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

S 15.10 9h-12h Jardinage à la salle paroissiale L’Étang-la-Ville 
S 15.10 10h-12h Pas de Confession  église St-Thibaut 
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 
L 17.10 14h Atelier décoration pour la fête St Nicolas crypte St-Thibaut 
J 20.10 14h Atelier décoration pour la fête St Nicolas crypte St-Thibaut 
J 20.10 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité avec R. Jarnet en visio 
J 20.10 20h30 Conférence des AFC « Foi et Education » crypte St-Thibaut 
V 21.10 19h Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud église St-Vigor 
S 22.10 18h30 Messe d’envoi du pélé « Paroisses en chemin »  église St-Louis 

D 23.10 D 30.10 Pélé « Paroisses en chemin » pour les inscrits  
entre  Castres  
et Toulouse 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Semaine du 17 au 23 octobre  
►Père Gaël Bénéat : vendredi 21.10, 17h-19h à St-Vigor samedi 22.10, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►PAS DE PERMANENCE : samedi 22.10, 10h-12h à St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

►notre curé et notre communauté : à l’occasion de la messe d’installation du Père Gaël Bénéat 
par Mgr Crepy ce dimanche. 

►à l’intention de :   
S 15.10 18h30 St-Louis : - 
D 16.10 10h St-Thibaut : Jean-Luc CASSEL†, Marie-Agnès et Claude MOREAU†,  
    Andrée PORTE†, Pierre PONSART†, Albert CAPOULADE†,  
    Antoine ABI FARAH†, Nadim FARAH†, Salwa FARAH† 
D 16.10 11h30 Ste-Anne  : Pas de messe  
D 16.10 18h30 St-Vigor  : Jean-Claude PASQUIN†, Martine CASSAGNE†,  
    Jacqueline GARRÉ†, Michel CARON† 
L 17.10 18h30 Ste-Amélie :  - 
Ma 18.10 12h St-Thibaut : Claire CHAGNET-FOUSSAT† 
Me 19.10 12h St-Thibaut : Marie-Louise BERTRAND 
J 20.10 12h St-Thibaut : - 
V 21.10 12h St-Thibaut : - 
S 22.10 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 
16 octobre 2022 - 29ème dimanche du temps ordinaire  

PRIÈRE ET FOI 

 « Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de tou-
jours prier sans se décourager » lit-on au début de l’évangile de ce dimanche. L’ex-
plication de la parabole qui suit semble donnée d’emblée. 

 Au mot « prière » on associe assez spontanément : rendre grâce, louer, contem-
pler, adorer, etc. Mais il  y a aussi la prière de demande. « Demander » est même le 
sens premier du verbe « prier ». Ici la veuve (un des symboles de la fragilité hu-
maine) demande à un juge inique de lui rendre justice. Longtemps il refuse, puis cède 
pour son confort personnel. À plus forte raison, Dieu, qui est juste, nous rendra jus-
tice. Il ne faut pas se lasser de demander. 

 La prière de demande aussi a sa noblesse. Pourquoi ? – Parce que 
« demander », c’est avouer notre manque, donc être en vérité devant Dieu : nous 
sommes des êtres de manque, donc de désir. Mais voilà, Dieu ne satisfait pas toujours 
nos désirs, ce qui peut nous inciter à les transformer pour notre bien et le service du 
prochain. La prière peut ainsi devenir un atelier du désir où notre désir s’ajuste à la 
volonté de Dieu.  

 Mais, il arrive, hélas, que de désirs insatisfaits en sentiment répété que Dieu est 
absent, comme s’Il n’existait pas, nous abandonnions la prière… ou qu’elle devienne 
rare et formelle : des paroles dites par habitude, mais que l’on habite plus de l’inté-
rieur.   

 Or, en cas de sécheresse spirituelle, quand celle ou celui qui prie semble être 
comme dans le « vide », c’est alors, au contraire, qu’il ne faut pas se décourager, 
qu’il faut persévérer dans la prière en s’appuyant sur la foi nue. La persévérance a 
dans ce cas un sens tout particulier et paradoxalement riche : elle manifeste que l’on 
prend très au sérieux la foi reçue par grâce et que l’on prie seulement par amour de 
Dieu.  

 En fait, il y a comme un cercle entre prière et foi : sans foi vive, il n’y a pas 
de vraie prière, et si la prière devient non persévérante, trop brève, occasionnelle, 
alors la foi s’étiole. 

 Finalement ce n’est peut-être pas si étonnant que l’évangile de ce dimanche se 
termine par cette interrogation qu’on attendait pas : « Le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

 Demandons la grâce de la persévérance, de la régularité dans la prière (on 
mange tous les jours, on respire sans cesse) et aussi la grâce de la fidélité jusqu’au 
bout. 

Raymond JARNET, diacre 
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En « faisant dire une messe », le chrétien s’ouvre à une dimension plus vaste du sa-
lut : nul ne se sauve tout seul ; l’Église est Une, comprenant les vivants et les dé-
funts ; ce que Dieu attend consiste en un engagement toujours plus généreux au ser-
vice des autres, une conversion jamais achevée. Si je « demande une intention de 
messe » pour un défunt, je me sens en communion avec lui au-delà de la séparation, 
parce que je veux agir pour son salut. 
 
L’Église permet aux fidèles de s’associer à la messe par une intention particulière 
confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette in-
tention particulière à l’intention générale. 
La messe peut être demandée par exemple pour une action de grâce pour des jeunes 
mariés, un baptême, un anniversaire, un défunt, un malade, une guérison ou encore 
pour une intention particulière qui peut ne pas être précisée dans un souci de discré-
tion. 
 
À l’occasion d’une demande d’intention, l’Église rappelle concrètement aux fidèles 
que les prêtres sont à leur service spirituel. Pour les aider à vivre leur ministère pasto-
ral, une offrande est demandée selon un montant fixé par l’évêque. 
 
La messe n’a pas de prix : parlons d’offrande versée à l’occasion d’une eucharistie 
célébrée pour… « telle intention ». Dès les origines de l’Église, les fidèles ont voulu 
participer à l’Eucharistie par des offrandes, au début avec des biens naturels, « fruits 
de la terre et du travail des hommes », puis avec de l’argent. Cette participation est 
signe explicite d’une conscience plus vive de la communion des saints. 
 
L’Assemblée des Évêques propose le montant des offrandes suivantes : 
 

• Pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 18 euros. 
• Pour une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives pendant 9 jours), 

l’offrande est de 180 euros. 
• Pour un trentain (célébration de 30 messes consécutives pendant 30 jours), 

l’offrande est de 630 euros. 
 

Vous pouvez demander des messes en contactant l’accueil de la paroisse. 
 

Presbytère Saint-Vigor - 17 bis route de Saint Cyr - 78160 Marly-le-Roi  
Tél. : 01 39 58 49 00 - Email : secretariat@marly-catholique78.fr 

Ouverture : tous les jours de 10h à 12h et 15h à 17, sauf samedi de 10h à 12h. 

Pourquoi demander  

une intention de messe ? 

MOOC « CONNAÎTRE JÉSUS » 

Disponible à tout moment, formation gratuite et interactive en ligne en 7 séances de 
30 min, destinée à tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec Jésus, 
prendre du temps pour mieux le connaître ou tout simplement le découvrir. Chaque 
séance se compose 3 vidéos, de ressources pour aller plus loin, une prière, un travail 
dirigé à faire seul ou en groupe, un quiz. Infos : https://mooc.connaitre-jesus.fr. 

FÊTE SAINT NICOLAS 

►Urgent ! Les Amis de Saint Thibaut recherchent une à deux personnes pour pren-
dre la responsabilité du stand « jouets d’occasion et livres pour enfants ».  
Ce stand est indispensable pour la fête Saint Nicolas et très prisé des enfants. 
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  
►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. 

ÉCOLE D’ORAISON 

Tous les mardis du 8 novembre au 13 décembre de 20h30 à 22h30, dans les salles 
paroissiales de l’église de Saint-Cyr-l’École, mettons-nous en marche vers Dieu avec 
l’oraison, à l’école des saints du Carmel (Thérèse d’Avila, Jean de La Croix, Thérèse 
de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus…). Six soirées 
pour nous (re)mettre en cœur à cœur avec Dieu, en connaître les points d’appuis tout 
comme les inévitables difficultés. Contact : ecoledoraisonsaintcyr@outlook.com.  
Inscription : forms.office.com/r/2XevUVuUMP 

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. 

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. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

« Aux pieds de Jésus, je vais chercher lumière, consolation et force. Je passerai 
toutes mes heures libres auprès du Saint Sacrement.» C’est ainsi que Sainte Faustine, 
fêtée le 5 octobre dernier, parlait de l’adoration.  
Plusieurs créneaux sont disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire : 
♦ Mardi 9h-10h et 15h-16h ; ♦ Mercredi 13h-14h ; ♦ Jeudi 11h-12h, 14h-15h et 
15h-16h ; ♦ Vendredi 16h-17h. à adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05 

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 www.diocese.jmj78.fr. 
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