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Le groupement paroissial fait partie des 67 paroisses catholiques du diocèse 
de Versailles placées sous l’autorité de l’évêque. La paroisse est le lien concret 
de l’appartenance à l’Eglise, “Peuple de Dieu”. Elle est gouvernée par son curé 
(responsable), aidé par d’autres prêtres. De nombreux paroissiens en mission 
d’Eglise mettent également leur temps et leurs compétences au service des 
différentes activités de la paroisse.

UN DIOCESE, UN DOYENNE, UNE PAROISSE

Province 
ecclésiastique 

de Paris

Archidiocèse de Paris
Diocèse de Créteil
Diocèse d’Évry-
Corbeil-Essonnes
Diocèse de Meaux
Diocèse de Nanterre
Diocèse de Pontoise
Diocèse de Saint-Denis
Diocèse de Versailles

Diocèse de
Versailles

Évêque de Versailles

12 doyennés
67 paroisses ou  
groupements paroissiaux

Doyenné 
de Saint-Germain-en-Laye

● Groupement paroissial de St Léger
   Fourqueux-Mareil
● Groupement paroissial de  
   Marly-le-Roi
● Paroisse de Saint-Germain -
   Saint-Germain-en-Laye  
● Paroisse St-Wandrille du Pecq
● Groupement paroissial de
   Aigremont-Chambourcy

« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, 
lieu de l’écoute de la Parole, 

de la croissance de la vie chrétienne,  
du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse,
de l’adoration et de la célébration … 

      elle est communauté de communautés ». 

Pape François, La Joie de l’Evangile n° 28
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Chers amis,

Ce guide vous présente les activités de votre paroisse 
dans toute leur diversité. Que vous soyez familiers 
de la vie de l’Eglise ou que vous soyez débutants, 
que vous soyez anciens ou nouveaux paroissiens, 
vous trouverez ici une description succincte de tout 
ce qui fait la vie paroissiale au quotidien, espérant 
répondre ainsi à vos questions et à vos attentes.

Le Christ est venu pour tous sans exception, soyez donc les  
bienvenus, quelle que soit votre situation personnelle.

N’hésitez pas à nous contacter, à venir dans l’une des églises, à 
rencontrer un prêtre. Nous serons heureux de vous accueillir.

Que Dieu vous bénisse.
               P. Olivier de Rubercy
                      Curé
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Père Alain de Campigneulles
Vicaire 

A VOTRE SERVICE

Père Olivier de Rubercy
Curé

Diacres permanents

Prêtres

Équipe d’animation Paroissiale (EAP)

Père Christian Dioré
Prêtre au service

de la paroisse

Patrice Laurence
Epoux de Jacqueline Laurence
Au service des personnes âgées ou malades à domicile

Raymond Jarnet
Epoux de Chantal Jarnet 
Chargé de mission pour les “nouvelles croyances”
Assure des formations catéchétiques pour adultes.

A l’écoute de tous, cette équipe soutient le curé dans l’animation de la paroisse.
Elle est composée des prêtres et de quatre laïcs appelés à cette mission.

Sophie 
Madama

Florence
de Castéra

Marie-José
Lezaud

Thierry
Lopez
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Le Conseil Pastoral réunit le curé, les diacres et des laïcs (maximum douze membres 
élus et cooptés) représentant l’ensemble du groupement en veillant à ce que 
soient représentées les différentes réalités et sensibilités locales. Sa mission est de  
promouvoir l’évangélisation. Il examine les besoins, propose des orientations et 
aide à mûrir les projets qui lui sont confiés.

Le Conseil Pastoral

Secrétaire : Chantal Hays
Comptable : Bernadette Girard 
Organistes : Alain Rogister et Jean de Coatparquet
Employées de maison : Djamila Belghit et Raymonde Jean-Pierre 

Anne
Lima de Jesus

Guy 
Diambu

Susana 
Dos Santos

Stanislas 
Roche

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE)

Isabelle 
Vermaele

Stéphane 
Pequignet

Pierre 
Vedrenne

Christophe 
Marcolini

Josée 
Pluchet

Stéphane 
Lemire

Nicolas
Fiszman

Il apporte son aide au curé pour l’administration des biens du groupement paroissial. 

Edgard Gnanou Denis Barbier Philippe Goncalves Patrice Delaporte

Louis Joyeux Michel Fesseau Jean Huret Didier Lemire Michel Quentel

Les salariés

Iris
Diefenbacher
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Elle a été construite par Mansart à la demande de 
Louis XIV et consacrée en 1689. Elle a remplacé 
l’église de Marly-le-Bourg dit “Marly-le-Bas” et celle 
de Marly-le-Chatel dit “Marly-le-Haut”. 
Elle est placée sous le patronage de Saint Vigor, 
évêque de Bayeux au VIème siècle, et de Saint Etienne, 
le premier diacre et martyr. 
Restaurée entre 2015 et 2018
Eglise Saint-Vigor - 17 bis route de Saint-Cyr
78160 Marly-le-Roi 
Ouverte tous les jours de 8h30 à 19h

Eglise Saint-Vigor de Marly-le-Roi

Eglise Saint-Thibaut de Marly au Pecq 

Située sur la commune du Pecq, à la limite entre  
Marly-le-Roi et Le Pecq, elle est de style moderne. Tous les 
paroissiens participèrent à sa construction. Consacrée  
en 1964, elle est placée sous le patronage de Saint 
Thibaut, né à Marly au début du XIIIème siècle.
Eglise Saint-Thibaut 
58 bis avenue du Président Kennedy 78230 Le Pecq
Oratoire de l’église Saint-Thibaut (entrée sur le côté gauche du parvis)
Ouverte tous les jours de 8h30 à 18h

POUR VOUS ACCUEILLIR
Accueil secrétariat au Presbytère Saint-Vigor :
17 bis route de Saint-Cyr - 78160 Marly-le-Roi  -  Tél : 01 39 58 49 00
Du lundi au vendredi 10h-12h et 15-17h et samedi 10h-12h

Accueil sans rendez-vous par un prêtre / confession :
 � Eglise Saint-Vigor (curé) : vendredi 17h-19h *

 � Eglise Sainte-Anne : le mardi 17h-19h *

 � Eglise Saint-Thibaut : le samedi 10h-12h *  

 � Eglise Saint-Louis : le samedi 17h30-18h15 *
      * hors vacances scolaires
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Elle fut construite sous Louis XVI. La création de la paroisse 
du Port-Marly a précédé celle de la commune en 1790. 
La messe dominicale est célébrée en français, le samedi soir, 
par l’un des prêtres de la paroisse, et en latin le dimanche, 
dans la forme extraordinaire du rite romain, par des prêtres 
chanoines de l’Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre.
Eglise Saint-Louis - 42 route de Versailles - 78560 Le Port-Marly
Ouverte le samedi de 17h30 à 19h30

C’est la plus ancienne de nos églises. Elle a été édifiée au  
XIIème siècle puis complétée aux XVème et XVIIIème siècles. 
D’abord placée sous le patronage de Notre-Dame, elle est 
depuis le XIXème siècle consacrée à Sainte Anne, la mère de la 
Vierge Marie.
Eglise   Sainte-Anne   - 2    rue   Jean Mermoz -  78620   L’Etang-la-Ville  
Ouverte tous les jours de 9h à 18h

Située dans le domaine de Grandchamp, c’est une ancienne 
grange érigée en chapelle en 1942. Le choix de Sainte Amélie 
en tant que patronne a été fait en hommage à la reine  
Amélie du Portugal.
Chapelle Sainte-Amélie - 1 avenue de Grandchamp 
78230 Le Pecq

Eglise Sainte-Anne de L’Etang-la-Ville

Eglise Saint-Louis du Port-Marly

Chapelle Sainte-Amélie du Pecq 

Pour toute information et pour nous contacter :
Tél : 01 39 58 49 00 - Mail : secretariat@marly-catholique78.fr

www.marly-catholique78.fr
  Chaîne YouTube : Groupement Marly le-Pecq Etang-la-Ville Port-Marly

  https://www.youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw

   Page Facebook : Groupement paroissial Marly-Le-Roi/Le Pecq/L’Etang-la-Ville/Port-Marly
   https://www.facebook.com/groups/paroisse.marly    
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Le territoire du groupement paroissial
Marly-le-Roi/Le Pecq, L’Etang-la-Ville, Le Port-Marly

POUR VOUS ACCUEILLIR
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PRIER
CÉLÉBRER
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Célébrer le dimanche - Messes dominicales

Célébrer en semaine - Messes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Eglise
St-Thibaut

Le Pecq
12h 12h 12h 12h 12h

Chapelle
Ste-Amelie

Le Pecq
18h30

`
* uniquement en période scolaire

Eglise 
Saint-Louis

Le Port-Marly

Eglise 
Saint-Thibaut

Le Pecq

Eglise 
Sainte-Anne

L’Etang-la-Ville

Eglise
Saint-Vigor
Marly-le-Roi

Samedi 18h30

Dimanche 10h 11h30 18h30

PRIER - CÉLÉBRER 

*

MESSES DOMINICALES : célébrées dans la forme extraordinaire du rite romain (latin) 
Eglise Saint-Louis Le Port-Marly : le Dimanche  8h30 - 10h - 11h45 - 18h30

*
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 Vêpres
Les vêpres sont célébrées en fin d’après midi, quand le jour baisse, “afin de rendre 
grâce pour ce qui, en ce jour, nous a été donné, ou pour ce que nous avons fait de bien”. 
Mercredi * 18h30 Salle St-Louis (25 bis rue de Versailles au Port-Marly)
Vendredi * 19h St-Vigor 
* (hors vacances scolaires)

«Entrez, inclinez vous, prosternez vous,
  Adorons le Seigneur qui nous a faits.»   Psaume 95 (94)

Temps de prière

Adoration du Saint Sacrement
Adorer le Saint Sacrement, c’est se tenir en silence sous le regard du Christ, réellement 
présent dans l’hostie consacrée au moment de la messe, pour L’adorer, Le contem-
pler, et lui offrir notre vie et nos intentions de prière pour l’Eglise et pour le monde.  
A l’oratoire Saint-Thibaut. Du mardi au vendredi de 6h à minuit, et pendant la nuit du 
jeudi au vendredi. 
Pour s’engager sur un créneau horaire
adoration@marly-catholique78.fr
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Chapelet
La prière du Chapelet est ouverte à ceux 
qui désirent prier la Vierge Marie en 
méditant les Mystères de la vie de Jésus. 
Tous les Lundis à 14h30 et à 20h30 à 
l’Oratoire Saint-Thibaut.

Prière des mères
La Prière des Mères s’adresse à toutes 
celles qui désirent prier ensemble pour 
leurs enfants, petits-enfants et tous 
les enfants du monde, déposer leurs  
inquiétudes et remettre les enfants entre 
les mains du Seigneur. Il existe plusieurs 
groupes de prière sur le groupement 
paroissial.
Marine Brusset - 06 73 07 88 56
Josée Pluchet - 06 80 63 54 04

Prière de quartier
Autour de la Parole du jour, un 
temps de prière pour rendre grâce 
pour ce qui est vécu dans le quartier 
et confier au Seigneur tous ceux 
qui vivent des moments difficiles. 
Les lundis, de 8h45 à 9h15 à Marly-le-Roi  
et à  9h à l’Etang-la-Ville,
secretariat@marly-catholique78.fr

Equipe Vocation
Elle est en lien avec le curé de la paroisse, 
a pour mission de discerner les actions 
à mettre en œuvre pour éveiller la voca-
tion personnelle à laquelle Dieu appelle 
chacun. Organisation de moments de 
prières spécifiques à l’occasion de la 
Journée mondiale de prière pour les 
vocations, soirées de prières mensuelles 
pour demander au Seigneur qu’il nous 
envoie des prêtres, des diacres, des 
frères et sœurs s’engageant dans une vie  
religieuse, dans une vie de laïcs consacrés 
ou dans le mariage, répondant ainsi à 
l’appel du Seigneur : « me voici ».
Bruno Pagesy

Lectio Divina (ou lecture sainte)
La lectio divina met en œuvre un 
pédagogie de la lecture priante de 
la Parole de Dieu, une lecture qui  
devient prière et qui “monte”, échelon 
par échelon : lecture, méditation, prière, 
contemplation. 
3 groupes se réunissent tous les 15 jours 
ou tous les mois.
Raymond Jarnet

Groupe "Enfants de Miséricorde"
Dans un climat d’amour fraternel, nous 
chantons, adorons en silence, ouvrons 
nos cœurs à l’amour de Jésus pré-
sent dans le Saint Sacrement exposé 
et prions pour ceux qui le souhaitent.  
Tous les vendredis, hors vacances  
scolaires, de 20h30 à 22h à l’oratoire 
St Thibaut. Un vendredi par mois, 
l’équipe vocations nous rejoint pour 
une soirée de prière pour les vocations.
Alain Thomas 

Groupe de prière œcuménique
Sous la conduite de l’Esprit Saint, louer 
et prier le Seigneur, lui confier des in-
tentions de prière personnelles, collec-
tives, universelles, partager et méditer 
la Parole de Dieu, passer ce temps en 
présence de notre Seigneur.
Deux mercredis par mois à Saint-Thibaut 
à 20h30 - Annick Coffi

Groupes de prière

PRIER - CÉLÉBRER 
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes  
guidé par notre évêque, rassemble les 
malades et hospitaliers, les pèlerins  
individuels et les familles ainsi que les 
collégiens. A partir de 16 ans, les jeunes 
peuvent être hospitaliers.
Pour être hospitalier : Joseph Hani
Pour être pèlerin : Patrice Laurence

Lourdes Cancer Espérance
Chaque année en septembre, un  
pèlerinage à Lourdes, de cinq jours, est 
plus particulièrement destiné à ceux qui 
sont concernés par le cancer qu’ils soient  
touchés personnellement ou à travers un 
proche. Il permet à tous de se ressourcer, 
de prier et de témoigner de sa foi. 
Jean-Pierre Lejeune
www.lce78.fr

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer (Jeufosse) le 15 août
Chaque année, notre évêque nous invite 
à célébrer en diocèse l’Assomption de 
Marie.
Messe solennelle à 10h à la collégiale 
de Mantes-la-Jolie puis pèlerinage vers  
Notre-Dame de la Mer à Jeufosse.  
Confessions, adoration et vêpres solennelles.

Pèlerinages

Pèlerinage des mères de famille
Propositions sur le site : 
www.catholique78.fr

Pèlerinage des pères de famille 
Marche de Saint Joseph de la paroisse  
à Paris le 20 mars 2021
https://www.marche-de-st-joseph.fr
Pierre Vedrenne 
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Au service de la liturgie

Afin de rendre la liturgie la plus belle et la plus priante possible, divers services 
sont nécessaires : la sacristie, l’accueil, l’animation par la musique et les chants, la  
proclamation de la Parole de Dieu, la rédaction et la lecture de la prière universelle. 
N’hésitez pas à proposer vos services !

L’accueil
A l’entrée de l’église, des paroissiens vous  
accueillent et sont là pour vous.
Responsable : Hélène Alexis

Orgue
Des organistes accompagnent le chant  
liturgique et font raisonner la voix de  
l’orgue pour la beauté de la messe.

La proclamation de la Parole
Le lecteur est le porte-parole du  
Seigneur. Depuis l’ambon, la voix du  
lecteur transmet et annonce les mots  
de Dieu à l’Eglise en prière.

Les servants d’autel
Le groupe est constitué de jeunes, âgés 
de 7 à 20 ans, ayant fait ou préparant 
leur première communion (dans la 
première année de service).
servantsmarlyleroi@gmail.com

L’animation des chants
L’animateur de chants liturgiques aide  
l’assemblée à chanter lors des messes  
dominicales.

PRIER - CÉLÉBRER 
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La rédaction et la lecture de la prière universelle
Des équipes se réunissent dans les différents clochers, pour un partage des textes 
et la rédaction de la prière universelle du dimanche. 

L’équipe florale
Dans un esprit de prière, en harmonie avec le temps 
liturgique, l’équipe imagine et réalise les bouquets 
de fleurs placés dans le choeur de l’église pour 
mettre en valeur l’autel, la croix, l’ambon.

Entretien et ménage
Pour que nos églises soient propres et accueillantes 
pour y célébrer dignement le Seigneur, le ménage 
y est fait régulièrement.
A certains moments de l’année, les paroissiens sont 
sollicités pour cet entretien.

Les sacristains
Ils préparent la messe dans tous ses aspects pratiques et s’assurent que tout est 
prêt pour la célébration et son bon déroulement. 

Partage d’évangile
Un partage d’évangile des petits a lieu aux messes du dimanche matin. Cela permet 
d’expliquer la Parole de Dieu avec des mots appropriés aux enfants et de les initier à 
la prière et à la messe.
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EVÉNEMENTS PAROISSIAUX

Concerts
Prioritairement dédiés à la prière 
et la liturgie, nos églises accueillent  
régulièrement des concerts de chants 
sacrés ouverts à tous. Les demandes 
de concert doivent être adressées à la  
paroisse.

Forum Paroissial
Nouveau ! Le dimanche 11 avril 2021, une 
journée de rencontre et d’échanges  
autour des stands des différents  
groupes, mouvements et associations 
de notre paroisse sera proposée à 
Saint-Thibaut .

Fête Saint-Nicolas
Rencontrer, partager, déguster, préparer Noël...  
Chaque année, l’association des Amis de Saint-Thibaut 
organise la Fête Saint-Nicolas. Sous forme de stands 
de jouets, livres, santons, brocante, produits du terroir, 
salon de thé... Les bénéfices de cette fête permettent 
d’entretenir et de rénover l’église Saint-Thibaut.
amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr

Temps de ressourcement annuel
Chaque année, un temps de  
ressourcement spirituel est proposé 
à tous les membres du groupement  
paroissial pour vivre un moment de 
communion, de prière et de convivialité.
secretariat@marly-catholique78.fr 

Le 11 octobre 2020 notre paroisse s’est 
rendue en pèlerinage à Lisieux.
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Depuis 2019, et en lien avec l’École pour Servir 
l’Évangélisation (ESE), des propositions concrètes 
ont été déployées dans les différents domaines de 
la vie paroissiale.

1- LITURGIE : Création d’une équipe liturgique autour d’une coordinatrice et  
d’animateurs pour dynamiser la liturgie de notre paroisse dans chaque église.
2- DIACONIE : Mise en place d’une équipe pour animer la Journée mondiale des 
pauvres
3-COMMUNION : Une équipe s’est constituée autour du couple Veilleur Mission-
naire pour la Famille. Elle propose des rencontres pour prendre soin de la famille 
dans toutes ses composantes.
4-DISCIPLES : Dimanche 11 octobre 2020, notre paroisse en pèlerinage à Lisieux, 
a vécu un beau temps de ressourcement spirituel - Lancement d’Alpha jeunes 
avec les lycéens de l’aumônerie. A partir de Janvier 2021, lancement d’un nouveau 
parcours Alpha à destination des paroissiens. 
5-EVANGELISATION : une équipe travaille sur la faisabilité d’un patronage pour 
notre paroisse.

Mise en œuvre du Projet Missionnaire  

NOUVEAU !  Parcours «Alpha Paroisse» 2021
Entrons tous dans l’aventure Alpha ! A partir de janvier 2021, 
nous proposons à tous les paroissiens de vivre, ensemble, un 
parcours Alpha en maisonnées afin d’offrir à chacun l’occa-
sion de se retrouver, se ressourcer, approfondir sa foi. Après 
la période de confinement et en respectant les gestes protecteurs, de petits 
groupes se retrouvent semaine après semaine, dans un climat bienveillant 
et convivial, pour aborder les grandes questions de la vie. A chaque session, 
un thème différent ouvre sur une discussion. Dans le cas d’un nouveau confi-
nement, des solutions de parcours à distance permettront de le poursuivre 
jusqu’au printemps. 
Renseignements : Kristell Reynier - alpha@marly-78.fr
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L’Association paroissiale de l’Etang-la-Ville
Cette association se met au service de la paroisse de Sainte-Anne 
pour contribuer à sa vie et à son rayonnement. Elle prend en charge 
la salle paroissiale où elle  organise différentes manifestations tout 
au long de l’année. Elle peut accueillir également d’autres groupes : 

scouts, réunions de copropriété, réunions familiales en échange d’une participation 
aux frais. 
Salle Paroissiale - 61 route de Saint-Nom - 78620 L’Etang-la-Ville
Président : Guillaume Pluchet - asso.paroisse@gmail.com
Pour une réservation de la salle : salleparoissiale@gmail.com

Les Amis de Saint-Thibaut
A la fin des années 50, environ 10 000 nouveaux habitants arrivèrent dans le quartier 
des Grandes Terres  et de Montval. La construction d’une nouvelle église s’imposait. 
Grâce à la volonté et à la générosité de tous, la pose de la première pierre eut 
lieu le 6 Mai 1962 et la consécration le 12 Avril 1964. L’association “Les Amis de  
Saint-Thibaut” a assuré la maîtrise d’ouvrage et financé cet audacieux projet.  
Depuis elle assure l’entretien, les travaux de modernisation grâce aux bénéfices 
de la fête de Saint-Nicolas et aux adhésions.
“Les Amis de Saint-Thibaut” - 17 bis route de Saint-Cyr - 78160 Marly-le-Roi
Président : Michel Quentel - amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr

Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
L’association veille à l’entretien de ce bel 
instrument dans le but de le faire résonner 
à travers les concerts ouverts au public au 
rythme de quatre par an. 
Les Amis des Orgues de Saint-Thibaut
58 bis avenue du Président Kennedy - 
78230 Le Pecq
Président : Didier Hugon - aost.assoc@gmail.com

ASSOCIATIONS PAROISSIALES
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LES ÉTAPES
DE LA VIE



20

Pour toutes questions, toutes demandes concernant un sacrement, 
prendre contact avec l’accueil du presbytère Saint-Vigor : 
01 39 58 49 00 - secretariat@marly-catholique78.fr

Le baptême 
Premier des sacrements, le baptême 
fait entrer dans la vie chrétienne en nous 
unissant au Christ mort et ressuscité. Il 
nous fait devenir fils ou fille de Dieu et 
membre vivant de l’Eglise. A tout âge de 
la vie, il est possible d’être baptisé.

• Enfants de moins de 3 ans
La demande est faite au minimum 
trois mois avant la date souhaitée pour 
le baptême. Les membres de l’équipe 
baptême vous accompagneront pour 
approfondir le sens de ce sacrement et 
préparer la célébration.
bapteme@marly-catholique78.fr

• Enfants de 3 à 7 ans
La demande est faite par les parents qui  
inscrivent  leur enfant à l’Eveil à la Foi et la  
préparation se fera dans ce cadre.
eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com
eveilalafoi.letanglaville@gmail.com

• Enfants à partir de 8 ans
La demande est faite par l’enfant et ses  
parents. La préparation se fait dans le 
cadre de la catéchèse.

• Collégiens et lycéens
Si l’adolescent est dans un établissement  
catholique, la préparation au baptême 
se fera au sein de cet établissement et le  
baptême sera célébré dans sa paroisse. 
S’il est scolarisé dans l’enseignement  
public, la préparation se fera dans le  
cadre de l’aumônerie.

• Adultes 
L’adulte qui souhaite être baptisé      
s’initie à la foi chrétienne en se mettant 
à l’écoute de la Parole de Dieu. Il entre 
progressivement dans une relation 
vivante avec le Christ qu’il se décide à 
suivre. Il bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé et rencontre régulièrement 
les autres catéchumènes.

LES ÉTAPES DE LA VIE 
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La réconciliation, 
sacrement du pardon
Le péché abîme nos relations et nous 
empêche d’être en paix avec Dieu 
et entre nous. Grâce au sacrement 
du pardon célébré avec un prêtre, le  
pénitent reçoit le pardon de Dieu et se 
réconcilie avec lui et avec ceux dont il 
s’est éloigné par sa faute. Il est possible 
de se confesser toute l’année, et en  
particulier pendant l’Avent et le Carême,  
Il est possible de se confesser le mardi 
de 17h à 19h à Sainte-Anne de l’Etang-
la-Ville, le vendredi de 17h à 19h à 
Saint-Vigor, le samedi matin de 10h 
à 12h à Saint-Thibaut et de 17h 30 à 
18h30 à Saint-Louis de Port-Marly 

La première communion
L’Eucharistie est la source et le sommet 
de toute la vie chrétienne. Chaque 
dimanche, l’Eglise se rassemble pour 
célébrer le Seigneur qui nous invite à 
écouter sa Parole et à le recevoir dans 
la communion. La préparation se fait 
pendant les années de catéchisme.
Il est possible de faire sa première  
communion à l’âge adulte.

La profession de foi
Avec l’aumônerie, au cours de leur  
année de 5ème, les jeunes approfon-
dissent la foi de leur baptême pour la  
professer solennellement afin de la 
vivre au quotidien.

La confirmation
La confirmation renforce la grâce du 
baptême et l’approfondit. Recevoir 
ce sacrement, c’est recevoir l’Esprit 
Saint comme les apôtres le jour de la  
Pentecôte. Il donne aux baptisés de 
vivre pleinement leur foi, de prendre 
leur place dans l’Eglise et de témoigner 
sans peur de l’amour de Dieu.
La confirmation se prépare à l’échelle 
du doyenné de Saint-Germain-en-Laye. 
Elle est destinée aussi bien aux lycéens 
des établissements catholiques qu’à 
ceux de l’enseignement public.
Les adultes baptisés mais non confir-
més se préparent par des rencontres 
mensuelles en vue d’être confirmés à 
la Pentecôte.

Le mariage
Le sacrement de mariage sanctifie 
l’union d’un homme et d’une femme 
qui choisissent de s’aimer et de se 
donner l’un à l’autre en vue de fonder 
une famille chrétienne. La préparation 
permet aux fiancés de comprendre 
le sens profond et les exigences de ce  
sacrement, afin qu’ils puissent s’enga-
ger librement en comptant sur le sou-
tien du Seigneur pour rester fidèles 
tous les jours de leur vie.
mariage@marly-catholique.fr
S’inscrire au moins 1 an à l’avance auprès 
du secrétariat.
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Le sacrement de l’ordre
Dieu appelle certains hommes à le suivre en devenant prêtres au service de 
l’Eglise. Il appelle aussi des hommes célibataires ou mariés, à devenir diacres 
permanents au service de l’Eglise.

La vocation religieuse
Dieu appelle des hommes et des femmes à se consacrer à lui comme religieux 
ou religieuses, vierges consacrées ou comme laïcs consacrés, membres d’un 
institut séculier. 
Vocation78 : la chaîne YouTube vous propose une série de plus de 100 vidéos    
sur la vocation.

Le sacrement des malades
Ce sacrement est une grâce que le Seigneur donne aux 
personnes affaiblies par la maladie pour leur apporter 
paix et réconfort dans l’épreuve qu’elles traversent.
Tout baptisé qui en fait la demande peut recevoir ce 
sacrement. Il est célébré par le prêtre, soit à domicile, 
soit en paroisse, soit en EHPAD ou à l’hôpital. Chaque 
année autour du 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes et Journée mondiale des malades, ce sacrement est célébré au cours 
de la messe dominicale pour les personnes malades qui se seront préparées à le 
recevoir.
Pour toutes questions : 01 39 58 49 00 - secretariat@marly-catholique78.fr

Les obsèques
Un être cher vient de mourir et vous souhaitez une célébration à l’église afin de 
prier pour lui, avec sa famille et ses proches. Dans cette épreuve, des chrétiens 
vous accueillent et vous aident à préparer la célébration religieuse. L’entreprise 
des Pompes Funèbres que vous avez choisie prendra contact avec la paroisse 
pour fixer avec vous le jour et l’heure de la célébration à l’église.

Pour toutes questions sur le sacrement de l’ordre ou sur la vocation religieuse, 
vous pouvez vous adresser à un prêtre ou contacter le service des vocations : 
vocations@catholique78.fr

LES ÉTAPES DE LA VIE 
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GRANDIR 
DANS LA FOI
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L’éveil à la foi (maternelle et CP) 
Le lieu privilégié de l’éveil à la foi, c’est la famille ! Nous proposons régulièrement 
des temps où parents et enfants se retrouvent, pour mieux vivre sous le regard de 
Dieu, au quotidien. Nous accueillons les enfants de 3 à 7 ans pour une dizaine de 
séances le samedi matin. Nous accompagnons vos enfants dans leurs premiers 
pas vers Dieu par l’écoute de la Parole de Dieu et dans la découverte de Jésus. 
Au cours de chaque séance, alternent les chants, le silence, les gestes, la prière et 
l’écoute de la Parole de Dieu.
eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com 
eveilalafoi.letanglaville@gmail.com

Jeunes

GRANDIR DANS LA FOI

La catéchèse (CE1 au CM2)
Qu’il soit baptisé ou non, inscrire votre enfant à la catéchèse, c’est lui permettre de 
rencontrer Jésus et de découvrir l’Amour de Dieu.
Il découvrira la richesse de la tradition chrétienne. Il pourra réfléchir sur les questions 
qu’il se pose sur Dieu, le monde et lui-même. Il sera aidé dans sa recherche et dans 
sa Foi par des catéchistes et des prêtres.
Les enfants se rassemblent toutes les semaines autour de leur catéchiste par groupe 
de 6 à 8 enfants. Des rassemblements sont proposés dans l’année pour tous les  
enfants et leurs parents.
ktmarly@gmail.com 
ktetanglaville@gmail.com
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Les Scouts et  
Guides de France 

 
C’est un mouvement catholique  
d’éducation populaire qui vise à former 
des jeunes actifs, heureux et artisans de 
paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, 
du projet, de l’équipe, de la vie dans la 
nature. Il propose ainsi aux filles et aux 
garçons un espace de vie qui répond à 
leur besoin de rêver, d’agir, de réussir 
leurs projets, de vivre en communauté, 
de donner sens à leur vie.
Respectueux du cheminement spirituel 
de chacun et ouvert à tous sans  

distinction de croyance, le mouvement 
propose de découvrir et de vivre 
l’Evangile. Il aide chaque jeune à  
témoigner du Christ, à grandir dans la 
connaissance de soi et dans sa  
relation aux autres, à la nature et à Dieu. 
Il s’adresse aux jeunes de 6 à 21 ans.

Les Vents du Large
Ce groupe propose à des jeunes  
femmes de plus de 17 ans en situation 
de handicap mental de pratiquer le 
scoutisme.
scoutsetguides_marly@yahoo.fr

L’aumônerie Collège et Lycée
L’aumônerie de l’enseignement public 
c’est l’Eglise en mission auprès des 
jeunes. Lieu de parole, d’écoute, d’ap-
profondissement de la foi chrétienne, 

tous les jeunes, baptisés ou non, sont invités à y faire 
une expérience de VIE en groupe, en Eglise.

Guidés par des chrétiens adultes, ils sont accompagnés dans leur recherche 
de Dieu pour grandir dans la foi et enraciner leur vie dans le Christ. Ils découvrent 
aussi les dons reçus et apprennent à les mettre au service des autres. Ils vivent de 
grands rassemblements d’Eglise (Lisieux, Frat à Jambville, à Lourdes). On y vient 
pour partager un temps de prière et grandir dans une relation personnelle avec 
le Christ.
aumoneriemarly@gmail.com

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
C’est un mouvement d’Eglise d’éducation humaine et spirituelle qui 
s’adresse aux enfants et aux jeunes de 7 à 18 ans.
Le MEJ prépare les jeunes à être des chrétiens adultes engagés au  
service des autres.
Frédéric Baiget - www.mej.fr
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TeenStar
TeenStar cherche à faire progresser les jeunes vers l’âge adulte,  
en les aidant à faire des choix éclairés et libres, et en leur  
montrant la beauté de l’Amour dans toutes ses dimensions.  
www.teenstar.fr et contacter la paroisse de Saint-Germain-en-Laye

Les étudiants :
Groupe qui accueille tous les jeunes post-bac habitant sur la paroisse.  
Rencontre mensuelle, pour creuser la relation au Christ, allier études et foi.
Clarisse Ginet - etudiantsmarly@gmail.com

Les jeunes professionnels :
Groupe qui accueille tous les jeunes de 23 à 35 ans.  
"Grandir dans la foi tout en étant dans le monde !"  
Rencontre mensuelle, apéro-dînatoire - Ingrid Merleau - 06 47 58 90 51

Le parcours Alpha
Le parcours Alpha permet de découvrir ou de redécouvrir la foi 
chrétienne par des soirées hebdomadaires sur un cycle de 10 
semaines environ. Cette année la paroisse propose au premier 
trimestre 2021 une formule “Alpha Paroisse” sous la forme de  
réunions en « maisonnées » avec enseignements et partages. 
Ce parcours est particulièrement destiné aux paroissiens qui désirent renouveler 
leur foi et leur désir missionnaire. (voir p 17)
alpha@marly-catholique78.fr

Adultes

Participer en paroisse et en famille à une session 
organisée par la communauté de l’Emmanuel :  
louange, enseignements, prière, célébrations,  
partages, activités variées pour les enfants et les 
jeunes, garderie pour les bébés.
Vivre un temps de détente et de ressourcement en 
famille dans la Cité du Cœur de Jésus.   
Guillaume et Josée Pluchet

Session d’été à Paray-Le-Monial

GRANDIR DANS LA FOI
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Le catéchuménat
Etre baptisé, être confirmé, communier, c’est  
possible à tout âge. Le catéchumène est  
accompagné dans sa démarche de préparation 
aux sacrements par une équipe et un prêtre. Les 
baptêmes d’adultes ont lieu durant la veillée  
pascale, la nuit de Pâques.
secretariat@marly-catholique78.fr

La confirmation
Chaque année des adultes se préparent à  
recevoir le sacrement de confirmation à  
travers des rencontres mensuelles animées 
par un prêtre. La confirmation est célébrée par 
notre évêque ou son auxiliaire à la Pentecôte.
secretariat@marly-catholique78.fr

Tandem
C’est un parcours en couple et en équipes composées de plusieurs couples mariés ou 
non. L’équipe Tandem se réunit tous les mois pendant deux ans autour de thèmes 
de la vie quotidienne, éclairés par la Parole de Dieu. Ces rencontres permettent de 
réfléchir et de dialoguer dans un climat de confiance et de découvrir la présence 
de Dieu dans sa vie.
secretariat@marly-catholique78.fr

Les Maisons d’Evangile
Et si tout l’Evangile, heureuse nouvelle, était la vie toujours donnée, toujours  
renouvelée, éternelle ! Vie donnée par Dieu qui se fait voir, entendre, toucher, 
goûter pour notre plus grande joie. Vie qui nous donne la vitalité intense des  
commencements pour participer pleinement à notre monde. Les maisons  
d’Evangile consistent à lire ensemble des textes de l’Ancien  et du Nouveau  
Testament pour y découvrir la vie de Dieu à l’œuvre, dans l’histoire de Dieu 
avec son peuple, avec nous, avec moi. Une expérience inouïe, à entendre. Pas  
besoin d’être savant, ni saint, ni parfait, simplement être disponible pour se laisser  
embarquer dans l’aventure. Venez et voyez !
Environ une fois par mois (8 fois dans l’année), pendant 2 heures, nous nous  
retrouvons en petits groupes d’une dizaine maximum.
Yvon Le Bourva : yvon.lebourva@gmail.com - 06 87 03 40 86
Béatrice de la Motte Rouge : beatrice.delamotterouge@gmail.com - 06 28 05 45 55
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Connaître la pensée sociale de 
l’Eglise : “Notre bien commun”
Parcours d’échanges, de réflexion sur la 
pensée sociale de l’Eglise.
Pour tout public, et particulièrement 
chaque chrétien qui s’intéresse au  
regard que porte l’Eglise sur les réalités 
sociales dans toutes leurs dimensions.
Nathalie Graffin   

Groupe de lecture “Maurice Zundel” 
Etudier chaque année un livre de ce 
prêtre suisse (1897-1975) qui apporte 
un regard nouveau sur l’Eglise, les  
sacrements, la pratique, la vie de foi.
Salle Saint-Robert, crypte de Saint-
Thibaut de 14h à 16h les jeudis. 
Josiane Zysman

Groupe de lecture “Pascal”
Découvrir, à la lecture des textes de  
Pascal, que la théologie parle de nous.
Rencontres mensuelles.
Raymond Jarnet

Fraternité Frangipane
A l’écoute de la Parole de Dieu et à 
l’aide de la tradition monastique, nous 
cherchons à vivre entre nous la fraternité : 
en partageant nos vies, la prière, un  
repas, et aussi l’étude de textes, l’écoute 
des autres, la solidarité, la recherche de 
l’unité des chrétiens…
Jacqueline Schwartz

 Méditation de la parole de Dieu 
Un groupe se réunit une fois par mois 
pour approfondir la Parole de Dieu . 
Cette année est consacrée à  l’Evangile 
de Saint-Jean .
Raymond Jarnet 

Groupe de grec biblique 
Lecture et partage sur les textes du 
Nouveau Testament.
Rencontre chaque semaine, 1h30.
Suzanne Orain

Pour toute information et pour nous contacter :
Tél : 01 39 58 49 00

secretariat@marly-catholique78.fr
www.marly-catholique78.fr

GRANDIR DANS LA FOI
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AGIR ET SERVIR
Pastorale familiale

Associations Familiales Catholiques (AFC)
Cette association est un lieu d’engagement et d’entraide, ouverte à tous 
ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille et à la lumière de  
l’enseignement de l’Eglise Catholique.
Bruno de Becdelièvre - bdebecdelievre@gmail.com 

Equipes Notre-Dame
Elles proposent aux couples mariés de prendre appui sur une vie 
spirituelle nourrie par la Parole de Dieu et la prière afin de faire 
grandir leur amour dans la réalité quotidienne et avec la grâce de 

Dieu. Se ressourçant dans le sacrement de mariage, les couples ne cheminent 
pas seuls mais s’entraident en équipe avec le soutien d’un prêtre. 
www.equipes-notre-dame.fr

Accompagner les personnes séparées ou divorcées, vivant seules ou  
engagées dans une nouvelle union
Deux parcours différenciés en trois étapes successives : un parcours pour les 
personnes séparées ou divorcées vivant seules et un parcours pour les per-
sonnes divorcées engagées dans une nouvelle union. C’est une proposition du 
Service de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles .
Pour toute information sur les dates et les parcours : 01.30.97.68.78
www.famille78.fr / famillle@catholique78.fr

Veilleurs Missionnaires pour la Famille (VMF)
Une équipe s’est constituée pour accompagner la mise en œuvre de l’exhortation 
apostolique sur la famille du Pape François “ La Joie de l’Amour ”. Elle veut se 
mettre à l’écoute de toutes les situations familiales pour répondre aux différents 
besoins des familles.
Laure et Dominique Chatenet - laure.chatenet@dbmail.com

FamilyPHONE
FAMILYPHONE est un service confessionnel de l’Eglise catholique, ouvert à tous, 
proposé par la Mission pour la Famille du  diocèse de Versailles (78). Il s’agit d’un 
service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de première écoute et 
d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne 
en demande, directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale 
ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande.

N°Gratuit : 0805 38 38 19
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Pastorale de la santé

“J’étais malade et vous m’avez visité” (Mt 25, 36)

Les personnes malades sont heureuses de recevoir une visite, de pouvoir parler et 
se confier, de prier ou encore de recevoir un sacrement : communion, confession, 
onction des malades.
Contacter la paroisse :
- si vous, ou un proche, souhaitez recevoir une telle visite
- si vous souhaitez être visiteur auprès des personnes touchées par la maladie, le 
grand âge, le handicap ou l’isolement.

Chaque visiteur :
- fait partie d’une équipe qui l’accueille et l’accompagne tout au long de l’année
- bénéficie de formations proposées par le diocèse
- est envoyé par l’Eglise pour assurer ce témoignage de l’amour du Christ pour 
les malades

Visites à domicile
Des paroissiens sont retenus chez eux par l’âge ou la maladie. Lorsqu’ils ne sont 
pas en mesure d’aller à la messe le dimanche, des personnes de la paroisse leur 
rendent visite pour prier avec eux et leur porter la communion s’ils le désirent.
Patrice Laurence - 07 83 64 17 24 - patrice.laurence78@gmail.fr
Jacqueline Laurence - 06 60 37 90 83

Résidence La Fontaine
Pour les personnes âgées dépendantes et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.
1 avenue de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly-le-Roi 
Contact aumônerie : Pascale Gaultier - pgaultierfontaine@orange.fr

Maison de retraite Simon Vouet
3 bis avenue Simon Vouet - 78560 Le Port-Marly 
Contact aumônerie : Dominique et Odile Cadillat - ocadillat@hotmail.fr

Centre Hospitalier Privé de l’Europe
9 bis rue de Saint-Germain -78560 Le Port-Marly 
Contact aumônerie : Caroline de Neuville - fcdeneuville@yahoo.fr

Chacun de ces 3 établissements bénéficie d’une aumônerie accompagnée  
par un prêtre au service des résidents, des personnes hospitalisées et des  
professionnels de santé.
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Tissons des liens
Les déjeuners “Tissons des liens” ont lieu un dimanche par mois à partir de 12h à 
la crypte Saint-Thibaut, et le jour de Noël et de Pâques C’est un temps convivial 
qui permet de tisser de nouveaux liens fraternels au sein de notre communauté. 
Venez, même occasionnellement, pour partager ce que chacun apporte en toute 
simplicité.
Madeleine Despinoy - 06 60 52 87 11 / Jacqueline Laurence - 06 60 37 90 83

Le Panier, épicerie solidaire
Entraide de la Société de Saint Vincent de Paul, des Amis de Saint-Thibaut et de 
l’Eglise Réformée de Marly, c’est une distribution de denrées alimentaires ou de  
produits de base pour des personnes ou des familles en grande difficulté.
Renée Giraud  - Le jeudi de 8h30 à 12h. 
1 avenue Pasteur Martin Luther King - Le Pecq (à côté de la piscine)

Eglise verte
Intiative soutenue par les Eglises catholiques, protestantes et orthodoxes, 
c’est un outil à destination des paroissiens et des acteurs locaux qui 
veulent s’engager pour le soin de la Création. Il contribue à l’émergence 

de démarches de conversion écologique en unissant prière, action et formation.
Nous tentons de nous appuyer sur l’encyclique Laudato Si’. Sur le groupement 
paroissial, nous travaillons avec les membres de l’Eglise Réformée. Nous avons 
besoin de toutes les énergies disponibles.
Jacqueline Laurence - 06 60 37 90 83

Réseau de proximité et de fraternité
Il a pour vocation de créer et  
développer des liens d’amitié, de  
solidarité, d’entraide et de proximité sur 
le groupement paroissial en mettant en 
relation des personnes qui offrent des 
services et celles qui en demandent.
Pour bénéficier du réseau ou bien 
offrir vos services, n’hésitez pas à 
prendre contact.
07 87 71 36 89

Equipes fraternelles
Les équipes fraternelles proposent aux 
personnes fragilisées et blessées par les  
évènements de la vie de se retrouver 
une fois par mois autour de l’Evangile et 
partager ce que la vie nous fait  
comprendre de la Parole de Dieu ; vivre 
aussi un moment convivial et chaleureux 
autour d’un repas avec ce que chacun 
apporte selon ses possibilités.
Claire Ponsart - 06 29 09 97 83
Jacqueline Laurence - 06 60 37 90 83

Réseaux et Mouvements de solidarité

AGIR ET SERVIR
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Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.)
Le C.C.F.D. a reçu pour mission des évêques de France de mobiliser 
la solidarité des chrétiens, et sensibiliser l’opinion publique à la  
situation des pays pauvres.Nous accompagnons plus de 500 acteurs 
dans 71 pays et soutenons les projets qu’ils ont eux-mêmes défi-
nis: agroécologie, défense des droits, lutte contre la déforestation,  
promotion de l’égalité femmes-hommes…
mc.aguesse@orange.fr  ou  ccfd_78160@sfr.fr

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
Un mouvement œcuménique rassemblant catholiques,  
orthodoxes et protestants qui s’informent et informent leurs  
communautés respectives, prient pour les torturés et les tortionnaires. Prière 
et réunion à 17h une fois par mois, au temple, 29 chemin des Maigrets à Marly.  
Joëlle Larible - 06 14 97 28 24

Secours Catholique
« Agir ensemble pour une solidarité fraternelle »
C’est le projet de la Délégation des Yvelines 2020-2025 
Et celui de notre équipe sur le groupement paroissial
 

Une vie d’équipe pour les 34 bénévoles, avec des temps de formation. 
Un partenariat avec les services sociaux des villes, le département, les associations.
Une disponibilité et un faire ensemble avec les personnes seules, les familles, les 
migrants : accueil, accompagnement individuel, sorties, goûter à Noël, départs en 
vacances, boutique solidaire, aide financière en lien avec les travailleurs sociaux.

Notre Boutique solidaire est ouverte à tous :
Tous les jeudis de 14h à 16h 
Pour le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h, se faire confirmer sur le tél portable
Actuellement les dons sont à déposer en très bon état dans les containers devant 
la porte du local.

Notre adresse : 23 rue de Mareil 78160 Marly le Roi
Téléphone : 01 39 16 30 60 (heures d’ouverture) ou sur le portable : 06 07 28 85 38
Délégation des Yvelines : 24 ter rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles  
01 39 50 44 45 - www.yvelines.secours-catholique.org

Nos priorités :
• L’intégration des plus exclus ou isolés
• L’accès aux droits fondamentaux
• L’économie solidaire et responsable de  
   proximité

Nos engagements : 
• Agir en complémentarité avec tous les 
   acteurs de solidarités
• Aller vers, rejoindre les personnes
• Vivre le « Tous acteurs » en équipe et au
   sein de la Délégation

• Développer la dimension collective et spirituelle
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Communauté de vie et de travail solidaire Emmaüs
Fondée par l’abbé Pierre en 1949, la communauté Emmaüs permet à 
chacun de prendre sa vie en main. Son objectif : remettre debout les 
accidentés de la vie. Ses piliers : la solidarité, l’accueil inconditionnel, 

l’autonomie par l’activité, le développement durable. 
La communauté dite « de Bougival » est inaugurée en 1954. 80 compagnons y 
habitent et y travaillent : récupération, tri et revente d’objets issus de dons de 
particuliers.
7 lieu-dit Ile de la loge - Le Port-Marly - 01 39 69 12 41
contact.communaute@gmail.com

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
Comment répondre à l’appel de l’Evangile en exerçant des  
responsabilités d’entrepreneur et dirigeant chrétien ?
Des équipes se réunissent en s’appuyant sur la doctrine sociale  
chrétienne, le partage de leur expérience et la prière.
www.lesedc.org

Société de Saint Vincent de Paul
Au service des personnes seules ou démunies sur 
notre groupement paroissial, elle accompagne en 
priant et en agissant en particulier pour le logement (médiation locative), l’aide 
alimentaire, l’aide matérielle à l’emménagement et à l’ameublement, les visites à 
domicile, les aides financières d’urgence… 
Fabienne Janin 
ssvp.st.thibaut@free.fr

Réseau Welcome 78
Ce réseau accueille et accompagne des demandeurs d’asile pendant leurs  
démarches. Ils sont hébergés pour une courte durée (4 à 6 semaines) dans des  
familles d’accueil du département.
Véronique Freté - avfrete@orange.fr

AGIR ET SERVIR
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L’ÉGLISE, COMMENT LA SOUTENIR ?

La quête du dimanche
C’est une offrande incluse dans la liturgie dominicale destinée aux frais de la 
paroisse pour les célébrations, l’animation catéchétique, la communication, 
mais aussi le chauffage, l’électricité, la sonorisation etc… Pensez à télécharger 
l’application “ la Quête ” sur votre smartphone. Vous pouvez aussi utiliser le 
panier connecté. https://www.appli-laquete.fr/

Le casuel
C’est une offrande versée à la paroisse à l’occasion de la célébration d’un sacrement 
(baptême, mariage, sacrements des malades) ou d’un enterrement. Elles sont  
versées à la paroisse concernée. Chacun donne selon ses moyens.  
A titre indicatif :
- Préparation au baptême : 50 € / Célébration du baptême : 50 €
- Préparation au mariage : 130 € / Célébration du mariage : 190 €
- Obsèques : 264 €

Les offrandes de messe
C’est un don effectué pour faire célébrer une messe à une intention particulière : 
pour un défunt, un malade, un anniversaire, une demande, une action de grâce.
Merci de vous adresser à l’accueil paroissial.
L’offrande conseillée est de 18 €. 

Le Denier de l’Eglise
L’Eglise catholique assure ses 
missions grâce aux dons des 
fidèles. Sa première ressource 
est le Denier de l’Église. Cette 
contribution financière est 
destinée à assurer la vie  
matérielle des prêtres et des 
laïcs salariés de l’Eglise.
Le Denier exprime de la  
part des donateurs un  
sentiment d’appartenance 
envers l’Église. Le Denier est 
un don volontaire, où chacun 
donne selon ses possibilités. 
L’Eglise suggère un don de  
1 à 2 % de son revenu annuel.

Comment donner au Denier ?
Vous pouvez faire un don 
ponctuel en ligne ou mettre 
en place un virement auto-
matique sur le site du diocèse 
de Versailles.
Vous pouvez également faire 
un chèque à l’ordre du  
diocèse de Versailles à  
envoyer au secrétariat de 
la paroisse ou au diocèse  
(service Denier de l’Eglise).
Si vous êtes imposable, vous 
bénéficiez d’une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 
66% du montant de votre don, dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable.
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
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Groupement paroissial catholique
Marly-le-Roi / Le Pecq, L’Etang-la-Ville, Le Port-Marly

17 bis route de Saint-Cyr - 78160 Marly-le-Roi
01 39 58 49 00 - secretariat@marly-catholique78.fr

www.marly-catholique78.fr
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