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

S 14.01 D 15.01 Quête pour l’éducation chrétienne aux messes 
D 15.01 11h La bibliothèque paroissiale reprend église St-Thibaut 

Ma 17.01 20h30 Lectio Divina œcuménique au Temple Marly-le-Roi 
Me 18.01 Me 25.01 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
Me 18.01 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
J 19.01 20h30 Veillée de prière œcuménique au Temple Marly-le-Roi 

V 20.01 20h15 Projection du film « Reste un peu » au cinéma Le Fontenelle 

D 22.01  Dimanche de la Parole aux messes 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 20.01, 17h-19h à St-Vigor et S 21.01, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : D 22.01, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
  ►PAS de Permanence : S 21.01, 10h-12h à St-Thibaut 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 21.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les futurs mariés : réunis à Versailles autour de Mgr Crepy, avec tous ceux du diocèse,  
                                   sur le thème « Le sacrement de mariage est un don ». 

►les défunts : Lucas LOULENDO, Jocelyne THOMANN, Madeleine GRIGI,  
                        Yann LANDREVIE, Jean-Louis LEVET. 

►à l’intention de :   
S 14.01 18h30 St-Louis : Thérèse RAMDATH 
D 15.01 10h St-Thibaut : Albert RAFFOUGEAU†, Abel LIGAN†, René GOUÉ†,  
Josiane PANNETIER†, Edith RYDMAN†, Jean-Claude DESROY† 
D 15.01 11h30 Ste-Anne  : Jean-Christophe BLAIZE† 
D 15.01 18h30 St-Vigor  : Désermithe et famille ROSALVA, Louisalda ROSALVA†,  
Félicie ALTIDOR†, Edith RYDMAN† 
Ma 17.01 12h St-Thibaut : - 
Me 18.01   7h30 St-Vigor : - 
Me 18.01 12h St-Thibaut : - 
J 19.01 12h St-Thibaut : -  
V 20.01 12h St-Thibaut : Maud DELAMARRE†, Germaine HILLÉRITEAU† 
S 21.01 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 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE  

Mercredi 1er février à 20 h30, à Versailles, un parcours pour réfléchir er prier, seule 
ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman. Informations :  
ccdelarochere@yahoo.fr - 06 16 72 78 33 -  preparation-spirituelle-naissance.com 

ACAT : APPEL DU MOIS À LA SORTIE DES MESSES 

En faveur du pasteur vietnamien Nguyen Trung Ton, détenu arbitrairement depuis 5 
ans et dont l’état de santé se dégrade de façon très inquiétante.  

Dominic@les 
15 janvier 2023 - 2ème dimanche du temps ordinaire 

VOICI L’AGNEAU DE DIEU,  

QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE ! 

Nous sommes au début de l’Évangile 
et Jésus est encore un inconnu dans le 
peuple. Le personnage officiel vers lequel 
les regards sont dirigés c’est Jean le Bap-
tiste. Malgré son aspect un peu échevelé, 
Jean Baptiste est du côté des institutions, car 
Jean est membre du clergé d’Israël. Si nous 
avons été attentifs, au début de l’Evangile de 
Saint Luc, Jean est présenté comme le fils de 
Zacharie qui est prêtre dans le Temple du 
Seigneur et sa mère, Elisabeth, vient de la 
lignée du grand prêtre Aaron. Jean est donc, 
par sa naissance, un lévite, c'est-à-dire un 
membre du clergé, car en Israël, les descen-
dant de la tribu de Lévi sont les seuls à pou-
voir être prêtres. 

Il est aussi du côté de l’institution car il est prophète. Dans le Proche-Orient, les 
prophètes sont une institution qui a même des écoles. Prophète, dans l’orient ancien, 
c’est une fonction auprès du roi. Les prophètes juifs sont un peu différents car sou-
vent ils sont en opposition avec le roi ; mais, dans la région de Judée, les prophètes 
sont les collaborateurs du roi. C’est le cas du prophète Isaïe, c’est un fonctionnaire 
royal, issue d’une grande famille aristocratique. 

L’autorité de Jean le Baptiste, vient de la puissance de sa parole, mais aussi de 
l’autorité institutionnelle, sacerdotale et prophétique, qui lui donne la légitimité. 
Pourtant ce n’est pas Jean qui sera le Messie attendu, mais bien Jésus. Celui-ci est un 
inconnu venant se faire baptiser, se mettant sous l’autorité de Jean le Baptiste. 

Dans ce tableau d’Évangile que nous peint Jean l’évangéliste, nous voyons le 
peuple se rassembler autour de l’autorité hiérarchique représenté par Jean. Cette or-
ganisation est voulue par Dieu, mais la mission de la hiérarchie est de guider, et non 
d’inventer. C’est du peuple, et non de la hiérarchie, que les intuitions nouvelles, les 
nouveautés vivifiantes vont apparaître. C’est du peuple que vient Jésus, qui est la 
nouveauté parfaite. La grandeur de la hiérarchie est alors de reconnaître l’œuvre de 
l’Esprit et de la promouvoir pour le bien du peuple tout entier. 

Père Gaël Bénéat+ 
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Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes con-
fessions. Elle couvre la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. 
Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème :  

        « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à 
rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à 
l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète 
nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une 
réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le 
dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport 
aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – indivi-
duellement et collectivement. 

Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres ! 

Quelles sont les propositions sur notre groupement paroissial ?  

►Lectio Divina œcuménique :   Mardi 10 janvier 20h30 à St-Thibaut 
 Mardi 17 janvier 20h30 au temple *  
 Mardi 31 janvier 20h30 à St-Thibaut  

►Veillée de prière œcuménique : Jeudi 19 janvier 20h30 au temple * 

►Célébration orthodoxe : Mercredi 25 janvier 19h à Louveciennes **:  

L’unité des chrétiens ne se limite pas à une semaine mais se vit tout au long de l’an-
née. Sur notre groupement paroissial, une équipe de catholiques, protestants et ortho-
doxes se réunit régulièrement pour prier ensemble et partager les différents projets 
vécus par l’ACAT, le Panier, l’Eglise Verte, l’Institut Biblique de Versailles. Elle 
réfléchit aussi à des questions théologiques, dogmatiques et a ainsi proposé la ren-
contre du 3 décembre dernier : « Les femmes dans l’Eglise ».  

*  31 chemin des Maigrets à Marly.   ** 21 rue de Montbuisson à Louveciennes. 

SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

18 - 25 JANVIER  

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. 

AFC : CONFÉRENCE 

Jeudi 26 janvier à 20h30, à la crypte St-Thibaut, les Associations Familiales Catho-
liques des environs organisent une conférence de Bénédicte de Dinechin, sur le 
thème : «Comment cultiver l’estime de soi dans l’éducation selon Arnaud Monbour-
quette ». Inscriptions : afc78saintgermain@afc-france.org. 

DEJEUNER DES AST  

Dimanche 29 janvier à 12h, à salle des fêtes de la Mairie de Marly. Les conditions 
sont de nouveau réunies pour reprendre nos habitudes et nous retrouver pour un mo-
ment convivial ! Venez donc nombreux. Participation : 22€ adulte, 13€ enfant 6 à 18 
ans et gratuit moins de 6 ans. Inscription avant le 20 janvier à l’accueil.  

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNNE 

 Mercredi 18 janvier à 20h30, au 3 rue de la République à St-Germain-en-Laye, 
conférence AJCF « Face aux défis de notre temps : La contribution des religions au 
débat public » par Yann Boissière, Rabbin de la synagogue Judaïsme en Mouvement 
Beaugrenelle, Secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux. 

CONFÉRENCE SUR BERNANOS 

Jeudi 26 janvier à 20h30, à la salle de l’Horloge, ancienne mairie de Marly, Ray-
mond Jarnet donnera une conférence gratuite sur « Georges Bernanos, écrivain vi-
sionnaire, un prophète pour notre temps ? ». 

ABSENCE DES PÈRES GAËL ET ARNAUD 

Du lundi 23 au jeudi 26 janvier, les pères Gaël Bénéat et Arnaud de Lamberterie, 
seront absents, en voyage diocésain des prêtres avec Mgr Crepy à Marseille. 

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. 

« REGARD SUR LA TERRE D'ISRAËL » 

Dimanche 5 février  de 14h à 18h au Centre Ozanam 24 rue du Mal Joffre à Ver-
sailles, rencontre proposée par le Service diocésain des Relations avec le judaïsme/
Unité des chrétiens des Yvelines, sur le thème « Regard sur la Terre d'Israël : réali-
tés des faits et vérité de l'Alliance », avec Philippe Boukara, historien, le P. Hoff-
mann et le P. Gougaud. 10€. Inscription : aude.delamotte@catholique78.fr. 

JOURNÉE « EMMAÜS » 

Samedi 28 janvier, 8h30-17h, au collège du Bon Sauveur au Vésinet, journée diocé-
saine « Accompagner les jeunes aujourd’hui » pour tout adulte engagé en pastorale 
auprès des enfants et adolescents. Inscription : catholique78.fr/emmaus.  

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES GRANDS-PARENTS 

Samedi 25 mars de 9h à 17h, au Lycée St Jean-Hulst à Versailles, journée de pause 
et de réflexion dédiée aux Grands-Parents sur le thème « Annoncer l’Espérance » 
autour de Mgr Crepy. Au programme : prière & louange, topos, témoignages, messe 
pour les familles et ateliers. Avec la présence et l’intervention de Martin Steffens.  
Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 67 52 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : 24-29 AVRIL 2023 

Inscriptions et paiements en ligne sur catholique78.fr/lourdes au plus tard le 19  
février. Si vous avez des difficultés pour vous inscrire, ou vous vous posez des ques-
tions concernant le pèlerinage, n'hésitez pas à appeler : 
►pour les pèlerins avec l'hospitalité : Joseph Hani 06 03 79 17 12 
►pour les pèlerins seuls ou en famille : Patrice Laurence 07 83 64 17 24 
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