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

D 08.01 16h Galette de l’association paroissiale de l’Etang-la-V salle paroissiale 
L 09.01 18h30 Messe du Baptême du Seigneur Ste-Amélie 

Ma 10.01 20h30 Lectio Divina œcuménique crypte St-Thibaut 
Me 11.01 7h30 Messe du petit matin église St-Vigor 
J 12.01 9h30 Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 
J 12.01 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 

V 13.01 
14h15 
20h45 

Formation spirituelle « Goûter le ciel sur la terre » 
par R. Jarnet 

crypte St-Thibaut 
en visio 

V 13.01 19h30 Orchestre des jeunes avec le père Arnaud église St-Vigor 
S 14.01 D 18.01 Quête pour l’éducation chrétienne aux messes 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 13.01, 17h-19h à St-Vigor et D 15.01, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 14.01, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 14.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les défunts : Christiane GLÉMAREC, Georges LE MAGNEN, Marie-Thérèse LEROUX,  
Ghislaine GILBERT, Marie-France DUTRIEUX, Serge ANDRIEU, Jean-Claude DESROY,  
Tani-Martha LEBLANC, René GOUÉ, le Pape émérite Benoît XVI. 

►à l’intention de :   
S 07.01 18h30 St-Louis : - 
D 08.01 10h St-Thibaut : Thérèse RAMDATH, Jacques BLANCHARDIE†,  
    Marcelle THÉPOT†, Raymond et Gabrielle BARBIER†. 
D 08.01 11h30 Ste-Anne  : Francine LE JAN† 
D 08.01 18h30 St-Vigor  : Geneviève JAMMET† 
L 09.01 18h30 Ste-Amélie : Michelle MARCHÉ† 
Ma 10.01 12h St-Thibaut : - 
Me 11.01   7h30 St-Vigor : - 
Me 11.01 12h St-Thibaut : - 
J 12.01 12h St-Thibaut : -  
V 13.01 12h St-Thibaut : pas de messe 
D 14.01 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 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 13 janvier à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
accueille le pasteur Ulrich Rüsen-Weinhold, des relations internationales de l'Église 
Protestante Unie de France et délégué observateur à l'assemblée œcuménique, sur le 
thème « Qu’apportent les églises pour réconcilier un monde en crise ? ».  

MARCHE POUR LA VIE 

Dimanche 23 janvier à Paris, pour se manifester contre les atteintes à la vie, notam-
ment les projets gouvernementaux sur la fin de vie et l’euthanasie, l’inscription de 
l’IVG dans la Constitution. Informations sur : enmarchepourlavie.fr 

Dominic@les 
8 janvier 2023 - Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

BONNE ET SAINTE ANNÉE 

Au début du mois de janvier nous échangeons des vœux de bonheur pour l'année qui 
va se dérouler. J'aimerais également formuler ces vœux. Mais je crains que cette an-
née, les promesses ne soient pas solvables. Pour le dire avec l'humour cynique d'un 
ancien homme politique français : les vœux de début d'année sont comme les pro-
messes électorales "elles n'engagent que ceux qui y croient". 

Je ne peux pas vous promettre une bonne santé ; une année sans virus, sans maladie... 

Je ne peux pas vous promettre un confort matériel ; une année sans crise énergétique, 
financière, économique ... 

Je ne peux pas vous promettre la paix ; une année sans guerre, sans conflits sociaux 
ou attentats ... 

J'aimerais avoir la force de pouvoir vous faire ces promesses heureuses, mais qui suis
-je pour vous garantir le résultat ? 

Je veux quand même souhaiter le meilleur pour chacun de vous et pour vos fa-
milles. Mais pour cela il faut qu'un autre que moi soit garant de la promesse. Et 
cet autre, c'est Dieu. 

En lisant le testament spirituel du pape Benoît XVI dans la presse, j'ai été touché par 
ceci : 

« Tenez bon dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la 
science – d'une part les sciences naturelles, d'autre part la recherche historique (en 
particulier l'exégèse des Saintes Écritures) – ait des vues irréfutables qui s'opposent 
à la foi catholique. J'ai assisté de loin aux transformations des sciences naturelles et 
j'ai pu voir comment des certitudes apparentes fondées contre la foi, ne se révélaient 
pas être des sciences, mais des interprétations philosophiques appartenant seulement 
en apparence à la science. » 

La foi est la seule promesse qui sera tenue, car c'est Dieu lui-même qui en est le ga-
rant. Même la science, la médecine, l'économie, ou la politique ne peuvent pas être 
un garant infaillible de l'avenir. Je vous souhaite alors la seule chose que je sais être 
garantie : vivre cette année des promesses de votre baptême. Ces promesses dont 
Dieu lui-même s'est fait le protecteur, et qui tiendront car : « Si nous manquons de 
foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » (2 Timothée 
2,13). 

Je vous souhaite de vivre cette année des promesses de sainteté semées en vous lors 
de votre baptême. 

Que Dieu vous comble de sa grâce et de ses bénédictions. 

Père Gaël Bénéat+ 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.instagram.com/marchepourlavie/?hl=fr


Les 25, 26 et 27 novembre derniers, s’est tenue la 57e fête Saint Nico-
las. Cette année, elle a pu avoir lieu dans les conditions d’avant Covid 
pour le plus grand plaisir de tous. Brocante, bijoux, santons, décora-

tions, pâtisseries, confitures, produits du terroir, vins, livres anciens et neufs, jouets, 
jeux pour les enfants sans oublier la réouverture du salon de thé ainsi que les huitres 
et le vin chaud…  

Tous les éléments étaient de nouveau en place pour passer un agréable moment. Et le 
bénéfice de la fête est remonté au niveau d’avant la période Covid. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui sont passés nous rendre visite et es-
pérons les revoir lors du déjeuner des Amis de St Thibaut le dimanche 29 janvier 
2023. (Fiche d’inscription au déjeuner ci-jointe) 

La fête Saint Nicolas n’existerait pas sans l’association « Les Amis de Saint Thi-
baut ». Cette association, créée avant la construction de notre église, est la pièce mai-
tresse sans laquelle l’église St-Thibaut n’aurait jamais vu le jour. De nombreuses per-
sonnes ont travaillé très dur pour que l’église sorte de terre et d’autres continuent au-
jourd’hui à l’entretenir, pour permettre de vous accueillir dans les meilleures condi-
tions qui soient.  

Dimanche 12 avril 1964 ! Ce jour-là, Mgr Alexandre Renard, évêque de Versailles, 
consacrait notre église St-Thibaut. Ce n’est pas seulement un bâtiment qui était inau-
guré ce dimanche de 1964, c’est une maison de Dieu, ouverte pour tous les hommes, 
qui était née !  

Comme nous fêtons nos anniversaires, nous allons fêter, au cours de l’année pasto-
rale 2023-2024, les 60 ans de notre église. 

Ce sera l’occasion pour nous de rendre grâce pour les années écoulées : l’engagement 
de nos prédécesseurs qui ont fait vivre depuis 60 ans les activités autour de St-
Thibaut.  

Cette année jubilaire sera aussi l’occasion de nous tourner vers l’avenir : comment 
rêvons-nous le futur de notre église St-Thibaut ? Comment faire davantage de cette 
église « une maison de prière pour tous les peuples » (Isaïe 56,7) ?  

Différentes propositions vous seront faites durant toute l’année pour finir le di-
manche 26 mai 2024 avec une messe d’action de grâce présidée par Mgr Crepy. 

Nous vous attendons nombreux pour venir célébrer les 60 ans de notre église. 

Michel Quentel, président de l’association des Amis de St-Thibaut 

JUBILÉ DE L’ÉGLISE ST-THIBAUT... 

Année de Prière pour les vocations de prêtres 
Diocèse de Versailles 2022-2023 

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui l’Église 
se tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. Envoie sur 
eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la grâce de 
dire oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs 
enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse 
a tant besoin pour annoncer la joie de l’Évangile. Amen. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18-25 JANVIER 

A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, 
nous vous proposons, cette année encore, de participer à une lectio divina œcumé-
nique les mardi 10 janvier (à la crypte St-Thibaut), 17 janvier (au Temple de Mar-
ly) et 31 janvier (à la crypte St-Thibaut) à 20h30.  

LA BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE REPREND ! 

Les prochaines dates en 2023 sont les dimanches 15 janvier, 5 février, 12 mars, 16 
avril, 14 mai, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre. Merci 
de penser à rapporter les livres empruntés après la messe de 10h à St-Thibaut. 

REPAS DE L’EAP 

Les prêtres et les membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale remercient chaleu-
reusement les bénévoles qui leur préparent le déjeuner du vendredi à tour de rôle. 
Les cuisiniers et cuisinières volontaires sont les bienvenus pour étoffer l’équipe. 
Merci de contacter le secrétariat secretariat@marly-catholique78.fr. 

MESSE DES MERCREDIS MATINS 

Tous les mercredis à 7h30 à St-Vigor, les messes du petit matin continuent hors 
vacances scolaires. Bienvenue à tous ceux qui se lèvent tôt ! 

JMJ 2023 À LISBONNE 

Du 25 juillet au 7 août, les Journées Mondiales de la Jeunesse se dérouleront à Lis-
bonne. Elles rassembleront les jeunes de 16 à 35 ans du monde entier. Plusieurs for-
mules selon son âge et sa disponibilité sont prévues par le diocèse, et plusieurs 
groupes se constituent sur les Yvelines, dont une route pour les personnes porteuses 
de handicap. 2 groupes (lycéens et étudiants), auxquels se joignent les jeunes de notre 
paroisse, se constituent à St-Germain. Contact : JMJ@paroissesaintgermain.fr. Infor-
mations : cathojeunes78.fr/jmj-2023 

AED : LA NUIT DES TÉMOINS 

 Samedi 21 janvier, à l’église St-Germain de St-Germain-en-Laye, organisé  par 
l’Aide à l’Eglise en Détresse : des témoins, une veillée de prière pour honorer les 
martyrs d’aujourd’hui, prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par fidélité au 
Christ en Birmanie, Haïti et au Tchad. Messe à 18h30 – veillée de 20h à 22h. Plus 
de renseignements sur aed-france.org.  

« CROIRE EN L'EGLISE, MÊME DANS LA CRISE ! » EN VISIO 

Les jeudis 12, 19 et 26 janvier, 20h30-22h30, 3 soirées, 3 questions : ♦À l’heure de 
la crise des abus, peut-on encore croire en la sainteté de l’Église ? ♦L’Église catho-
lique est-elle condamnée au cléricalisme ? ♦L'Église, dans un monde éclaté, est-elle 
signe d’unité ou facteur de division ? Formation animée par J. Trépanier et les pères 
D. Barnérias et B. de la Bigne. PAF : 15€. Inscription :  formation@catholique78.fr. 

FILM « RESTE UN PEU » 

Vendredi 20 janvier à 20h15 au cinéma “Le Fontenelle”, projection du film “Reste 
un peu” de Gad Elmaleh, qui raconte sa rencontre avec une femme qu’il vient retrou-
ver à Paris… la Vierge Marie... 

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Lundi 9 janvier à 18h30, à la Chapelle St-Amélie, une messe exceptionnelle sera 
célébrée par notre curé, le père Gaël.  

CAMPS SKI & SPI POUR LYCÉENS 

Du 26 février au 4 mars, à Châtel (74), les pères A de Lamberterie, B d’Abzac et G 
Picard Destelan emmènent les lycéens pour une semaine de glisse, partage, prière, 
topo, messes et veillées ! Informations et inscriptions : campskispimsg@gmail.com. 
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