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

D 05.02 11h Bibliothèque paroissiale après la messe église St-Thibaut 
D 05.02 11h30 Messe du KT de l’Étang-la-Ville église Ste-Anne 
D 05.02 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 

Ma 07.02 20h30 Conférence de R. Jarnet sur Pascal salle de l’horloge 
Me 08.02 20h30 Groupe de lecture des Pensées de Pascal chez les membres 
J 09.02 9h30 Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 
J 09.02 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 
J 09.02 21h Heure Sainte oratoire St-Thibaut 

V 10.02 
14h15 
20h45 

Formation « Goûter le ciel sur la Terre » 
St-Robert 
en visio 

V 10.02 19h30 Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud église St-Vigor 

S 11.02  31è Journée mondiale des Malades  
S 11.02 18h30 Dîner Ch’ti à la salle paroissiale de  l’Étang-la-Ville 
S 11.02 D 12.02 Quête pour le pèlerinage de Lourdes aux messes 
D 12.02 10h Messe du KT de Marly et Port-Marly église St-Thibaut 

D 12.02 17h Concert d’hiver AOST église St-Thibaut 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 10.02, 17h-19h à St-Vigor et D 12.02, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 11.02, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 11.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés :  Milann CHEVRIER, Camille WIRTH-GRASSIN 

►les futurs mariés :  réunis à St-Thibaut pour le 1er dimanche de préparation au mariage  
                                   sur le thème « Amour toujours, la force du pardon ». 

►les défunts : Fernande FELLA, Marie-Jeanne PAJAUD, Jean-Pierre AUBART. 

►à l’intention de :   
S 04.02 18h30 St-Louis : - 
D 05.02 10h St-Thibaut : Georgette DUPAS†, Marguerite SARRAZIN†,  
Louis BALLIÈRE†, Norma GIROLAMI†, Manuel PIRÈS†, son fils† et son épouse† 
D 05.02 11h30 Ste-Anne  : Danièle DUFOUR†  
D 05.02 18h30 St-Vigor  : Gilbert GRENIÉ† 
Ma 07.02 12h St-Thibaut : Aleth LABAT† 
Me 08.02   7h30 St-Vigor : - 
Me 08.02 12h St-Thibaut : - 
J 09.02 12h St-Thibaut : - 
V 10.02 12h St-Thibaut : - 
S 11.02 12h St-Thibaut : 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 

Dominic@les 
5 février 2023 - 5ème dimanche du temps ordinaire 

SEL ET LUMIÈRE 

Il y a eu une dispute au début des 
temps de l'Eglise sur la question de la 
sacramentalité du Mariage. Les moines 
de cette lointaine époque avaient mal 
pris que le mariage entre un homme et 
une femme puisse être un sacrement, et 
l'engagement dans la vie monastique, 
avec les trois vœux de chasteté, de pau-
vreté et d'obéissance, un simple enga-
gement de vie chrétienne. 

En effet, les vœux monastiques 
sont un chemin de perfection de la vie 
du baptême, alors que le mariage est un 
sacrement c’est-à-dire un signe visible 
de la puissance divine à l'œuvre dans le 
monde. Ainsi, le plus grand des sacre-
ments est l'eucharistie qui est le signe 
visible de la présence même de Dieu 
parmi nous.  

En quoi le mariage est-il le signe visible de la puissance de Dieu dans le 
monde ? 

Le mariage est l'image, au travers de l'engagement des époux, de l'amour de 
Dieu pour les hommes, de l'amour de Jésus Christ pour l'Église. Cette réalité de 
l'amour du Christ époux pour son épouse l'Église, les époux chrétiens, au travers de 
l'amour mutuel qu'ils se portent, en sont la représentation sacramentelle dans le 
monde. 

La fidélité de époux est ainsi l'icône de la fidélité du Christ et de l’Église. C'est 
à cause de cela que les pasteurs de l'Église conservent précieusement ce trésor inesti-
mable du mariage, car si le mariage chrétien venait à disparaître, à perdre sa saveur, 
le monde serait dépouillé de l'image de la vérité de l'amour. Si le sens du mariage se 
corrompait, alors une lumière bienfaisante s’éteindrait, et les hommes ne verraient 
plus la gloire de Dieu dans la fidélité et l'affection mutuelle des époux. C'est donc 
une nécessité vitale pour le monde que l'Eglise promeuve le mariage et se donne de 
la peine pour préparer les jeunes au mariage chrétien, pour que les hommes voyant la 
bonté du mariage chrétien rendent « gloire à votre Père qui est aux Cieux. » 

Père Gaël Bénéat+ 
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C’est l’itinéraire suivi par les fiancés de la paroisse.  

La préparation au mariage est un moment privilégié, elle 
accompagne un engagement décisif. Nous proposons 
un parcours complet qui permet aux fiancés, au cours de 
leur année de préparation, de se poser pour construire leur 
maison sur le roc ! 

Les fiancés sont accompagnés par un des sept couples de l’équipe de préparation au 
mariage. Ils réfléchissent ensemble aux thèmes qui vont fonder leur famille (amour, 
liberté, fidélité, fécondité, pardon…). Cet accompagnement individuel leur permet 
d’être accueillis là où ils en sont dans leur chemin de Foi, dans leur vie à deux et ain-
si s’adapter à la particularité de chaque couple. 

Deux dimanches rassemblent tous les fiancés du groupement paroissial (quinze 
couples cette année). Ces journées riches en échanges offrent la possibilité de vivre 
un vrai moment d’Eglise en intégrant la messe dominicale. 

Depuis 2022, ils sont invités à une journée diocésaine autour de Mgr Crépy avec 
tous les fiancés du diocèse (plus de 200 couples !). De beaux témoignages leurs sont 
proposés ainsi que des moments de partage. En point d’orgue, leur couple est béni 
par les prêtres des paroisses du diocèse. 

Les fiancés sont également suivis par le Père Gaël ou le Père Arnaud qu’ils rencon-
trent plusieurs fois. 

Oui le mariage est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour l’Eglise. Par sa 
préparation, les couples se voient offrir la possibilité de faire le point sur leur vie, 
leurs engagements et de (re)découvrir l’Église ! 

Xavier et Stéphanie, couple accompagnateur : 
« Cet accompagnement, qui nous permet d’apporter notre contribution à la vie pa-
roissiale, est fructueux pour notre couple et structurant pour nos enfants. Les ren-
contres avec les fiancés sont agréables et très enrichissantes. Ils sont généralement 
surpris de la justesse, de la profondeur et de la bienveillance du contenu de cette 
préparation. Par cet engagement, nous vivons concrètement notre foi ainsi que notre 
mission de chrétiens, tournés vers les autres, en exposant, puis en réfléchissant sur 
les bienfaits de l‘Amour du Seigneur et les piliers du mariage. » 

 Témoignage de fiancés : 
« Nous avons beaucoup apprécié cette journée des fiancés, un moment riche en té-
moignages et en échanges, nous en sommes ressortis grandis ! » 

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. 

 LE MARIAGE UNE BONNE NOUVELLE ! 

31ÈME JOURNÉE DES MALADES : 11 FÉVIER 

Pour la fête de Notre Dame de Lourdes et la 31ème journée mondiale des Malades :  
►Vendredi 10 février, à la demande des évêques de France, journée de jeûne et de 
prière pour le respect de la vie humaine, thématique qui résonne avec le débat légi-
slatif sur la fin de vie. 
►Samedi 11 et dimanche 12 février, aux messes dominicales, nous invitons tous 
les personnels soignants : médecins, infirmières, hospitaliers de Lourdes, aidants, 
visiteurs de malades, à venir pour recevoir la bénédiction qui leur sera donnée et à 
prier aux intentions des malades et des ceux qui s’en occupent. 
Téléchargez le message du Pape et la Lettre pastorale des évêques. 

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. 

ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’ÉTANG-LA-VILLE  

Samedi 11 février à 18h30, 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.  

CONCERT AOST À ST-THIBAUT 

Dimanche 12 février à 17h, à l’église St-Thibaut, venez finir la journée en musique 
avec les Amis des Orgues de Saint-Thibaut pour le concert d'hiver et découvrir le 
programme "Orgue & Jazz" proposé par Charles Balayer dont le détail est sur le site 
de la paroisse. Entrée et participation libre. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN FÉVRIER 

Pour les paroisses : Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses 
soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les 
plus démunis.  

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 10 février à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
accueille Michel Mathieu, ancien professeur à la faculté de médecine de Paris, sur le 
thème « Acquis Génétiques : leurs applications en médecine ».  

QUÊTE POUR LES PÈLERINS DE LOURDES 

Du 24 au 29 avril, des pèlerins en situation difficile, et environ 250 malades et handi-
capés iront au pèlerinage diocésain à Lourdes. Beaucoup ne peuvent pas financer la 
totalité de leur pèlerinage. Au cours des messes des 11 et 12 février, une quête sera 
faite pour que personne ne renonce à partir. Pour certains c'est une occasion de sortir 
de chez eux ou de leur lieu d’hospitalisation depuis plus d’un an. Merci de ce don ! 

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 

VOCATIONS FÉMININES 

Pour les 18-35 ans, prochain rendez-vous avec l’équipe des sœurs : 
Samedi 18 février, 10h-16h, rue du Bac à Paris : Visite du lieu de pèlerinage et de la 
salle des martyrs aux Missions Etrangères de Paris. 
Contact : sœur Rosalie Céline - vocations@catholique78.fr - 0758805272  
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