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

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 

Me 15.02 20h30 Chorale Paroissiale salle St-Louis 
J 16.02 20h30 Groupe de Réflexion sur l’actualité en visio 
J 16.02 21h Heure Sainte oratoire St-Thibaut 
D 19.02 12h Repas Tissons des liens crypte St-Thibaut 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : S 18.02, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : D 19.02, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►PAS de permanence : V 17.02, 17h-19h à St-Vigor et S 18.02, 10h-12h à St-Thibaut  
PAS de permanence d’accueil du P Gaël : S 18.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►le baptisé :  Hugo BERGEROT. 

►les malades et les soignants :  en cette 31ème journée mondiale des Malades. 

►les défuntes : Anne-Marie SAPANEL, Barbara ROMESTAN. 

►à l’intention de :   
S 11.02 18h30 St-Louis : Philippe MASSE† 
D 12.02 10h St-Thibaut : Adrienne AYE†, Daisy CASTELLAN, Famille AYE†,  
    Michel CARDON† 
D 12.02 11h30 Ste-Anne  : Claire et Antoinette MABON†  
D 12.02 18h30 St-Vigor  : Jacqueline JEZOUIN† 
Ma 14.02 12h St-Thibaut : Martine HEUDE† 
Me 15.02   7h30 St-Vigor : - 
Me 15.02 12h St-Thibaut : Henri JEZOUIN† 
J 16.02 12h St-Thibaut : Marie-Françoise HUSSON† 
V 17.02 12h St-Thibaut : Danièle DISCHAMPS 
S 18.02 12h St-Thibaut : Yves HAYS† 

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 

OCH : JOURNÉE DES CONJOINTS 

Vendredi 24 mars, 9h-17h30, à Paris 6ème : vous êtes conjoint d’une personne ma-
lade ou handicapée, peut-être connaissez-vous un certain épuisement, la solitude, de 
l’inquiétude pour l’avenir et l’envie d’échanger en vérité entre pairs. L’OCH vous 
propose une journée pour vous : table-ronde, ateliers thématiques, avec une équipe 
d’animateurs formés, pour souffler, partager et trouver de nouvelles pistes pour avan-
cer sans s’épuiser. Contact : conjoint-paris@och.fr. Infos : och.fr. 

Dominic@les 
12 février 2023 - 6ème dimanche du temps ordinaire 

MARIE, SALUT DES MALADES 

Marie est invoquée sous de nombreux noms par les fidèles de 
l’Église : Mère de Dieu, Sainte Vierge, Notre Dame, … Ces diffé-
rents noms représentent les grâces surabondantes dont le Père a doté 
la Vierge Marie et que celle-ci veut nous donner quand nous deman-
dons son secours. Marie veut, par sa prière, nous obtenir de nom-
breuses grâces. Ce week-end, au cours duquel nous prions plus parti-
culièrement pour les malades, nous demandons à Notre Dame de 
Lourdes de prier pour les malades. 

La maladie touche notre corps, et celui-ci, dans la foi chrétienne, 
est le lieu de la révélation de Dieu. L’article central de la foi chré-
tienne, c’est la venue dans un corps humain du Fils Éternel de Dieu. 
« Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. » (Jean 1, 14). 
Pour la révélation biblique, le corps est l’œuvre de Dieu, le Temple 
de l’Esprit Saint comme le dit Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 6, 
19) ; notre corps est aussi une réalité spirituelle. 

Cette réalité spirituelle du corps, l’Eglise en prend soin par un 
sacrement particulier : l’onction des malades. Ce sacrement est sou-
vent confondu avec une célébration liturgique plus développée : les 
derniers sacrements, que l’on appelle également « extrême onction ». 

La célébration des derniers sacrements nous préparent à la mort imminente et 
regroupe trois sacrements distincts : la confession, le sacrement des malades et la 
communion eucharistique. Ces derniers sacrements sont d’abord une célébration de 
notre dernière communion. Nous communions une dernière fois au corps du Christ 
sur la terre pour le contempler dans la gloire dans le ciel. 

Mais le sacrement des malades peut aussi être une aide pour franchir une étape 
dans notre vie et pas seulement au moment de notre agonie. Le Catéchisme de 
l’Eglise Catholique précise les conditions de ce sacrement : « Si un malade qui a re-
çu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de 
nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré 
si la maladie s’aggrave. Il est approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil 
d’une opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragi-
lité s’accentue. » (CEC n°1514) 

Je peux témoigner de la joie de pouvoir donner ce sacrement auprès de per-
sonnes encore valides mais marquées par les infirmités de l’âge. Dans cet environne-
ment familier, auprès des amis et des membres de la famille, se vit la grande grâce de 
la visite du Seigneur Jésus venant nous rencontrer dans notre maison et « habitant 
parmi nous ».                                                                                   

Père Gaël Bénéat+ 
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Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage à Lourdes, lieu de guérison des 
personnes malades, lieu de conversion et d’espérance. 

►Avec les hospitaliers au service des malades. Nous accompagnerons 250 ma-
lades et handicapés. Joie d’être hospitalier, joie de service, pourquoi pas vous ? 

Contact : Joseph Hani - 06 03 79 17 12  - joehani@free.fr 

► Avec les pèlerins en paroisse. L’expérience spirituelle du pèlerinage vécu avec 
des frères et sœurs de tous milieux, de toutes cultures et de tous âges, dans la même 
foi et la même espérance, en union avec les malades, a quelque chose d’incompa-
rable. Une grâce que la Vierge Marie souhaite à tous ! 

Contact : Patrice Laurence - 07 83 64 17 24 - patrice.laurence78@gmail.com 

                                 Inscriptions au plus tard le 19 février 2023 

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. 

 PÈLERINAGE À LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 

« C’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous 
pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse... Il est important en ce qui touche à la maladie, que l’Église 
tout entière se mesure à l’exemple évangélique du Bon Samaritain, pour devenir un 
bon “hôpital de campagne” : sa mission s’exprime en effet en prenant soin des 
autres… Nous sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin de cette 
attention remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. 
La condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence et freine les 
pas de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni sœurs », dit le pape Fran-
çois. 

Sur notre groupement paroissial, l’équipe de la Maison de Retraite Simon Vouet, 
de la Maison La Fontaine, de l’hôpital privé de l’Europe, et celle de la communion à 
domicile sont une présence d’Eglise auprès des personnes touchées par la maladie, le 
grand âge ou le handicap et auprès des professionnels de santé. Des liens se créent 
entre les personnes malades, les aumôniers, les visiteurs à l’hôpital, dans les maisons 
de retraite ou à domicile.  

Aussi ce dimanche 12 février, toutes les personnes citées sont invitées aux diffé-
rentes messes de notre groupement, et seront appelées à la fin de la célébration pour 
être bénies. 

 31ÈME JOURNÉE MONDIALE DU MALADE :  
« PRENDS SOIN DE LUI » 

DÉJEUNER « TISSONS DES LIENS » 

Dimanche 19 février à 12h, à la crypte St-Thibaut : déjeuner du dimanche « Tissons 
des Liens ». Vous êtes tous invités. Le repas sera composé de ce que chacun apporte-
ra : un plat salé ou un plat sucré. Contact : 06 60 37 90 83 - 06 60 52 87 11 

PERMETTRE À UN LYCÉEN DE PARTIR AU « FRAT *» À LOURDES 

À l’invitation des évêques d’Ile-de-France, l’aumônerie de Marly emmène une dou-
zaine de jeunes à ce grand rassemblement (10.000 jeunes de tout milieu et toute ori-
gine) de 5 jours fin avril, moment inoubliable pour prier, rencontrer et chanter en-
semble. Le thème : « N’ayez pas peur ! ». Vous voulez les accompagner financière-
ment**? Un don est possible, déductible des impôts à 66% : déposer un chèque au 
presbytère à l’attention de l’Aumônerie (ordre « GPCM » et au dos « don à l’Aumô-
nerie pour le FRAT »). N’hésitez pas à nous confier aussi des intentions de prière. 
Nous vous porterons et les porterons à Notre Dame. (*abréviation. de « Le Frater-
nel » ; **374€ /  jeune ou accompagnateur)  

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 ! 

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 

ENTRÉE EN CARÊME : MESSES DES CENDRES 

►Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres, journée de jeûne et d’abstinence,  
                     4 messes avec imposition des cendres seront célébrées à :  
 ♦ 7h30 à St-Vigor    ♦ 12h à St-Thibaut     ♦ 18h30 à St-Louis    ♦ 20h à Ste-Anne. 

►Pensez à déposer vos rameaux bénis l’an dernier, dans les corbeilles prévues à cet 
effet au fond des églises, jusqu’au dimanche 19 février. Ils seront brûlés pour obte-
nir les cendres du mercredi 22 février.  

CONSEIL PASTORAL 

Mercredi 15 mars, le Conseil Pastoral se réunira. Si vous souhaitez leur soumettre 
un sujet de réflexion ou une question, écrivez à secretariat@marly-catholique78.fr 
avant le 5 mars. 

RÉCOLLECTION POUR LYCÉENS 

Du 19 au 22 février, à Blaru, les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et le P. 
G. Patris de Breuil organisent une récollection pour les jeunes de 3ème et du lycée :  
service, détente et prière, pour les aider à entrer ensemble dans le Carême. Infos et 
inscriptions : hotellerie.bethanie@orange.fr - 06 04 19 96 60  

« LA LITURGIE DES HEURES, PRIÈRE DES BAPTISÉS » 

Samedi 4 mars, 9h-18h30, à église Saint-Louis de Beauregard de Poissy, session 
avec le P. Bothuan, pour apprendre à célébrer la liturgie des heures (Laudes, Office 
du milieu du jour, Vêpres), réfléchir à ce trésor de l’Eglise d’aujourd’hui, progresser 
dans le chant et la psalmodie, partager nos expériences. Infos : 01 30 97 67 88 -
liturgie@catholique78.fr. Inscriptions : gaspard-versailles.altair-performance.com/. 
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