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1er Dimanche de l’Avent

Jr 33,14-16 / 1 Th 3,12-4,2 / Lc 21, 25-36

Avent 2012 :
« L’Eglise dans le monde de ce temps » (1)
« Allons avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur ». L'Eglise
nous adresse cette invitation au début de cette première messe de l'Avent, mot qui signifie
« avènement », que je vous invite à redécouvrir à la lumière des textes du 2 ème concile de
Vatican II, et particulièrement ceux de la Constitution Pastorale Gaudium et Spes, « Joie et
Espérance », les premiers mots de ce document essentiel du concile, inauguré le 11
octobre 1962 par le Pape Jean XXIII, il y a tout juste 50 ans.

« Pastoral » ne s'oppose pas à "doctrinal" pour le Pape. Il s'agissait pour lui « de présenter
la doctrine de la foi de façon renouvelée » car si « le Christ est toujours le centre de
histoire et de la vie des hommes », ceux-ci connaissent des situations très diverses de part
le monde. L'Eglise, pour la première fois sans doute dans son histoire, tient un langage
positif, sans condamnation d'hérésies comme en témoignent les vingt conciles précédents.
Elle veut parler à l'homme dans les circonstances nouvelles du 20 ème ... et du 21ème siècle.
Comme l'introduction magnifique l'annonce : « les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de ce temps deviennent ceux des disciples du Christ » (1). Empathie
pour l'humanité donc. Vatican II est l'avènement de l'Eglise qui s'avance au devant de
toute l'humanité, selon l'expression du Pape Paul VI, qui conclura le concile le 8 décembre
1965: « L'Eglise aime les hommes d'aujourd'hui quels qu'ils soient, où qu'ils soient ». Une
nouvelle manière de présenter l'Evangile « au monde de ce temps ». On peut parler d'un
nouvel Avent de l'Eglise sur les chemins de l'histoire humaine.
Le message de Gaudium et Spes repose sur l'incarnation, l'avènement du Dieu fait
homme, qui veut rejoindre tous les hommes, créés « à l'image et à la ressemblance de
Dieu », référence biblique pour comprendre ces textes. « Puisque le monde moderne

apparait à la fois puissant et faible, capable du meilleur comme du pire » (9), « la foi vient
éclairer toute chose d'une lumière nouvelle et révèle la vocation intégrale de l'homme »
(11). « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du
Verbe incarné », car le Christ vient « manifester l'homme à lui-même et lui
découvrir la sublimité de sa vocation » (21). Nouvel Avent du Seigneur qui est à
l'origine d'un nouvel avènement de l'homme. En nous préparant à célébrer Noël,
n'oublions pas que « par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est uni à tout homme » (22).
Bonne nouvelle année (liturgique) !
Père François Laurent Cœur

LIRE L’EVANGILE DE LUC
POUR SERVIR LA FRATERNITE
Tout au long de l’année liturgique « C » qui commence aujourd’hui, l’Evangile de Luc sera
notre compagnon de route.
Luc n’écrit pas pour une communauté bien établie et structurée comme l’est la
communauté juive des premiers disciples de Jésus. Païen converti lui-même et compagnon
de Paul, il s’attache à témoigner qu’en Jésus c’est le salut de Dieu qui atteint tous les
hommes, juifs et païens. Il connait bien les Ecritures et s’en sert pour instruire les premiers
chrétiens qui ne sont pas de culture juive. Il s’adresse à des communautés grecques, nées
en dehors de Jérusalem et de la tradition juive. Elles se savent accueillies par la grâce de
l’amour de Dieu et non pas par héritage. Elles sont donc particulièrement sensibles à
Jésus de Nazareth souverainement libre, sur les routes de Palestine, empli de
l’Esprit Saint, ouvert aux païens, soucieux des pauvres et des petits tel que nous
le présente Luc.
Cette année de Luc donne un écho tout particulier à
l’objectif de Diaconia 2013 qui est « un chemin de
fraternité à vivre ». La diaconie est le « service de la
charité ». Quand on est attentif à la manière de faire de
Jésus, on découvre que pour lui, il n’y a pas
l’évangélisation d’un côté et la diaconie de
l’autre. En lui on découvre « une parole qui guérit
et des guérisons qui parlent ». Il annonce la Bonne
Nouvelle et il guérit les malades. Comme nous
l’enseigne aussi Paul : être chrétien ce n’est pas vivre
une autre vie que celle de tout le monde, c’est la vivre
autrement.

Diaconia 2013 nous invite à ne pas nous dire que c’est l’affaire du Secours Catholique,

des Restos du cœur, etc … de s’occuper des pauvres et des petits. C’est notre affaire à
tous, là où nous sommes. Les pauvres et les petits ne sont pas à l’autre bout du monde,
mais à côté de nous. La Bonne Nouvelle commence là, dans cette attitude de don que nous
puisons en Jésus. Dans une attitude de service à la manière de Jésus, nous sommes nousmêmes évangélisés.
Valérie Lamouroux,
coordinatrice de la liturgie sur la paroisse de l’Etang-la-Ville
Intention de prière pour cette semaine
Seigneur Jésus,
Consacré par l’onction, tu es venu porter ta Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue,
renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce.
En cette « Année de la Foi », de la Nouvelle Evangélisation et de la Diaconie,
aide nos communautés à être des actes fidèles de ton amour.
Nous te prions tout particulièrement pour nos frères les plus pauvres,
fragiles, malades ou isolés.

L’AVENT … NOËL !
Préparer les célébrations de Noël : mardi 4 décembre 20h30 St-Vigor. Merci à
tous ceux qui savent qu’ils seront là les 24 et 25 décembre de se signaler déjà !
 Avent, temps de conversion. Confessions :
Jeudi 20/12 : 15h30 église St-Germain ; 20h30 église St-Léger (St-Germain-en-laye )
Vendredi 21/12 : de 19h à 21h à St-Vigor (vêpres 18h30)
Samedi 22/12 : 9h30 à 11h : oratoire presbytère Ste-Anne, oratoire St-Thibaut
Et toujours, chaque samedi de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut
 Horaires de Noël
L. 24 18h30
(veille au soir)
Messe
St-Vigor
L. 24 18h30
(veille au soir)
Messe
St-Louis de Port-Marly
L. 24 19h
(veille au soir)
Messe
St-Thibaut
L. 24 22h
(nuit)
Veillée et Messe
St-Vigor
Ma. 25 9h
(aurore)
Laudes
St-Vigor
Ma. 25 11h15
(jour)
Messe
St-Thibaut
Ma. 25 18h30
(soir)
Vêpres (pas messe) St-Vigor

« PAROISSES EN CHEMIN » 2013 : DU 7 AU 14 JUILLET 2013
Réunion d'information le samedi 8 décembre à 20h à la crypte St-Thibaut.
Contact : Maria Pinto 06-70-56-51-39 - paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

9 DECEMBRE : « DIMANCHE DE LA FOI »
Marly / Le Pecq  dès 10 h à St-Thibaut (avec l’école Blanche de Louvencourt)
L’Etang-la-Ville  dès 10 h à l’Espace Auberderie
Le Port-Marly  dès 9h45 à la chapelle St-Louis

Les « Dimanches de la Foi » : 7 dimanches par an, pour grandir ensemble dans la foi !
Échos de la Parole, pour les adultes
Catéchèse rituelle, pour enfants et adultes : « Acclamons Celui qui vient ! »
Messe familiale.

« LUMIERE DE BETHLEEM » : DIMANCHE 16 DECEMBRE
Venez accueillir la « Lumière de Bethléem » avec le groupe Charles-de-Foucauld des
Scouts et Guides de France à 18h30 à Saint-Vigor (messe 3ème Dimanche de l’Avent).

ALLONS A LA RENCONTRE DE NOS FRERES CHRETIENS D’ORIENT
Notre Eglise catholique est réellement universelle. Accompagnés de notre curé, nous
vous invitons à découvrir la liturgie Grecque Catholique (byzantine) le 16 Décembre
à l'église Saint Julien le Pauvre à Paris. Un départ groupé sera organisé : RDV à St
Vigor à 9h30 / retour prévu à Marly à 13h30. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à
contacter Joseph Choueiri au 01 72 55 35 11 ou jmbchoueiri@hotmail.com.

LE MARIAGE (i.e. UN HOMME ET UNE FEMME)
EST-IL STRUCTURANT POUR LA SOCIETE ENTIERE ?
A l’heure du projet de loi intitulé « Mariage pour tous », c’est la question que nous nous
poserons. La soirée du vendredi 7 décembre à 20h30 à la crypte St-Thibaut prendra
la forme d’un débat, avec en son centre un exposé de Raymond Jarnet, philosophe et
théologien : « Le sens de la différence homme/femme ».

L’échange d’arguments, dans l’écoute et le respect mutuels, est un bon moyen de vérifier
si ce qui motive nos choix est cohérent et va dans le sens du bien commun. Peut-être y at-il des « positions » irréconciliables ? Cependant, même dans ce cas, les choix des uns et
des autres ont besoin d’être entendus (au-delà des caricatures), et aussi argumentés, pour
être, sinon admis, du moins « compris ». L’éthique de la démocratie exige le débat. Le lien
social aussi. Vous êtes tous invités.

L 3/12

Ma 4/12

J 6/12

20h30

Parcours Alpha
« Comment Dieu nous guide-t-il ? »

Crypte St-Thibaut

20h30

Préparation des célébrations de Noël

Presbytère St-Vigor

Amitié Judéo-Chrétienne conférence de Mgr
Aumonier « 50 ans après l’ouverture du Concile
Vatican II. La déclaration Nostra Aetate et sa
réception. »

Hôtel de Ville

20h30
22h

« Heure Sainte », adoration eucharistique

Chapelle St-Thibaut

20h30

Soirée – débat autour de la question
d’actualité du Mariage et le sens de la
différence homme / femme

Crypte St-Thibaut

V 7/12

9h
S 8/12

Adoration de nuit à la chapellenie N-Dame de
France : 19 h messe église St-Louis
chapelet , adoration nocturne de 20h15 à 21h
messe à 7 h le lendemain matin.
Solennité de l’Immaculée Conception de
Marie. Messe
ème

21h

Vigiles du 2

20h

« Paroisses en chemin » vers St-Jacques de
Compostelle du 7 au 14 juillet 2013 - Année 4 Réunion d’information ouverte à tous
paroissesenchemin@marly-catholique78.fr

Dimanche de l’Avent

Saint-Germain-enLaye

47 ter av. de
l’Abreuvoir - Marly
Eglise St-Vigor
St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Bougies de Noël - Vente organisée par le
Secours Catholique au profit des colis offerts aux
personnes isolées et démunies.

8 et 9/12

D 9/12
15h

Journée Alpha

Crypte St-Thibaut

2ème Dimanche de la Foi

Cf. p. 3

Concert des élèves du conservatoire de Marly

Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions pour
les mariés : Malik Bouheraoua & Catherine Marculescu
les défunts : Micheline Guiot, Denise Potel, Jean-Pierre Huerre, le père de Marie-Hélène Mosnier.
Nous prions spécialement à l’intention de :
Samedi : Michel et Renée Angelitti, les parents de Gloria Fernandes
Dimanche : Michel Drouot, Pierre Giraud (St-Thibaut), les défunts de la famille Porte (St-Louis),
Claude et Lucile Larible, Misaël Lemere, René, Simone et Jean-Claude Hervé (St-Vigor)

MARLY-LE-ROI/LE PECQ
L’ETANG LA VILLE
LE PORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr

17 bis, route de Saint-Cyr 78160
2, rue Jean Mermoz
78620
42, route de Versailles
78560
adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

