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

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 17.03, 17h-19h à St-Vigor, S 18.03, 17h30-18h15 à St-Louis et 
            D 19.03, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►PAS de permanence : S 18.03, 10h-12h à St-Thibaut.  
Permanence d’accueil du P Gaël : S 18.03, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►la future baptisée : Noa, qui fait son entrée en catéchuménat ce dimanche.  

►les futurs baptisés de Pâques : 
    ♦ de l’éveil à la foi : Luna, Enaya et Lucas, qui font une étape vers le baptême. 
    ♦ du primaire et du lycée : Ambre et Léa, qui vivent leur appel décisif par Mgr Crepy. 
    ♦ adultes : Elise, Romain, Gladys, Jeanne, Anissa, Doria et Sonia, qui vivent leur 1er scrutin.  

►les futurs mariés : réunis à St-Thibaut pour le 2ème dimanche de préparation au mariage sur le 
thème « Une nouvelle famille en réponse à l’appel de Dieu ». 

►les Syriens victimes du séisme : pour lesquels une quête est faite aux messes dominicales. 

►les défunts : Jacqueline VARIOT, Gisèle PAGÈS, Bertrand AUMOITE, Claude COUYBES, 
Christian GADBLET, Eliséo SAINZ, Blandine ROUILLON. 

►à l’intention de :   
S 11.03 18h30 St-Louis : - 
D 12.03 10h St-Thibaut : Toutes les grands-mères, Marguerite DESCOMBES†,  
Christian GADBLET† et Jean CITRAY†, Ghislaine GILBERT†, Patrick DESCAMPS†,  
Robert BRUNET†, Daniel FILS-AIMÉ†, Liliane BEBIUS†. 
D 12.03 11h30 Ste-Anne  : Marie-Claire JASSON†  
D 12.03 18h30 St-Vigor  : Nicole LEHOUCHU†, Christine TASSIE† 
Ma 14.03 12h St-Thibaut : Blandine ROUILLON† 
Me 15.03   7h30 St-Vigor : - 
Me 15.03 12h St-Thibaut : - 
J 16.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† 
V 17.03 12h St-Thibaut : - 
S 18.03 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 

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 de prière pour les victimes d’abus aux messes 
D 12.03 11h Bibliothèque paroissiale église St-Thibaut 
D 12.03 11h30 Messe avec les familles du KT église Ste-Anne 

Me 15.03 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
J 16.03 15h Le temps du goûter crypte St-Thibaut 
J 16.03 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité chez les membres 
S 18.03 8h Marche Saint Joseph (sur inscription) St-Vigor 
D 19.03 12h Déjeuner « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 
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Le père Gaël, suggère d’entendre la proposition du pape François pour pratiquer la 
démarche synodale dans les réunions du Conseil Pastoral autour des trois verbes : 
Rencontrer, Écouter, Discerner et propose un tour de table pour que chacun puisse 
s’exprimer entrer dans cette démarche en recherchant à discerner l’état d’esprit spiri-
tuel des paroissiens (leur météo spirituelle intérieure). « En commençant ce parcours, 
nous sommes appelés à devenir expert dans l’art de la rencontre. Non pas dans l’or-
ganisation d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 
avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de favoriser 
la rencontre entre nous. » (Extrait de l’homélie du pape François.) 

1. Le tour de table fait ressortir les fractures existantes dans nos communautés 
mais aussi les initiatives de chacun des clochers pour créer des liens. 

• Sainte-Anne de L’Etang-la-Ville : D’un côté les initiatives de l’association 
paroissiale le concours de crèche, la galette, le repas Ch’Ti mais de l’autre côté 
l’horaire de la messe du dimanche ne permet pas de créer un temps convivial 
après la messe. 

• Saint-Louis de Port-Marly : Depuis le changement de lieu de culte il y a un 
enjeu pastoral pour redonner une identité à la communauté de Port-Marly et 
approfondir les liens d’amitié. Une piste serait de profiter du jardin pour créer 
des temps de rencontre. Il y a également la grande salle en bas du presbytère 

• Saint-Thibaut – Saint Vigor de Marly-le-Roi : Il y a des difficultés pour cer-
tains nouveaux paroissiens d’être intégré dans la communauté. Il faut promou-
voir les initiatives existantes :  Les repas « Tissons des liens » et le repas de 
Noël. L’Adoration à l’oratoire de Saint-Thibaut, la Conférence Saint Vincent 
de Paul de la Paroisse et de soutien aux réfugiés ukrainiens. 

2. Jubilé Saint-Thibaut 
L’évènement du Jubilé Saint-Thibaut et la visite pastorale de notre évêque en 
2023-2024 sont des occasions de créer des occasions de rencontre, d’échange et 
de discernement dans la pastoral du groupement. 

3. Réflexion sur l’adaptation des statuts du Conseil Pastoral 
Proposition du Père Gaël : initier dans le cadre de la démarche synodale, une ré-
flexion sur l’aménagement des statuts du Conseil Pastoral. 

Contacter le Conseil Pastoral : bureau-cp@marly-catholique78.fr 

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. 

 ÉCHOS DU CONSEIL PASTORAL… 
Du 11 JANVIER 2023 

DÉJEUNER « TISSONS DES LIENS » 

Dimanche 19 mars 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 

TABLEAUX DE L’ÉGLISE STE-ANNE 

Dans le cadre de la préservation du patrimoine, en accord avec la Mairie de l’Étang-
le-Ville et le Département, il a été décidé de restaurer deux tableaux : « L’éducation 
de la Vierge par Ste Anne », dans le chœur et le « Christ en croix », dans la chapelle 
seigneuriale. La restauration durera plusieurs mois. Son coût, d’environ 30.000€, sera 
assumé pour 2/3 par le département et pour 1/3 par la mairie.   

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

« Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids de vos fardeaux, je vous procurerai 
le repos ! » (Mt 11, 28). Le Seigneur veut nous consoler, alléger le fardeau de notre 
vie, au cœur même de nos épreuves. Pendant ce Carême, venez déposer vos soucis, 
vos souffrances, vos fardeaux à Jésus présent dans la Sainte Hostie ! 3 créneaux sont 
à pourvoir à l'adoration : ♦ mardi 15h-16h, ♦ jeudi 16h-17h et ♦ vendredi 17h-18h.  
Inscription : adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05 

CHORALE POUR LA SEMAINE SAINTE 

Mercredi 15, 22 et 29 mars à 20h30, à la salle St-Louis du Port-Marly en face de 
l’église (parking), venez rejoindre la chorale paroissiale pour animer les célébrations 
du Triduum Pascal (6, 7 et 8 avril). Renseignements : gene.leclercq@yahoo.fr. 

SOLÉNNITÉ DE LA SAINT JOSEPH 

Lundi 20 mars à 18h30, à la Chapelle St-Amélie, une messe exceptionnelle sera 
célébrée par notre curé, le père Gaël.  

LECTIO DIVINA ŒCUMÉNIQUE 

Devant le succès des lectio divina œcuméniques de janvier, le groupe de coordination 
œcuménique propose de poursuivre cette rencontre de prière chaque mois, le mardi 
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin, à 20h30 au Temple de Marly. 

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 avec des intervenants spécialisés : méde-
cins, théologiens, maîtres de conférence à l'ICP, prêtres aborderont ce sujet délicat 
avec une approche globale, pour se former aux enjeux de la fin de vie : euthanasie, 
suicide assisté, accompagnement de la vie jusqu'à la mort, dignité de la personne, 
soins palliatifs. Pour un covoiturage, contacter :  secretariat@marly-catholique78.fr. 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 17 mars à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante ac-
cueille Florence Bauchard, journaliste, chef de rubrique aux Echos Week-End, qui 
nous parlera de l’évolution de la presse, et des défis actuels de l’information.  

« FRAT » DES LYCÉENS À LOURDES 

Du 23 au 28 avril, à Lourdes, les évêques d’Ile-de-France invitent les jeunes à un 
grand rassemblement festif pour prier, rencontrer et chanter ensemble sur le thème : 
« N’ayez pas peur ! ». Mobilisez vos lycéens pour vivre cette belle aventure du FRAT 
et leur proposer cette expérience hors norme. Les inscriptions seront closes le 20 
mars. Contact : aumoneriemarly@gmail.com. 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES PERSONNES VICTIMES D’ABUS 

Dimanche 12 mars, l’Eglise Catholique en France demande de prier tout particuliè-
rement pour les personnes victimes d’abus sexuels dans l’église. Lisez le message de 
Mgr Luc Crepy sur le site du diocèse : catholique78.fr. 
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