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

D 22.01  Dimanche de la Parole aux messes 
L 23.01 J 26.01 Absence des pères Gaël et Arnaud  

Me 25.01 7h30 PAS de messe du petit matin église St-Vigor 

Me 25.01 19h 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
Office à l’église orthodoxe  

Louveciennes 

J 26.01 12h PAS de messe, mais une liturgie de la Parole église St-Thibaut 
J 26.01 20h30 PAS de Conférence sur Bernanos par R. Jarnet   

J 26.01 20h30 Conférence AFC sur « L’estime de soi » crypte St-Thibaut 

V 27.01 19h30 Orchestre des jeunes église St-Vigor 

D 29.01 12h Déjeuner des Amis de St-Thibaut, salle des fêtes Mairie de Marly 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 27.01, 17h-19h à St-Vigor ; S 28.01, 17h30-18h15 à St-Louis  
             et D 29.01, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : PAS de permanence le S 28.01, 10h-12h à St-Thibaut. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 28.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les défunts : Michel CARDON, Liliane BEBIUS, Paule JOULIN. 

►à l’intention de :   
S 21.01 18h30 St-Louis : - 
D 22.01 10h St-Thibaut : Marguerite SARRAZIN†, Christiane GLEMAREC†,  
    Isabelle GEORGEL†, Renaud LABBÉ†, Lucette GLOUX† 
D 22.01 11h30 Ste-Anne  : Thérèse RAMDATH, Jacqueline PELISSIER†,  
D 22.01 18h30 St-Vigor  : - 
Ma 24.01 12h St-Thibaut : Francine PERIER† 
Me 25.01   7h30 St-Vigor : Pas de messe 
Me 25.01 12h St-Thibaut : - 
J 26.01 12h St-Thibaut : Pas de messe 
V 27.01 12h St-Thibaut : - 
S 28.01 12h St-Thibaut : Hubert et Bernard DESFORGES†,  
    France BRETODO† et Léon REBO† 

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 

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE  

Samedi 11 février à 18 h30, à la salle paroissiale, soirée Ch’ti ! Inscriptions ou-
vertes : ♦ à la sortie de la messe de Ste-Anne, ♦ au 06 42 43 63 85, ♦ par mail 
à asso.paroisse@gmail.com. Participation conseillée : 15€ par adulte et 5€ par enfant.  

AUDITION PUBLIQUE DE LA CLASSE D’ORGUES 

Lundi 30 janvier 19h-20h30, à l’église St-Vigor, audition publique de la classe 
d’orgues du conservatoire de Marly. Entrée libre. 

Dominic@les 
22 janvier 2023 - 3ème dimanche du temps ordinaire 

CONSEILS DE LECTURE... 

Le 5 janvier dernier ont été célébrées les obsèques d’un 
grand sage de l’Eglise de notre temps : Benoît XVI. 
L’un de mes professeurs de séminaire aimait nous dire 
que l’un des plus grands services que nous pourrions 
rendre à l’Eglise dans nos études était de 
« ratzingeriser » notre pensée. L’étude de la théologie, 
c’est-à-dire l’intelligence de la foi, n’étant pas réservée 
aux séminaristes, je profite de cet évènement encore 
récent pour vous proposer une petite sélection (bien en-
tendue pas exhaustive) des écrits de Joseph Ratzinger/
Benoît XVI qui ne pourront que vous faire du bien ! 

 « Foi chrétienne hier et aujourd’hui », 1969 : un best-seller, qui n’a pas pris une 
ride ! Cet ouvrage se propose de rendre accessible la foi et son contenu, que nous 
professons dans le Credo. Une lecture un peu exigeante, mais profondément enri-
chissante.  

 « La mort et l’au-delà », 1977. Un exposé complet et plein d’espérance de ces 
grandes questions que porte l’homme face au grand mystère de l’au-delà : la mort, 
l’immortalité de l’âme, le jugement, la résurrection des corps, l’enfer, le ciel, etc.   

 « L’esprit de la liturgie », 2001. Quel est le lien entre liturgie et foi ? À partir de 
la Bible, Joseph Ratzinger montre la place de la liturgie dans la vie des croyants, 
ce qui en est le cœur, ses sources dans le judaïsme, la question du temps et de l’es-
pace dans la liturgie, l’art liturgique, le chant, les gestes, la participation, etc.  

 Verbum Domini, 2010. Exhortation apostolique sur la Parole de Dieu. Un texte 
majeur pour qui veut comprendre pourquoi lire la Parole de Dieu, ce qu’elle est, 
comment elle irrigue la vie de l’Eglise, comment la lire et l’accueillir dans notre 
quotidien. 

 Trois encycliques, Deus caritas est (2005, sur l’amour), Spe Salvi (2007, sur l’es-
pérance), Caritas in veritate (2009, sur la doctrine sociale de l’Eglise), qui ont 
toutes l’avantage de n’être pas trop longues et accessibles.  

 « Jésus de Nazareth », en trois tomes (2007, 2011, 2012) : Benoît XVI nous resti-
tue la figure de Jésus en le suivant pas à pas dans les grandes étapes de sa vie. 
Livre idéal pour nourrir notre médiation de l’Évangile au fil du temps liturgique.  

 Catéchèses : pour ceux qui aiment les lectures rapides, Benoît XVI a adressé de 
nombreuses petites catéchèses lors de ses audiences du mercredi, consacrant de 
nombreux portraits aux apôtres, aux saints, à des figures bibliques, pères de 
l’Eglise, etc. Disponibles sur le site du Vatican : https://www.vatican.va/content/
benedict-xvi/fr.html. 

Bonne lecture !                                                               Père Arnaud de Lamberterie+ 
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« Au milieu du XIXème siècle, il n'y avait pas beaucoup d'heures saintes ni d'exposi-
tion du Saint Sacrement. Il y avait quelques week-ends qu'on appelait : "les 40 
heures" mais l'adoration prolongée n'était pas répandue. Saint Pierre-Julien Eymard, 
grand artisan de la redécouverte de l'adoration perpétuelle, déclarait : « On aurait 
craint en quelque sorte de compromettre le respect et la majesté de ce sacrement 
d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. » Mais aujourd'hui, l'expo-
sition solennelle de Jésus au Saint Sacrement est la grâce et le besoin de notre temps. 
Elle est la grâce souveraine, l'arme puissante de l'Eglise et de tous les fidèles. Ce 
culte est nécessaire pour sauver la société.  

La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité mais elle 
renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la 
vie de Jésus dans l'Eucharistie. Le renouveau de la foi passe par un renouveau de 
l'amour pour la présence de Jésus au Saint Sacrement. » P. Jérôme Dernoncourt, MSE 

Voici deux témoignages d'adorateurs investis depuis plusieurs années sur notre 
groupement : 

« Mon heure d’adoration le vendredi matin de 6h à 7h est un temps de prière privilé-
gié qui me permet de lire ou de relire les textes liturgiques de la semaine et de les 
méditer en présence du Seigneur et avec l’intercession de Marie. C’est aussi un mo-
ment de regard critique sur la manière dont j’ai vécu la semaine au regard de la foi, 
de l’espérance et de la charité.  
Ce temps d’adoration m’oblige à consacrer une heure rien qu’au Seigneur, Père 
créateur, Fils incarné dans mes frères, Esprit de créativité, ce que je ne prends pas le 
temps de faire dans la semaine ». Guy L. 

« Chaque semaine, j’ai rendez-vous avec le Seigneur. Je dépose mon sac et prie sur-
tout pour ma famille, pour ceux qui ne prennent pas le temps de prier, pour ceux qui 
souffrent de la solitude ou d’un manque d’amour, pour ceux qui souffrent de la 
guerre aussi bien en Europe qu’en Afrique ou ailleurs. Je demande au Seigneur de 
leur faire signe, de leur donner le courage dont ils ont tant besoin. Je Le remercie 
pour tous les bonheurs qu’Il nous offre, l’amour que nous recevons de nos proches et 
je rends grâce pour tous les bénévoles qui se donnent sans compter au service des 
autres.» Francine G. 

Venez vous joindre à la chaîne de prière devant Jésus présent dans la Sainte 
Hostie !  2 créneaux à pourvoir : mardi 15h-16h et vendredi de 13h-14h. 

Prions pour qu'Il nous envoie de très saints prêtres dont nous avons tant besoin. 

 JÉSUS, PRÉSENCE RÉELLE DANS L’ADORATION 

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 LUNITÉ DES CHRÉTIENS 

Les dernières propositions pour prier fraternellement : 
►Mercredi 25 janvier à 19h : Célébration à l’église orthodoxe de Louveciennes, 21 
rue de Montbuisson. Les places étant limitées, on pourra suivre la célébration sur la 
chaîne YouTube sagesse-orhodoxe.fr.  
►Mardi 31 janvier à 20h30 : 3ème Lectio Divina œcuménique à St-Thibaut  

DEJEUNER DES AST  

Le déjeuner des Amis de St-Thibaut approche … c’est le dimanche 29 janvier 12h à 
la salle des fêtes de la Mairie de Marly. Vous pouvez encore vous inscrire à l’accueil 
du presbytère, avec la possibilité de paiement par CB le dimanche midi sur place. 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 

 Jeudi 2 février en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple, 
 messes à         ►12h à St-Thibaut     et      ► 20h à Ste-Anne 

ANNULÉE : CONFÉRENCE SUR BERNANOS 

Raymond Jarnet nous informe de l’annulation de sa conférence de jeudi 26 janvier à 
20h30, sur « Georges Bernanos ». 

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. 
►Mercredi 25.01 à 7h30  : il n’y aura pas de messe à St-Vigor. 
►Jeudi 26.01 à 12h : la messe à St-Thibaut sera remplacée par une prière. 

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. 

FORMATION DES LAÏCS 

Jeudi 9 février de 9h30 à 16h au Centre Jean XXIII au Chesnay, journée d’étude 
sur le thème : « Vous avez dit identité ? Quand les fondements anthropologiques ne 
sont plus partagés, quelles ressources nous offre la foi chrétienne ? », avec la partici-
pation de François-Marie Portes, philosophe et Chantal de la Motte, licenciée en 
théologie. Inscription via le lien HelloAsso.com (20€ formation et repas inclus). 

ÊTRE MISSIONNAIRE EN COUPLE EN PAROISSE ?  

Devenez foyer d’accueil pour notre diocèse de Versailles ! Présence d’Eglise dans la 
vie ordinaire, paroissiale et communale, un foyer d’accueil est une famille chrétienne 
signe localement d’une Eglise accueillante. Le couple est envoyé pour une mission 
pastorale, au service de la communauté, en collaboration avec le curé de la paroisse. 
Habitant un presbytère inoccupé ou un autre lieu diocésain en contrepartie d’une 
faible indemnité d’occupation, le couple reçoit une mission bénévole, limitée dans le 
temps, définie selon les besoins de la communauté et les charismes de chacun. 13 
foyers d’accueil existent actuellement. Si vous vous sentez appelés à vivre cette belle 
mission, contactez : laicsenmission@catholique78.fr. 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE À ST-THIBAUT 

Dimanche 5 février, après la messe de 10h, à St-Thibaut. Merci de penser à rappor-
ter les livres empruntés avant d’en prendre des nouveaux ! 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2023 

En 2023 sont proposés des pélés à Lourdes 24-29 avril, à Notre-Dame du Laus 29 
mai-2 juin, avec Padre Pio à Medjugorje 4-9 juillet, en Jordanie et Terre Sainte 27 
octobre-5 novembre. Renseignements : catholique78.fr/services/pelerinage. 
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