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Accueil au presbytère St-Vigor :   

Pendant les vacances ➔ lundi à vendredi : 10h-12h  

Semaine du 6 mars ➔ lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

D 19.02 12h Déjeuner « Tissons des Liens » crypte St-Thibaut 

Me 22.02 

7h30 
12h 

18h30 
20h 

Mercredi des Cendres, entrée en Carême : 
4 Messes avec imposition des Cendres et  
Journée de jeûne et d’abstinence. 

église St-Vigor 
église St-Thibaut 
église St-Louis 
église Ste-Anne 

Me 08.03 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
Me 08.03 20h30 Groupe de lecture des « Pensées » de Pascal chez les membres 

J 09.03 9h30 Groupe d’oraison avec le corps Cap St-Thibaut 

J 09.03 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Cap St-Thibaut 
J 09.03 21h «  Heure Sainte » oratoire St-Thibaut 

V 10.03 
14h15 
20h45 

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

crypte St-Thibaut 
en visio 

V 10.03 19h30 Orchestre des jeunes avec le père Arnaud église St-Vigor 
V 10.03 20h Groupe de prière « Cœur de Jésus » oratoire St-Thibaut 

S 11.03 D 12.03 Quête de Carême AED pour la Syrie aux messes 

S 11.03 D 12.03 Lancement campagne du Denier de l’Église aux messes 

S 11.03 D 12.03 Journée mémorielle pour les victimes d’abus  

D 12.03 11h Bibliothèque paroissiale église St-Thibaut 

D 12.03 11h30 Messe avec les familles du KT église Ste-Anne 

Nous prions pour  

►les catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques et qui vivront leur appel décisif par 
Mgr Crepy, le 26 février. 

►les défunts : Serge BOYER, Jeannine TITEUX. 

► aux intention des personnes : citées aux messes des 3 semaines à venir et affichées dans les 
églises. 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : S 25.02, 04.03 et 11.03, 17h30-18h15 à St-Louis,  
              D 26.02, 10h30-11h15 à Ste-Anne et V 10.03, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Arnaud de Lamberterie : S 11.03, 10h-12h à St-Thibaut et D 12.03, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►PAS de Permanence : D 05.03, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 11.03, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  
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 Vacances d’Hiver - 18 février au 5 mars 2023 

Entrée en Carême 

CENDRES ET VACANCES 

Cette semaine débutent les vacances scolaires ; et ce mercredi, avec la célébration des 
cendres, nous entrons en carême… à première vue, il ne semble pas simple de conci-
lier mise au vert et départ au désert, bon temps et conversion !  

Dans l’Écriture, la cendre symbolise à la fois l’état du pécheur et la fragilité de 
l’homme. Ainsi, le livre de la sagesse décrit le piteux état du cœur de l’homme pé-
cheur : « son cœur n’est que cendre, son espoir, plus vil que de la terre » (Sg 15,10). 
Le péché laisse ce petit arrière-goût de cendres, si peu agréable et que nous acceptons 
pourtant bien souvent.  

De nombreux personnages bibliques s’assoient sur la cendre pour reconnaitre leur 
état : ainsi Job, qui essaie de comprendre son malheur, ou le roi de Ninive lorsqu’il 
apprend du prophète Jonas que sa ville a mérité la destruction au vu de ses nom-
breuses fautes. En choisissant la cendre, en s’en recouvrant, l’homme accepte sa peti-
tesse : certes, il est une merveille créée par Dieu, mais pour ne jamais se prendre pour 
le créateur, il lui faut se rappeler qu’il a été modelé de ses mains depuis la terre. C’est 
ce que nous entendrons lors de l’imposition des cendres ce mercredi : « souviens-toi 
que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Cela peut paraitre un peu 
rude, mais c’est une description parfaite de « la misère de l’homme sans 
Dieu » (Pascal).  

C’est aussi le point de départ de toute conversion. Il n’est pas rare dans la Bible de 
voir ce passage par la cendre pour montrer son désir de changer de vie, ou bien pour 
marquer sa dépendance à Dieu avant les grandes décisions ou étapes importantes. 
C’est par exemple ce que fait l’ensemble du peuple devant la menace ennemie : 
« tous les Israélites de Jérusalem, femmes et enfants compris, se prosternèrent devant 
le sanctuaire et, la tête couverte de cendres, étendirent les mains devant le Sei-
gneur » (Jd 4,11) ; ou bien avant de livrer bataille : « ils jeûnèrent ce jour-là, revêti-
rent des sacs, répandirent de la cendre sur leur tête et déchirèrent leurs vête-
ments » (1Ma 3,47).   

En nous couvrant de cendres, ce que nous ferons avec modération mercredi, nous 
nous reconnaissons pêcheurs et fragiles dans le combat de notre vie, et donc dispo-
nibles à la miséricorde et à la promesse divine. La cendre laisse une place nette pour 
son action ; elle est même un terreau efficace pour cultiver la terre de notre existence 
en vue d’une vie nouvelle plus féconde. Lorsque nous prenons des vacances, nous 
sommes censés nous reposer, pour porter un fruit meilleur dans nos activités… Le 
carême et les Cendres se proposent de réaliser la même opération pour notre vie tout 
entière : entrer en carême pendant les vacances n’est donc peut-être pas si inconci-
liable !  

Père Arnaud de Lamberterie 
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Le samedi 18 mars, hommes, célibataires, époux, pères,  
grands-pères, retrouvons-nous pour un pèlerinage sous le  
regard de saint Joseph !  

« Lève-toi, prends ton brancard et marche » : c’est le thème de la 12e marche de 
saint Joseph qui réunira à Paris quelques milliers d’hommes sous le regard du père 
adoptif de Jésus Christ. Il s’agit de marcher en groupe vers la basilique du Sacré 
Cœur de Montmartre, de partager des moments de prière, un pique-nique, avant 
d’assister à une messe solennelle puis de faire une procession dans le quartier de 
Montmartre.  

Cette année, les chapitres participants sont invités à accueillir des personnes ayant un 
handicap ou traversant des difficultés particulières pour accomplir avec elles ce che-
min et grandir ensemble dans la foi, la prière, et la fraternité.  

« Dans la foi, nous sommes responsables les uns des autres et nous avons aussi un 
immense besoin des uns des autres, quelle que soit notre histoire, quelle que soit 
notre pratique religieuse. N’hésitons pas à partager ce trésor qui illumine nos cœurs, 
afin de nous épauler sur ce chemin de vérité, de liberté et de joie. », nous dit  
Stanislas Péronnet, fondateur de ce pèlerinage dont l’aumônier est le père Francisco 
Dolz, de la paroisse Saint-François-Xavier à Paris (informations sur la marche sur le 
site internet www.marche-de-st-joseph.fr). 

Chaque homme de la paroisse est invité à ce pèlerinage, et à y convier une personne 
de son entourage ayant un handicap.  

La journée se déroulera de la façon suivante :  
 Rendez-vous à 8h à St-Vigor  
 9h-midi : marche, prières et partages en forêt 
 Pique-nique 
 Départ en train pour le Sacré-Cœur à Paris  
 15h30 : Messe solennelle 
 17h : procession dans Montmartre 
 18h : retour en train, ligne L. Possibilité pour ceux qui 

le souhaitent de rester aux vêpres. Des témoignages 
sont prévus à 19h, puis un dîner dans la crypte et une 
soirée d’adoration au Sacré-Cœur.  

Inscription : Tristan Diefenbacher, tristan_diefenbacher@yahoo.fr - 06 65 06 35 78 
Participation aux frais : 10 € / personne.  

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. 

 MARCHE DE SAINT JOSEPH  

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. 

ACTION DE CARÊME AVEC L’AED 

Samedi 11 et dimanche 12 mars, lors des messes dominicales, une quête sera faite 
pour aider les syriens victimes du séisme, par l’entremise de l’Aide à l’Église en Dé-
tresse (AED), implantée localement. 

CAMPAGNE DE CARÊME DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

Depuis 1961, ce collectif de 29 mouvements catholiques porte nos efforts de partage 
avec les plus pauvres, spécialement pendant la période de Carême. 
►Dès le mercredi des Cendres 22 février, un livret spirituel sera mis à votre dispo-
sition dans les églises. Il permet de cheminer chaque dimanche, à partir de la parole 
dominicale, en priant chaque fois pour un de nos partenaires qui agit sur place. 
►Samedi 25 et dimanche 26 mars, lors des messes dominicales, vous serez invités 
à marquer votre solidarité dans le cadre de la quête impérée. 

LOUANGE EXTRA, LA JOIE DE LA PRIÈRE 

Samedi 18 mars à 15h30, en l'église St-Léger de St-Germain-en-Laye, vous êtes 
tous invités à la 3ème Louange EXTRA autour du handicap : temps de louange pour 
prier, consoler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec les personnes por-
teuses de handicap et leurs familles. Elle sera suivie d'un goûter avec spectacle de 
magie, puis de la messe anticipée à 18h préparée avec les personnes handicapées. 
Chants et louange animés par le groupe ALLIANCES. Accessible PMR et traduit en 
LSF. Contact : pastorale.handicap@catholique78.fr - 06 20 31 52 96  

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.  

« LE TEMPS DU GOÛTER »  

Jeudi 16 mars 2023, de 15h à 17h, à la crypte St-Thibaut, nous fêterons le prin-
temps avec un peu d’avance et une animation surprise. Venez avec parents, amis, 
voisins, qui vieillissent et se sentent souvent  très seuls, voire oubliés.  Prenons du 
temps, montrons leur de la reconnaissance, de la préoccupation, de la tendresse.  Par-
lez-en autour de vous ! Nous pouvons assurer un covoiturage si nécessaire. 
Pour des raisons de logistique, merci de nous prévenir :  
Catherine Delaporte - 06 80 12 94 22 - cath_delaporte@yahoo.fr  
Joëlle Larible - 06 14 97 28 24 - jlarible@noos.fr  

TABLE-RONDE « MOURIR DANS LA DIGNITÉ »  

Jeudi 23 mars à 20h30 salle Jean XXIII au Chesnay ou mardi 28 mars à 20h30 à 
la collégiale de Poissy, 2 soirées au choix pour se former afin de discerner les enjeux 
de la fin de vie : Euthanasie, suicide assisté... Comment penser l'accompagnement de 
la vie jusqu'à la mort ? Face aux évolutions sociétales, médicales et anthropolo-
giques, quelle place accorder à la dignité de la personne ? Soins palliatifs : de quoi 
parlons-nous ? Contact : sante@catholique78.fr - 01 30 97 67 88. 
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