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Cette période, nous prions  
►pour le baptisé : Théophile CARON. 

►pour : les paroissiens en pèlerinage entre Castres et Toulouse. 

►pour les défunts : Nicole LEHOUCHU, Louise YAPOBI, Lucette BYL.  

►à l’intention de :   
S 22.10 18h30 St-Louis : Chloé CREUSAT 
D 23.10 10h St-Thibaut : Action de grâce pour Marlène LASSEY, James LASSEY†,  
    Joa AMORIN†, Tobias AMORIN†, Francisca AMORIN†, Suzanne et Philippe SOBOUL† 
D 23.10 11h30 Ste-Anne  : Chloé CREUSAT, Jean-Pierre GALLIER†, Francine LE JAN†,  
   René LACOT†, Gérard LEBRETON† 
D 23.10 18h30 St-Vigor  : Charlotte MÉNARD†, Chantal DIDIER† 
Ma 25.10 12h St-Thibaut : Chloé CREUSAT, Arlette MARTIN† 
Me 26.10 12h St-Thibaut : Chloé CREUSAT, Suzanne VICQUENEAU†,  
    Jean-Henri HECTOR† 
J 27.10 12h St-Thibaut : Chloé CREUSAT 
V 28.10 12h St-Thibaut : Chloé CREUSAT 
S 29.10 12h St-Thibaut : Chloé CREUSAT 
S 29.10 18h30 St-Louis :  
D 30.10 10h St-Thibaut :  
D 30.10 11h30 Ste-Anne  : Chloé CREUSAT, Maryse DUBREUIL†, Daniel MIOCQUE†,  
    Denise DELFAUD†, Marie-Anne et Jean-René GOURIOU†, Rolandas KARECKAS† 
D 30.10 18h30 St-Vigor  : Jean BERTHON†, défunts de la famille DUCHESNE† 
Ma 1er.11 10h St-Thibaut :  
Ma 1er.11 11h30 Ste-Anne  : Chloé CREUSAT 
Ma 1er.11 18h30 St-Vigor  :  
Me 02.11 8h30 St-Vigor : tous les défunts  
Me 02.11 12h St-Thibaut : tous les défunts 
Me 02.11 19h St-Thibaut : tous les défunts de l’année 
J 03.11 12h St-Thibaut :  
V 04.11 12h St-Thibaut :  
S 05.11 12h St-Thibaut :  
S 05.11 18h30 St-Louis :  
D 06.11 10h St-Thibaut :  
D 06.11 11h30 Ste-Anne  : Ludovic MIREAU† 
D 06.11 18h30 St-Vigor  :  
L 07.11 18h30 Ste-Amélie :  
Ma 08.11 12h St-Thibaut : Mémoire de tous les Saints du diocèse 
Me 09.11 12h St-Thibaut :  
J 10.11 12h St-Thibaut :  
V 11.11 12h St-Thibaut :  
S 12.11 12h  St-Thibaut :  
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Solennité de la Toussaint 

« Les hommes n’ayant pu guérir  
la mort, la misère, l’ignorance,  

ils se sont avisés,  
pour se rendre heureux, de n’y point penser. »  

Blaise Pascal (Pensées L133) 

Notre époque est celle de la grande dissimulation ; 
nous avons caché la mort. Alors que la mort était le quoti-
dien de l’existence humaine pendant des générations, nos 
moyens techniques nous permettent aujourd’hui de ne pas 
penser à la mort, de ne pas la voir, nous avons perdu la fa-
miliarité avec la mort. Bien sûr il arrive que la réalité de la 
mort apparaisse encore près de nous, souvent par écran in-
terposé, mais elle apparaît, non pas pour que nous y pen-
sions, mais pour nous tétaniser et nous inhiber. 

La mort est devenue le secret honteux de la famille occidentale ; tout le 
monde la craint, personne ne la nomme et ne veut la voir. Cette stratégie, qui doit 
nous apporter la paix de l’esprit, finit par nous ronger intérieurement comme les non-
dits dans une famille. 

L’ennui c’est qu’en évacuant la mort de notre vie concrète, nous avons égale-
ment stérilisé cette vie. Nous n’avons plus de cause pour laquelle nous serions prêts à 
mourir. Qui serait prêt à donner sa vie pour la justice sociale ? Pour son pays ? Pour 
sa foi ? Pour son mariage ? Pour son travail ? Et non pas en mourant au champ 
d’honneur mais en engageant toute sa vie dans un combat que l’on estime juste. En 
supprimant la mort de notre vie, nous avons supprimé la possibilité de donner un 
sens à notre vie en l’engageant dans un absolu plus grand que la mort. 

Cet état de fait est pour nous chrétiens l’occasion de découvrir un nouveau 
chemin vers la sainteté. Nous le savons, la sainteté n’est pas la recherche d’une per-
fection morale réservée à une élite mais l’engagement généreux et sans retour d’une 
vie dans le concret de son existence par amour pour Dieu. Dans notre société désabu-
sée, nous devons être des nouveaux témoins de la Charité, cherchant à vivre quoti-
diennement et dans la foi la parole de Jésus-Christ : 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jean 12, 24. 

 Père Gaël Bénéat+ 

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


Permanences de confession dans les églises :  
►Père Gaël Bénéat : samedis 29.10, 05.11 et 12.11 à 17h30-18h15 à St-Louis. 
►Père Arnaud de Lamberterie : samedi 12.11, 10h-12h à St-Thibaut. 
►PAS DE PERMANENCE : vendredi 11.11, 17h-19h à St-Vigor. 

Permanence d’accueil 
►Père Gaël Bénéat : samedis 12.11 à 10h-11h30 bureau du RdC du CAP St-Thibaut. 

Accueil au presbytère St-Vigor : sauf  mardi 01.11 et vendredi 11.11 
►Pendant les vacances : lundi à vendredi : 10h-12h  
►A partir du lundi 07.11 : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h, samedi : 10h-12h 

JOURNÉE DE PORT-ROYAL AVEC R. JARNET 

Samedi 19 novembre de 9h30 à 17h30, journée au musée national de Port-Royal 
des Champs à Magny-les-Hameaux sur « La voie du désert » (une façon poétique de 
parler de la « solitude »). 
►La solitude, une dimension de notre « être au monde » 
►Le désert, un lieu d’épreuve et de rencontre de l’Absolu 
►Les « Solitaires » de Port-Royal + visite du lieu et du musée. 
Informations et inscriptions : envoyer un mail à raymond.jarnet@orange.fr.  

6ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Dimanche 13 novembre, 6ème Journée mondiale des Pauvres : 
►Rejoignez-nous le samedi 12 novembre de 14h à 18h à la crypte St-Thibaut, pour 
préparer ensemble le repas du dimanche (ingrédients et matériel sur place). 
►Pour participer au déjeuner du 13 novembre à 12h à la crypte St-Thibaut, merci 
de vous inscrire au 06 60 37 90 83 avant le 8 novembre.  
Une participation de 5 € par adulte et de 2 € par enfant vous sera demandée. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

►Le vendredi 11 novembre à 9h30 à St-Vigor, célébration œcuménique en mé-
moire de toutes les victimes de la guerre de 14-18 et pour la paix.  
►Entre le 27 octobre et le 3 novembre, le « Souvenir Français » quêtera pour finan-
cer l’entretien des tombes des soldats défunts. 

Me 09.11 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 

J 10.11 9h30 Groupe d’oraison avec le corps Le Cap 

J 10.11 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Le Cap 

V 11.11 9h30 Armistice 1918 : célébration œcuménique St-Vigor 

 

S 12.11 

D 13.11 

 

14h-18h 

12h 

6° Journée Mondiale des pauvres 
Préparation du repas du dimanche 
Déjeuner sur inscription au 06 60 37 90 83 

crypte St-Thibaut 

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… Pour s’y rendre avec d’autres 
jeunes de la paroisse, contacter le P. Arnaud : arnaud.delamberterie@catholique78.fr. 
Programme et inscriptions sur www.diocese.jmj78.fr.  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN NOVEMBRE 

Pour les enfants qui souffrent : Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui 
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à 
l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.  

CONCERT « LES TEMPS MUSICAUX » À SAINT-THIBAUT 

Dimanche 20 novembre à 17h30, l’orchestre «I Ponticelli », sous la direction de 
Bruno Poindefert interprétera les plus beaux airs et chœurs du répertoire lyrique : 
Mozart, Gounod, Verdi, Puccini, avec une centaine de choristes et les solistes Y. Fu-
taeda, V. Dahhany et A. Gabor. Adultes : 20€ - moins de 15 ans : 10€ - famille : 45€. 
Réservation obligatoire : lestempsmusicaux@hotmail.com ou 06 23 06 90 25. 

MESSE ANTILLES-GUYANE À PARIS 

Vendredi 11 novembre de 13h à 17h, à l’église St-Sulpice à Paris, les évêques 
d’Outremer invitent les Antillais et Guyanais de Métropole à une rencontre et une 
messe, présidée par Mgr Alain Ransay, évêque de Guyane.  
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