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

 
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 

D 13.11 11h30 Messe des familles du KT église Ste-Anne 
L14.11 14h-17h Atelier décoration pour la fête St Nicolas  crypte St-Thibaut 
V 18.11 19h30 Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud église St-Vigor 
S 19.11 9h30 Journée de Port-Royal avec R. Jarnet Port-Royal  
S 19.11 14h-22h JMJ diocésaines à St-Erembert St-Germain-en-L 

S 19.11 17h Veillée de prière pour les Vocations église St-Thibaut 

S 19.11 D 20.11 Quête pour le Secours Catholique aux messes 
D 20.11 10h Messe des familles du KT église St-Thibaut 

D 20.11 17h30 
Concert « CLEV-Les Temps Musicaux » avec 100 
choristes 

église St-Thibaut 

D 20.11 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 18.11, 17h-19h à St-Vigor et S 19.11, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 19.11, 10h-12h à St-Thibaut et D 20.11, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
Permanence d’accueil  du P. Gaël Bénéat :  S 19.11, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut. 

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Olivia ROUYER, Bastien KAUFFER-DARTY, Anna SCHMIDT 

►les mariés : Guillaume IMBERT & Anne-Sixtine MELLET, Ogier DAVID & Ariana GOMEZ 

►les défunts : Marie-Louise CHADEYRON, Marc LUCAS, Maria PAÏS,  

    Jeannine REVERSAT, Jacqueline TRICHET, Acacio LOPES MARTINS, 

►à l’intention de :   
S 12.11 18h30 St-Louis : Alain CARON† 
D 13.11 10h St-Thibaut : Pauline THOMAS†, Guy GERARD†, Cécile HARDY†,  
    Famille Adorinda TEIXEIRA† 
D 13.11 11h30 Ste-Anne  : Monique GUILHE†, Arminda FERNANDES-CARNEIRO†,  
    Patrick DROSSAERT† 
D 13.11 18h30 St-Vigor  : Vanni RANOCCHI†, Félicie ALTIDOR†, Louis ROSALVA†, 
    Muriame et Grénaël ROSALVA 
    Jacqueline GARRÉ†, Michel CARON† 
L 14.11 18h30 Ste-Amélie :  épouse de Yves-Marie BIZIEUX† 
Ma 15.11 12h St-Thibaut : - 
Me 16.11 12h St-Thibaut : Ghislaine LE FLOCH† 
J 17.11 12h St-Thibaut : - 
V 18.11 12h St-Thibaut : - 
S 19.11 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 
12 novembre 2022 - 33ème dimanche du temps ordinaire  

« LA PAUVRETÉ QUI TUE,  

LA PAUVRETÉ QUI LIBÈRE » 

La 6° Journée Mondiale des Pauvres nous provoque et nous invite à réfléchir sur 
notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. Elle se place dans ce con-
texte si contradictoire, avec l’invitation - reprise de l’Apôtre Paul - à garder le re-
gard fixé sur Jésus qui, « de riche s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9), alors grandira davantage la solidarité 
et même plus la fraternité. 

« Partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, afin que personne ne 
souffre. Plus grandit le sens de la communauté et de la communion comme style de 
vie, et plus la solidarité se développe ». 

Pour cela, il nous faut porter sur les autres le même regard que celui de Jésus-
Christ : 

 Aller à la rencontre spécialement de celui que l’on ne connaît pas 
 L’écouter tout en respectant sa liberté 
 Découvrir sa solitude, ses éventuelles souffrances 
 Le mettre en relation avec d’autres pour qu’il ne s’enferme pas sur lui-même, 

et, puisse lui aussi participer à la vie communautaire. 

Le pape François nous le souligne : « Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais l’at-
tention sincère et généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre comme d’un 
frère qui tend la main me faisant sortir de la torpeur dans laquelle je suis tombé… » 
Nous sommes appelés à une conversion et à une attitude du cœur auquel le Christ 
nous invite. 
Nous ne sommes pas au monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et heu-
reuse soit permise à chacun. 

Il y a donc une « pauvreté qui tue » celle de « l’injustice, de l’exploitation, de la vio-
lence et de l’injuste répartition des richesses » et la « pauvreté qui libère, celle qui se 
place devant nous comme un choix responsable pour s’alléger du lest et se concen-
trer sur l’essentiel. » 

Que cette journée nous donne le goût de nous engager, de découvrir des personnes, 
de nous retrouver pour partager, ce dimanche, le repas que nous avons préparé en-
semble.  

Le pape François termine son message en nous demandant que cette « journée de-
vienne une occasion de grâce pour faire un examen de conscience personnel et com-
munautaire et nous demander si la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compa-
gnon de vie.»  

 Patrice Laurence, diacre 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-
messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html 
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Grande campagne annuelle de visibilité et de collecte... 

… mais nos actions sont quotidiennes auprès de tous ceux que nous rencontrons. 

Sur le groupement paroissial (Marly-le-Roi/Le Pecq, l’Étang-la-Ville, Le Port-Marly) 
36 bénévoles sont présents pour aider dans les domaines suivants : le soutien maté-
riel, la création du lien social, l’accompagnement des famille et des enfants.  

Concrètement nous animons : 
 Une boutique solidaire avec un accueil de tous au 23 rue de Mareil à Marly 
 Un atelier pour les enfant de l’hôtel social de Port Marly 
 Un accompagnement dans des démarches administratives  
 Des départs en vacances pour 2 ou 3 familles 
 Un goûter de Noël en famille le 11 décembre 2022  
 Une journée en territoire de Saint-Germain-en-Laye pour 200 personnes (parents 

et enfants) le 11 juin 2023 

« LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE DIFFÉRENT » est au cœur de notre action, 
sa demande est recevable et doit être écoutée. Dans ces démarches, nous nous coor-
donnons avec les partenaires institutionnels (CCAS des villes, travailleurs sociaux du 
département, associations du secteur (ASTI, Croix Rouge, le Panier St Vincent et la 
Conférence St Vincent de Paul) afin d’agir dans la complémentarité avec plus d’effi-
cacité. 

La RÉVOLUTION FRATERNELLE, c’est aussi croire en chacun, aller sans peur à 
la rencontre des autres, lutter contre les préjugés. Le temps que donnent les béné-
voles, les dons que vous faites nous permettent d’agir auprès des plus démunis. 

Votre générosité est la bienvenue, car 85% de nos ressources proviennent de dons 
privés, et cette période de l’Avent et de Noël résonne particulièrement pour nous ca-
tholiques : 80% de cette collecte est consacrée aux missions sociales. 

Alors agissons ensemble, donateurs, accueillis, bénévoles, nous qui croyons en la 
Fraternité et la Solidarité. 

Pour nous joindre et connaître nos horaires : 06 07 28 85 38 
Responsable : jocelyne.berthet78@orange.fr 
Boutique Solidaire : 23 rue de Mareil - 78160 Marly-le-Roi - 01 39 16 30 60 
Heures d’ouverture :  lundi 13h30-16h30 pour les dons,  
 mercredi et jeudi de 14h-16h pour l’accueil,  
 samedi 10h-12h pour la vente. 

POUR NOUS DÉCOUVRIR, VENEZ à la PORTE OUVERTE, 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE de 10h à 15h. 

CAMPAGNE de FIN D’ANNÉE du  

SECOURS CATHOLIQUE 

17 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE 2022  

De Lourdes, Mgr Luc Crepy tient à ce que chacun puisse prendre connaissance du dis-
cours de clôture prononcé le 7 novembre par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de 
la Conférence des Evêques de France, ainsi que du message des évêques du 8 novembre, 
«Bouleversés et résolus». Lire et regarder, sur le site du diocèse, www.catholique78.fr. 

FÊTE SAINT NICOLAS 

►Lundi 14 novembre de 14h à 17h, dans la salle St Robert et la crypte, atelier 
décoration. 
►du lundi 21 au jeudi 24 novembre de 14h à 18h, à la crypte de l’église St-
Thibaut, dépôt de livres, jouets et objets pour la brocante. 
►vendredi 25 novembre de 16h à 19h30, samedi 26 de 10h à 19h et dimanche 27 
de 9h30 à 17h, à la crypte de l’église St-Thibaut, la fête St Nicolas vous accueillera !  
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  

VEUFS ET VEUVES : GROUPES DE PAROLE ET PROPOSITIONS 

En lien avec la pastorale familiale du diocèse, "Espérance et Vie - veuvage" propose 
des temps d'encouragement mutuel pour avancer sur ce chemin de vie : ►Apéro-
veuvage, mardi 29 novembre, 17h30-21h30 au Vésinet. ►Rando-veuvage (groupes 
par tranche d'âge), samedi 4 février, 13h15-17h dans le parc du Château de Ver-
sailles. ►Journée pour les aînés, le 28 mars à Versailles. ►Groupes de paroles en 
différents lieux du diocèse. Inscriptions et Infos : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 
09 83 38 00 47  - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com. 

ACAT : CONFÉRENCE 

Samedi 19 novembre à 14h, à l’église Réformée des Batignolles, 44 bd des Bati-
gnolles, Paris 17è, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture reçoit Méla-
nie Louis, employée de La CIMADE sur le thème « Droit d’asile en Europe : Qu’en 
reste-t-il ? » www.acatfrance.fr.  

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 18 novembre à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
accueille Odile Quintin, ancienne directrice générale de la Commission Européenne, 
spécialiste de l’emploi et du dialogue social, sur le thème « L’Europe Sociale : En-
jeux et Réalités ».  

FORMATION DIOCÉSAINE : JOURNÉE D’ETUDE DU SDFY 

Jeudi 1er décembre, 9h30-16h, au Centre Jean XIII au Chesnay, le Service de for-
mation propose une journée sur le thème : « Que nous apprend l’histoire sur l’Eglise 
d’aujourd’hui ? » avec Guillaume Cuchet, historien enseignant à la Sorbonne et Ma-
rie-Caroline de Marliave, théologienne enseignante à l’Institut catholique de Paris. 
Contact : formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10. 

CINÉ-ÉCHANGES : « LES ENGAGÉS » 

Dimanche 20 novembre à 14h au cinéma le Fontenelle de Marly-le-Roi, l'Associa-
tion des Amis du Fontenelle propose une séance "ciné-échanges" autour du film "Les 
engagés", en présence d'associations œuvrant localement en faveur des exilés (ASTI, 
JRS...). Après la projection, un temps sera réservé pour réagir, témoigner...  

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.  
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