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

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 

L 21.11 20h30 Adorateurs du Sacré Cœur de Jésus  
oratoire 

 St-Thibaut 
Me 23.11 20h30 Chorale Paroissiale salle St-Louis 
J 24.11 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité avec R. Jarnet chez les membres 

V 25.11 
16h-

19h30 
Fête Saint Nicolas crypte St-Thibaut 

S 26.11 D 27.11 Quête pour les Chantiers du Cardinal aux messes 
D 27.11 année A Lancement de l’année de prière pour les Vocations diocèse 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 25.11, 17h-19h à St-Vigor et S 26.11, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 26.11, 10h-12h à St-Thibaut. 
►PAS de permanence : D 27.11, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
Permanence d’accueil du P Gaël  ANNULÉE :  S 26.11, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les diacres permanents : Pascal LANGARD, Yann PORTEU, Pierre-Emmanuel  SPAGNOL 
et Gontran de VILLELE, qui sont ordonnés ce dimanche à Notre-Dame de Versailles. 

►les défunts : Isabelle GEORGEL, Marguerite DESCOMBES, Louis BALLIÈRE. 

►à l’intention de :   
S 19.11 18h30 St-Louis : - 
D 20.11 10h St-Thibaut : Jacques TREMBLAY†, Marguerite SARRAZIN†,  
    Jean DURAND†, Isabelle TERRASSE† 
D 20.11 11h30 Ste-Anne  : - 
D 20.11 18h30 St-Vigor  : Martine CASSAGNE† 
L 21.11 18h30 Ste-Amélie :  messe annulée 
Ma 22.11 12h St-Thibaut : Cécile HARDY† 
Me 23.11 12h St-Thibaut : Guy D’OVIDIO† 
J 24.11 12h St-Thibaut : - 
V 25.11 12h St-Thibaut : - 
S 26.11 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 
20 novembre 2022 - Solennité du Christ, Roi de l’Univers  

SOLENNITÉ DU  

CHRIST-ROI DE L’UNIVERS  

Pour être chrétien, il faut être royaliste !  

Je m’empresse de préciser, avant que cette 
phrase ne soit sortie de son contexte, qu’il ne 
s’agit pas là d’une option politique (à moins 
que la polis, c’est-à-dire la ville, dont il s’agit 
ici ne soit la Cité du Ciel).  

Le chrétien est royaliste, parce qu’il a un roi, 
dont les grands de ce monde, même les plus 
saints (ça existe !), ne sont que des pâles fi-
gures. Le Christ-Roi, que nous fêtons ce di-
manche, est en effet un roi bien paradoxal 
aux yeux des hommes. L’évangile de ce jour 
nous donne à voir l’acte le plus significatif de 
son règne : il donne sa vie, pour tous, sur la 
croix ;  refusant de se sauver lui-même 
comme l’aurait fait n’importe quel puissant, mais se livrant pour sauver tous les 
hommes, à commencer par le malfaiteur suspendu à ses côtés : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23, 43).  

Le chrétien est royaliste parce qu’il habite un royaume : non une région géogra-
phique, mais la réalité totale du monde, dans l’espace et le temps. C’est pourquoi 
nous parlons du Christ-Roi de l’Univers : le visible et l’invisible, le corps, l’âme, les 
activités, les relations, l’histoire, …, toutes ces réalités qui nous constituent et qui 
sont appelées à accueillir la royauté de Jésus.   

Le Chrétien est d’autant plus royaliste qu’il est appelé lui-même à être roi, car le 
Christ nous donne sa royauté en partage. Politiquement, on pourrait presque parler de 
« royauté participative » : par notre baptême, nous sommes rendus capables d’étendre 
son règne en tous les aspects de notre vie. C’est pourquoi l’Église est une assemblée 
de têtes couronnées, et bien que beaucoup tiennent plus du dictateur ou des rois fai-
néants mérovingiens, tous restent appelés à cette vocation royale.  

Le « Royaume des cieux est proche » (Mt 3, 2) : c’était le thème du Congrès Mission 
qui s’est déroulé il y a quelques semaines à Paris, et dont vous découvrirez quelques 
échos dans cette Dominic@les. Même si aujourd’hui, en particulier dans l’actualité 
de l’Eglise, la proximité du règne de Dieu peut nous sembler bien illusoire, il nous 
revient, comme de bons intendants du Royaume, d’apprendre à en discerner la pré-
sence : voilà notre mission royale. Vive le Christ-roi de l’Univers : qu’Il vienne vivre 
dans nos vies ! 

 Père Arnaud de Lamberterie+ 
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Fin septembre, une douzaine de paroissiens sont allés 
au Congrès Mission à Paris. Des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées pour échanger et vivre 
l'évangélisation sous toutes ses formes. Voici 
quelques témoignages au retour de ce week-end mis-
sionnaire :  
  

« Quelle joie, quel réconfort de découvrir tous ces chrétiens jeunes et moins jeunes 
qui ont décidé de suivre le Christ et souhaitent le clamer et le partager. Toujours 
suivre notre Seigneur et Maître pour parler de Dieu aux personnes qui souffrent et 
aux cœurs en désespérance, tout comme Jésus ressuscité face aux pèlerins d’Em-
maüs. Se mettre aussi sur la fréquence de l’Esprit Saint allié de la mission. Un autre 
atelier nous enseigne de proposer la Prière des Frères en évangélisation de rue : cela 
m’interroge. Belle veillée le soir à la chapelle de la Médaille Miraculeuse pour y 
vivre la Prière des Frères et ressentir avec Marie combien Jésus a soif de notre pauvre 
amour. » 
  
« Nous avons vécu la session des charismes. Dieu veut, comme il y a 2000 ans, agir 
dans nos vies pour nous visiter, nous guérir, nous consoler et nous délivrer. Nous 
avons vu l’Esprit Saint œuvrer et nous rendons grâce pour les guérisons du corps et 
du cœur dont nous avons été témoins. Jésus est vivant, le Royaume des Cieux est 
proche de chacun d'entre nous ! Avec Foi, dans le nom de Jésus, "demandez et vous 
recevrez" ! » 
  
« Table ronde pour prendre le temps de l'analyse et de la réflexion, magnifique litur-
gie pour se tourner vers l'essentiel et dépasser les clivages, rencontres et ateliers pour 
découvrir des initiatives missionnaires. Je reviens de ce Congrès stimulée dans mon 
désir de suivre le Christ et de le faire connaître, émerveillée par la beauté et la vitalité 
de notre Église malgré ses fragilités. » 
  
« Nous nous sommes retrouvés au pied de Marie à la chapelle de la Médaille Miracu-
leuse. Nous avons prié, en méditant l’Evangile de Marthe et Marie. C’est ainsi que 
par ce double mouvement, contemplation et action, certains d’entre nous ont été en-
voyés dans la rue pour rejoindre chaque personne croisée afin de lui demander au 
nom du Christ « Que veux tu que je fasse pour toi ? » Nous avons proposé une mé-
daille miraculeuse, certaines personnes ont accepté, d’autres non. Mais la Sainte 
Vierge prend soin de chacun de ses enfants, et nous sommes repartis prier tout près 
d’elle à la chapelle, dans une profonde joie et confiance sachant que « votre Père qui 
est dans les Cieux ne veut pas qu’un seul de ses petits ne se perde ». C’est Lui qui 
fait tout ! » 

RETOUR sur le  

« CONGRÈS MISSION » 

30 sept - 2 oct 

A la suite du rassemblement des évêques à Lourdes, du discours de clôture de Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Evêques de France, ainsi que du mes-
sage des évêques, «Bouleversés et résolus» ; Mgr Crepy a donné une interview « Nous 
devons poursuivre le travail. Je reste déterminé. » sur le site diocésain, catholique78.fr. 

MESSES DU LUNDI À STE-AMÉLIE 

Depuis le 14 novembre, la messe du lundi à 18h30 à la chapelle Ste-Amélie du 
Pecq est suspendue pour permettre à nos prêtres d’avoir une journée complète de 
repos. Des solutions sont à l’étude. Merci de votre compréhension. 

DÉPÔTS SAUVAGES À ST-THIBAUT 

Nous trouvons encore des dépôts aux portes de l'église St-Thibaut. Nous rappelons 
qu'il est strictement interdit de le faire. Vous pouvez déposer au local du Secours 
Catholique, 23 rue de Mareil à Marly-le-Roi, ou dans toute autre borne installée par 
la mairie. Dorénavant, tout dépôt sera mis à la poubelle.  

MESSES DES JEUNES 2022-2023 

Dimanche 20 novembre à 18h30 à St-Vigor, messe animée par les jeunes. Tout 
jeune qui voudrait participer à l’animation (musiciens, chanteurs, lecteurs) peut arri-
ver à 17h30 ou contacter : pasto.aumoneriemarly@gmail.com. Dates des prochaines 
messes : 11 décembre, 5 février, 26 mars, 14 mai, 18 juin. 

CAMPAGNE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

Du dimanche 20 novembre au 31 décembre, donnez au Secours Catholique ! 
Plusieurs manières de nous aider financièrement : ♦ la deuxième quête de ce di-
manche, ♦ l’achat de bougies, ♦ un chèque dans l’enveloppe distribuée, vous permet-
tront de renforcer la solidarité avec ceux que nous accueillons. 

FÊTE SAINT NICOLAS 

►Lundi 21 novembre à partir de 10h, installation de la fête Saint Nicolas dans la crypte 
et la salle St-Robert. En conséquence, aucune réunion ne pourra avoir lieu jusqu’au lundi 
28 novembre inclus. Les salles du CAP et la salle St-François restent à disposition. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues durant toute cette semaine. 
►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, samedi 26 et dimanche 17, à la crypte St-Thibaut, portez de bons gâteaux 
faits maison (avec la liste écrite des ingrédients utilisés). Contact :  06 07 83 62 70. 
Contacts : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  

La fête St Nicolas vous accueillera  
à la crypte de l’église St-Thibaut :  

►vendredi 25.11  16h - 19h30 
►samedi 26.11  10h - 19h 
►dimanche 27.11  9h30 - 17h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSES EN CHEMIN 

Samedi 3 décembre à 19h30, à la salle St-Louis, l'association Paroisses en Chemin 
invite les pèlerins, anciens pèlerins ou personnes intéressées à participer à l’AG. Elle 
sera suivie d'un buffet alimenté par ce que chacun apportera (plat salé, dessert, bois-
sons...) durant lequel on échangera les souvenirs et les photos... 

MESSE DES MERCREDIS DE L’AVENT 

A partir du mercredi 30 novembre, pendant le temps de l’Avent, la paroisse vous 
propose de vivre une messe de l’attente : tous les mercredis, à 7h30 à Saint-Vigor, à 
la lueur des bougies, pour nous préparer à accueillir à Noël le Christ, lumière des 
nations. 
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