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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 24.03, 17h-19h à St-Vigor et S 25.03, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 25.03, 10h-12h à St-Thibaut et D 26.03, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
Permanence d’accueil du P. Gaël : S 25.03, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►la baptisée : Sybille CONDÉ 

►les futurs baptisés de Pâques : Luna, Léa, Elise, Romain, Gladys, Jeanne, Anissa, Doria et 
Sonia qui vivent leur 2ème scrutin. 

►les hommes : en pèlerinage de la Saint Joseph entre St-Vigor et le Sacré-Cœur de Paris. 

►les défunts : Henriette MARTY, Lucienne MOGLIA, René LE GOFF,  

                         Nelly PERES-MORALES. 

►à l’intention de :   
S 18.03 18h30 St-Louis : - 
D 19.03 10h St-Thibaut : Pierre LUZY†, Jean-Pierre AUBART†, Eugénie DROMEL† et ses 
enfants†, Simone et René HERVÉ et leurs petits-enfants†. 
D 19.03 11h30 Ste-Anne  : Nicole GUERLAIN†  
D 19.03 18h30 St-Vigor  : - 
L 20.03 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma 21.03 12h St-Thibaut : - 
Me 22.03   7h30 St-Vigor : - 
Me 22.03 12h St-Thibaut : Eugène KOUDIANE† 
J 23.03 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† 
V 24.03 12h St-Thibaut : Max de PORTZAMPARC† 
S 25.03 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 18.03 8h Marche Saint Joseph (sur inscription) église St-Vigor 
S 18.03 10h30 Conférence de Carême n°1 sur l’oraison église St-Thibaut 
D 19.03 12h Déjeuner « Tissons des liens » crypte St-Thibaut 
L 20.03 18h30 Solennité de la Saint Joseph église Ste-Amélie 

Ma 21.03 20h30 Lectio Divina œcuménique temple de Marly 
Me 22.03 20h30 Chorale paroissiale  salle St-Louis 
V 24.03 19h30 Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud crypte St-Thibaut 
S 25.03 10h30 Conférence de Carême n° 2 sur l’oraison église St-Thibaut 
S 25.03 12h Messe de la solennité l’Annonciation église St-Thibaut 
S 25.03 20h Concert 10 ans de « Little Gospel’s Voice » église St-Thibaut 
S 25.03 D 26.03 Quête de Carême pour le CCFD-TS aux messes 
D 26.03 10h Messe des familles du KT et 3ème scrutin église St-Thibaut 
D 26.03 15h30-18h Dimanche du Pardon église St-Thibaut 
D 26.03 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 

Dominic@les 
19 mars 2023 - 4ème dimanche de Carême Laetare 

Ô GLORIEUX SAINT JOSEPH  

Lundi prochain nous fêterons Saint Joseph, le 
chaste époux de la Vierge Marie. La popularité de la 
dévotion à Saint Joseph est récente dans l’histoire de 
l’Eglise. Elle commence à prendre son essor au 
XVIème siècle. Au début de l’Eglise ce sont souvent 
des figures de martyrs, de moines, d’évêques qui sont 
les figures marquantes de la dévotion des baptisés. La 
dévotion à Saint Joseph a dû, probablement, appa-
raître au moment où se développe dans le cœur des 
fidèles le désir de se donner comme modèle une fi-
gure de saint laïc. Au moment où la modernité débute 
en Europe, on comprend que les baptisés aient cher-
ché une figure spirituelle plus proche de ce qu’ils vi-
vaient.  

Joseph a été un père de famille, il a exercé un métier, il était un membre de la 
communauté du village de Nazareth et il est mort, entouré de sa famille. La vie de 
Joseph n’a pas besoin de beaucoup d’explications, elle ressemble à la vie quotidienne 
que nous connaissons bien. Beaucoup de fidèles peuvent se reconnaître dans cette vie 
simple et habituelle qui a été celle de Saint Joseph.  

Cette popularité de Saint Joseph grandit dans les jeunes générations, on connaît 
sur notre groupement paroissial la marche Saint Joseph, le pape François qui a débuté 
son pontificat par son installation solennelle le jour de la saint Joseph le 19 mars 
2013, n’oublie jamais de proposer aux fidèles l’exemple de ce grand saint. On peut 
penser plus particulièrement aux catéchèses dédiées à Saint Joseph de novembre 
2021 à février 2022, et bien sûr la lettre Apostolique « Patris Corde » (Un cœur de 
Père). A la fin de cette lettre Apostolique le Saint Père nous encourageait à nous con-
fier à Saint Joseph : « Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour 
envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan. […] Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et 
la perfection propres à leur état. Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible 
de vivre l’Évangile. » 

Saint Joseph peut être pour nous, un modèle pour avancer sur le chemin de la 
sainteté, non pas une sainteté héroïque mais la sainteté « de la porte d’à côté », la 
sainteté de la vie cachée de Joseph de Nazareth.  

Père Gaël Bénéat+ 
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« Laissons-nous vaincre par la Paix du Christ !... La paix 
est possible, la paix est un devoir, la paix est la respon-

sabilité première de tous ! » A la suite de cet appel du pape François (Pâques 2022), 
le CCFD-TS nous invite à être artisans de paix. 

La crise alimentaire augmente à travers un cercle terrible : la faim fracture les socié-
tés et provoque les conflits, mais les guerres provoquent à leur tour des famines. 

« Pour l’Afrique de l’Ouest, la guerre en Ukraine a accentué l’inflation des denrées 
alimentaires, qui existe depuis longtemps déjà. Depuis cinq ans, le prix du maïs a 
augmenté de 30 % et celui du riz de 20 %.» (OXFAM-chiffres 2022) 

« Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de la faim (…) Et l’agri-
culture mondiale pourrait nourrir normalement douze milliards d’êtres humains si la 
distribution des aliments obéissait à des critères équitables et justes. Il n’y a donc 
aucune fatalité.» J. Ziegler, rapporteur FAO 

Avec ses partenaires, le CCFD-Terre Solidaire travaille à sortir de cette spirale par un 
développement humain intégral. Quelques exemples : 

Le Comité Diocésain de Développement (Nord Cameroun) accompagne les popula-
tions les plus démunies dans leurs projets d’amélioration : formation, santé, microfi-
nance, projets agroécologiques… et renforce les initiatives qui favorisent le dialogue 
entre les différentes communautés. 
Au Liban, l’association Buzuruna produit des semences très nutritives et adaptées 
aux sols locaux, elle forme les paysans à l’agroécologie – seul modèle porteur d’une 
réponse durable à l’insécurité alimentaire. 
Au Nord-Ouest de la Colombie, dans un pays secoué par des années de violences et 
guerre civile, le collectif Vamos Mujer soutient les femmes dans leurs projets de dé-
veloppement (agroécologie, semences locales, préservation de l’eau) et dans la re-
connaissance de leurs droits. 

Dans 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire soutient ainsi près de 600 projets définis par 
la population locale et qui répondent donc strictement à ses besoins. Cela représente 
plus de 3 millions de bénéficiaires directs ! 
Ce sont eux qui portent l’espérance dans leurs pays en prenant en main leur avenir. 
Notre soutien est plus que jamais nécessaire. 

Merci pour votre générosité, samedi 25 et dimanche 26 mars, aux messes. 

Ce dimanche, nous vous distribuons des enveloppes que vous pourrez remettre lors 
de la quête impérée du 26 mars, ou les dimanches suivants. Toute enveloppe identi-
fiée permet de recevoir un reçu fiscal. 

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. 

 UN CARÊME POUR LA PAIX  

FÊTE SAINT NICOLAS 

Lundi 27 mars à 20h45, à la crypte St-Thibaut, Les Amis de Saint Thibaut commen-
cent à préparer la prochaine Fête Saint Nicolas qui aura lieu dans la crypte de l’église 
St-Thibaut les 24, 25 et 26 novembre 2023. Quelles que soient vos compétences, 
venez nombreux pour contribuer à la réussite de cet évènement annuel. 
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr. 

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

Samedi 25 mars à 12h, messe à St-Thibaut. 

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. 

LA PAROISSE RECHERCHE DES RAMEAUX  

A l'occasion de la fête des Rameaux des 1er & 2 avril, la paroisse recherche des ra-
meaux. Si vous avez dans vos jardins des buis ou des oliviers ou si vous connaissez 
des personnes qui pourraient en fournir, contactez secretariat@marly-catholique78.fr. 

2 CONFÉRENCES DE CARÊME 

Samedi 18 et 25 mars à 10h30, à l’église St-Thibaut, 2 conférences « L’oraison à 
l’école du Carmel » par le père Daniel Lé de l’Institut Notre Dame de Vie. 

CONCERT DES 10 ANS « LITTLE GOSPEL’S VOICE » 

Samedi 25 mars à 20h, à l’église St-Thibaut, le chœur « Little Gospel’s Voice » fête 
ses 10 ans ! Les 120 choristes vous invitent à partager leurs souvenirs lors d'un grand 
concert. 4 formations (LG VOICE, La force de la Voix, IND et STE THÉRÈSE) diri-
gées par Marie Kairouz. Émotion garantie. Réservation conseillée au 06 62 16 02 93. 
Adulte:15€ - Enfant et étudiant: 10€ - moins de 4 ans: offert. 

JMJ 23+ : ROUTE SPÉCIALE JEUNES PROS 

Du 27 juillet au 7 août, pour les jeunes actifs de plus de 23 ans, une route spéciale 
est dédiée : avec étapes à Burgos, Braga et Fatima avant de rejoindre Lisbonne. A 
Lisbonne, une zone francophone dédiée autour de l'église Santos-o-Velho et un pro-
gramme sur mesure : des grands témoins, happy hour, conférences, temps de prière, 
village d'initiatives, veillées, concerts… Pour s'inscrire : jmjvingttroisplus2023-
versailles.venio.fr/fr. 

VOCATIONS FÉMININES 

Vendredi 24 mars, 20h30-21h30, soirée en visio pour les jeunes femmes de 18 à 30 
ans. Une opportunité pour : poser ses questions, rencontrer d’autres filles qui  s’inter-
rogent sur une vocation consacrée, rencontrer les sœurs au service des vocations fé-
minines du diocèse de Versailles. Rejoindre la réunion : 
zoom.us -  ID : 856 5798 4666 - Code secret : 948231 
Contact : sœur Rosalie Céline - vocations@catholique78.fr - 07 58 80 52 72. 

PORTES OUVERTES  À LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE 

Samedi 15 avril, 10h-18h, à Versailles. En cette année de prière pour les vocations, 
la maison Saint-Jean-Baptiste ouvre ses portes ! Venez découvrir le quotidien d’un 
propédeute, en année de discernement et de fondation spirituelle.  
Inscription : secretariat.msjb@studiumversailles.fr. 
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