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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 31.03, 17h-19h à St-Vigor et D 02.04, 10h30-11h15 à Ste-Anne.  
►P. Arnaud de Lamberterie : S 01.04, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis.. 
PAS de permanence d’accueil du P. Gaël : S 01.04, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►le baptisé : Alexandre DUMOND 

►les futurs baptisés de Pâques : Ambre, Luna, Léa, Elise, Romain, Gladys, Jeanne, Anissa, Do-
ria et Sonia qui vivent leur 3ème scrutin. 

►les futurs baptisés de l’éveil à la foi : Maxime, Alice, Hortense, Colombe, Andrea, Manon, 
Luiz-Michèle, Michèle-Henriette, Luna et Enaya qui vivent leur 3ème étape de baptême. 

►les diacres de notre diocèse et leurs épouses : qui sont en récollection à la Part-Dieu sur le 
thème « Foi, liberté et vérité ». 

►les 250 grands-parents de notre diocèse : qui se retrouvent samedi à Versailles pour une jour-
née de ressourcement, d'enseignement et de prière pour leurs familles.  

►les défuntes : Jeannine BARTHON, Marie ARNOLIN, Geneviève DUPENLOUP. 

►à l’intention de :   
S 25.03 18h30 St-Louis : - 
D 26.03 10h St-Thibaut : Raymonde SRINIVASSAN†, Isabelle GEORGEL†,  
  André MARIANI†, Lucas LOULENDO†, Liliane BEBIUS†. 
D 26.03 11h30 Ste-Anne  : Pascale DUFOUR†  
D 26.03 18h30 St-Vigor  : Edmond DECAU†, Jocelyne THOMANN†, Alain JOURDIER† 
L 27.03 18h30 Ste-Amélie : - 
Ma 28.03 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire 
Me 29.03   7h30 St-Vigor : - 
Me 29.03 12h St-Thibaut : - 
J 30.03 12h St-Thibaut : - 
V 31.03 12h St-Thibaut : - 
S 01.04 12h St-Thibaut : Sandrine KWIMO† 

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 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 15h-18h Dimanche du Pardon église St-Thibaut 
D 26.03 18h30 Messe animée par les jeunes église St-Vigor 
L 27.03 20h45 Préparation de la fête Saint Nicolas 2023 crypte St-Thibaut 

Ma 28.03 20h30 Table ronde « Mourir dans la dignité » collégiale de Poissy 
Me 29.03 20h30 Chorale paroissiale salle St-Louis 
V 31.03 20h30 Concert des Petits chanteurs de St-Dominique église St-Thibaut 
S 01.04 D 02.04 Dimanche des Rameaux et de la Passion aux messes 
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26 mars 2023 - 5ème dimanche de Carême 

LE PROCHAIN, ICI ET LÀ-BAS… 

Le Panier, le Secours Catholique, la Société St Vincent de Paul sont des instances où 
des personnes, des familles trouvent amitiés, aide et soutien. 

Votre générosité nous permet aussi d’accueillir, d’aider deux familles ukrainiennes. 

Oui, beaucoup de générosité sur notre groupement paroissial. Mais qu’en est-il des 
peuples plus éloignés ? Nous voyons bien qu’entre les nations, nous sommes de plus 
en plus dépendants les uns des autres. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où beau-
coup vivait en partie en autarcie. 

Du fait de l’information, des médias, nous sommes tous conscients de ce qui se passe 
au bout du monde. Nous sommes au courant de ce qu’il advient aux nombreux 
peuples en souffrance, que ce soit dans les pays d’Afrique, en Syrie, Turquie, Liban, 
en Amérique du Sud … 

Le prochain qui vit là-bas est devenu plus proche. C’est une situation nouvelle 
qu’il nous faut prendre en compte. Oui, mais comment ? 

Donner de l’argent à des organismes reconnus par l’Église comme le C.C.F.D.-Terre 
Solidaire. l’Aide à l’Eglise en Détresse…. oui, c’est très important. Mais, il nous faut 
aller plus loin pour tous nos frères et sœurs en humanité. 

La période du Carême nous permet de prendre du recul sur notre vie et sur le monde 
dans lequel nous vivons, un temps de désert où nous retrouvons l’essentiel c’est-à-
dire l’amour du Christ et la fraternité universelle au cœur de notre vie. Il nous faut 
prendre conscience des frères qui sont loin en évaluant les conséquences pour 
eux de nos choix et de nos modes de vie. Car l’agir local doit lui-même être vécu 
dans une perspective de transformation globale. Quelque chose doit changer en 
nous-mêmes, dans notre mentalité, dans nos sociétés… 

Par exemple, face aux dérèglements climatiques, à la destruction de la nature, au 
manque d’eau ici et là-bas, réduisons notre empreinte écologique, agissons contre les 
projets destructeurs de l’environnement ; face au rouleau compresseur de la société 
de consommation, qui crée de faux besoins, retrouvons le sens de la vie et non du 
superflu… 

Alors, faisons nôtre, cette phrase de saint François d’Assise, reprise par le pape Fran-
çois dans Fratelli tutti au § 1. « Il déclare heureux celui qui aime l’autre, autant 
lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui. » 

Patrice Laurence, diacre 

COLLECTE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE  Aux messes de ce week-end, vous êtes 
invités à soutenir nos partenaires dans le cadre de la quête impérée. Des enveloppes resteront 
disponibles au fond des églises si vous souhaitez remettre votre don dans les corbeilles au 
cours des prochains dimanches. D’avance, merci de votre soutien. 
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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. 

  

1er - 9 avril 2023 

SEMAINE SAINTE  

des RAMEAUX à PÂQUES  

DÉCOUVRIR LE SENS DU SHABBAT 

Dimanche 26 mars à 17h, au 39 rue de Versailles au Chesnay, le service diocésain 
pour les Relations avec le Judaïsme dans les Yvelines propose une formation sur la 
signification profonde du Shabbat dispensée par Arié Toledano, Rabbin de Versailles. 
Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr. Participation : 5€/pers. 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL PASTORAL 

Le conseil pastoral est un lieu d'expression de la communauté, de relecture de l'action 
pastorale, de proposition, mais aussi de veille et de prospective, en vue de la mission 
et au service de la communion. 
Les mandats de trois membres du Conseil Pastoral arrivent à leur terme à la fin de 
l'année scolaire. Pour les remplacer, vous serez sollicités à la fin des messes domini-
cales des 15 et 16 avril prochains, pour donner le nom de paroissiens qui, selon 
vous, pourraient entrer dans ce conseil. A partir des noms proposés, le conseil coop-
tera ses futurs membres lors de sa prochaine réunion, le 31 mai prochain. Réfléchis-
sez-y dès maintenant! Merci. 

SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 1er avril de 9h à 17h, la Boutique Solidaire du Secours Catholique vous 
convie à sa « Porte Ouverte ». Petits prix pour grandes actions : vêtements, enfants, 
femmes, hommes, mais aussi linge de maison, sacs, bric à brac…Venez nous voir et 
invitez vos amis au 23 rue de Mareil - 78160 Marly-le-Roi. Contact : 06 07 28 85 38. 

CONCERT À ST-THIBAUT 

Vendredi 31 mars à 20h30, aura lieu en l’église Saint-Thibaut du Pecq, le concert de 
Carême des 62 Petits Chanteurs de Saint-Dominique, sous la direction de Mathieu 
Bonnin. Ils interprèteront le STABAT MATER de HAYDN. Entrée libre. 

JOURNÉE ÉGLISE VERTE  

Samedi 1er avril de 9h30 à 17h, au centre Ozanam, la Pépinière Laudato Si organise 
pour la quatrième fois la rencontre des paroisses "Eglise Verte" catholiques, protes-
tantes et orthodoxes des Yvelines. Le thème en est : « Sobriété, ascèse ? à quoi 
sommes-nous appelés ? » Contact : laudatosi@catholique78.fr - 06 21 28 67 08. 

SPECTACLE « COULEURS D’EXIL » 

Jeudi 30 mars, à 20h, au Centre Culturel Jean Vilar, le collectif œuvrant sur Marly 
en faveur des migrants, invite la Troupe "Contes en Bande": Elle nous offrira des 
textes littéraires et musicaux, sur le thème des migrations. Participation libre. 

MÉDITATION DU VENDREDI SAINT 

Vendredi 7 avril, 12h-13h, au Temple de Marly, prière œcuménique, proposé par 
l’ACAT « Aider à supporter l’insupportable ! ». Méditation sue le Chemin de Croix.  

ÉVANGÉLISATION DE RUE À ST-THIBAUT 

Samedi 1er avril de 14h30 à 17h30, autour de St-Thibaut, les paroissiens en bi-
nômes, portés par l’Esprit Saint, sortiront dans la rue pour être des signes visibles 
dans notre ville, pont entre la paroisse et la société. Cette mission, sera précédée par 
un enseignement, un temps de prière, et soutenue par l’adoration du Saint Sacrement.  

JOUR DE PÂQUES DÉJEUNER FESTIF  

Dimanche 9 avril à 12h, à la crypte St-Thibaut, un déjeuner festif de Pâques est pro-
posé. Il sera composé de ce que chacun apportera, un plat salé ou un plat sucré. 
L'apéritif vous sera offert. Contact : 06 60 52 87 11 - 06 60 37 90 83 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES À L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 9 avril à l'issue de la messe de Pâques de 11h30 à Ste-Anne, tous les en-
fants sont invités à une grande chasse aux œufs dans le parc Fonton. Un apéritif est 
prévu pour les adultes. Venez nombreux profiter de ce bon moment convivial ! 
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