau se réunira le 9 novembre pour 
le préparer. Merci de faire parvenir vos questions et/ou sujets de réflexion avant le 6 
novembre (attention aux vacances) à secretariat@marly-catholique78.fr.  
 

Échos du Conseil Pastoral... 

CONFÉRENCE AFC 

Jeudi 20 octobre à 20h30, à la crypte de l’église St-Thibaut, les Associations Fami-
liales Catholiques proposent une conférence de François-Xavier Clément, philo-
sophe, enseignant et directeur de la Fondation St Joseph, sur le thème « Foi & Edu-
cation : les défis des temps modernes ? ». Nombre de places limitées. 
Inscriptions : afc78saintgermain@afc-france.org. 

FÊTE SAINT NICOLAS 

Jeudi 13, lundi 17 et jeudi 20 octobre, 14h-17h, à la crypte de l’église St-Thibaut, 
en vue de la prochaine fête Saint Nicolas, un atelier décoration est mis en place. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même pour un petit moment. 
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  

PAROISSE EN CHEMIN : PÈLERINAGE 23-30 OCTOBRE 

Comme chaque année, les pèlerins vous proposent de leur confier des prières qu'ils 
porteront sur le chemin. Vous pourrez remettre vos intentions dans les corbeilles des 
quêtes, dans les différents clochers, jusqu'au samedi 22 octobre à 18h30, à St-
Louis du Port-Marly, messe d'envoi des pèlerins. 

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. 

CONCERT AOST À ST-THIBAUT 

Dimanche 16 octobre à 17h, à l’église St-Thibaut, venez finir la journée en musique  
avec les Amis des Orgues de Saint-Thibaut. Venez écouter les orgues jouées par la 
récitaliste Claude Nadeau, organiste titulaire de l'orgue historique de Carnac. Décou-
vrez l'élégance de son programme de musique française. Entrée et participation libre.  

GROUPE DE RÉFLEXIONS SUR L’ACTUALITÉ  

Jeudi 20 octobre, 20h30-22h30, en visio, reprise du groupe de réflexions sur l’ac-
tualité et les grands problèmes de notre temps. Si vous désirez y participer, envoyez 
un mail à raymond.jarnet@orange.fr. 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 14 octobre à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
accueille Patrick Foltzenlogel, directeur financier d'un groupe français producteur de 
biogaz, sur le thème « Stratégie et plan d'action pour une vie plus éco-responsable: 
les ordres de grandeur pour prendre les bonnes décisions ».  

ORCHESTRE DES JEUNES  DE LA PAROISSE 

Vendredi 21 octobre, 19h30-21h, à l’église St-Vigor, 2ème 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. Inscriptions et renseigne-
ments : orchestrejeunes.marly@gmail.com. 

RESTAURATION DES ORGUES DE ST-LOUIS DU PORT-MARLY 

Le Grand Orgue est muet depuis 6 ans…Nous aimerions l’entendre à nouveau. Aidez
-nous à collecter 30.000 € avant le 31 Janvier. Vous trouverez des bulletins de sous-
cription au fond des églises ou sur le site diocésain. Ouvrant droit à déduction fiscale. 
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