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2ème Dimanche de l’Avent

Ba 5,1-9 / Ph 1, 4-11 / Lc 3, 1-6

Avent 2012 :
« L’Eglise dans le monde de ce temps (2)
«Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les
hommes » (Is 30). L’homme auquel le Christ veut s’unir par
l’incarnation, est non seulement la personne individuelle, mais aussi
la personne collective, reliée aux autres. Gaudium et Spes (GS) a
bien mis en valeur le fait que Dieu a constitué « la famille

humaine comme communauté, appelée à grandir grâce à la
multiplication des moyens d’échange entre les individus et les
nations » (GS 33) ; « Dieu n’a pas créé les hommes pour qu’ils
vivent en solitaires, car Il ne veut pas les sanctifier et les sauver isolément. Il a voulu en
faire un peuple qui le connaitrait dans la vérité et le servirait dans la sainteté. » (GS
32,1).
Jésus « est entré dans le jeu de cette solidarité humaine ». Le concile décrit toute
l’existence du Seigneur, « qui a sanctifié les liens humains, notamment ceux de la
famille, source de la vie sociale », où la communion avec nous commencée sur terre
s’achèvera dans « la gloire parfaite du Père. » (GS 32,2).
Le refus de Dieu est abordé de façon grave mais tout en soulignant ses origines
philosophiques et historiques, le paragraphe 20 rappelle aux chrétiens leurs défaillances
« qui les conduisent à voiler l’authentique visage de Dieu et de la religion ». Appel à la
conversion, mais qui n’empêche pas l’Eglise d’affirmer que « sans le Créateur, la créature
s’évanouit ». Mieux encore, « elle proclame que tous les hommes, croyants et

incroyants, doivent s’appliquer à la juste construction de ce monde » (GS 21).
L’Emmanuel – Dieu avec nous – est le « Prince de la Paix » qui nous engage à en être
ses messagers. L’ouverture du Concile ayant eu lieu en même temps que la crise de Cuba
qui aurait pu conduire à une déflagration nucléaire entre
Etude de
russes et américains sans la médiation de Jean XXIII,
« Gaudium et Spes »
réentendons cet « appel ardent aux chrétiens
jeudi 13 décembre à
20h30 crypte St-Thibaut

avec François Laurent Cœur

qu’avec l’aide du Christ, ils travaillent avec tous les
hommes à consolider cette paix dans la justice et
l’amour » (77). A quelles solidarités sommes-nous
appelés avec nos frères les hommes ?
p. François Laurent Cœur

LA CATECHESE EN CHANTIER
Ce dimanche, nous procédons à la quête annuelle (« impérée ») de l’Éducation
Chrétienne. Cette année, dans notre diocèse, 60 000 enfants et adolescents sont
catéchisés au sein de nos paroisses, nos aumôneries et nos écoles catholiques. Plus de
4800 adultes sont au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ auprès d’eux. La
présente « Année de la Foi » nous invite aussi à être attentifs à la transmission de la foi,
et à en prendre tous les moyens renouvelés. Nous continuons aussi la mise en œuvre des
décisions du récent synode diocésain, dans ce domaine comme dans les autres. Voici, à
l’attention de tous, ce qui bouge dans notre groupement paroissial :
Les « Dimanches de la Foi » : Si chaque dimanche est « Jour du Seigneur » et notre
jour propre, nous nous donnons rendez-vous particulièrement 6 ou 7 dimanches par an :
 pour une messe ‘familiale’, où les enfants ont tout particulièrement leur place au cœur
de la communauté réunie, et où sont célébrées les étapes de l’initiation sacramentelle ;
 pour un temps intergénérationnel d’approfondissement de la foi (dès 10h à Marly/Le
Pecq et L’Etang-la-Ville ; après la messe, au Port-Marly) :
- une catéchèse rituelle, pour s’approprier tel ou tel rite de la messe (cf. appel
A11 du synode : « Redécouvrir le sens de la ‘participation active comme offrande
de sa vie’ et favoriser l’intelligence de la liturgie reçue de l’Église ».)
- « échos de la Parole », à l’écoute de l’un des textes bibliques du jour (cf. appel
A3 : « J’appelle chaque fidèle à avoir confiance en Celui qui habite son cœur et

sont intelligence. S’il ouvre l’Évangile, et toute la Bible, s’il se laisse instruire dans
l’Église jour après jour, le Seigneur augmentera en lui le goût de croire. »)
Poursuivre et approfondir cette expérience, c’est une manière de répondre au décret
D15 du synode : « VALORISER LE DIMANCHE. Que chaque communauté paroissiale

élabore une proposition pour valoriser le dimanche en tenant compte du rythme
familial et des réalités locales. »
Les « Aînés dans la Foi » : ce sont des adultes divers (mais aussi des jeunes et des
enfants) qui sont appelés à accompagner personnellement chacun de ceux qui franchissent
les seuils de la vie chrétienne. Année après année, ils deviendront plus nombreux ! Et dès
cette année pour les enfants de l’Etang-la-Ville qui se préparent à communier pour la
première fois à Pâques 2013.
Perspectives pour la Catéchèse de l’Enfance (primaire) : Une concertation à
l’échelle du doyenné de St-Germain, pour favoriser les collaborations entre paroisses et
aussi avec les établissements catholiques d’enseignement. Il s’agit : d’une part d’explorer
les nouveaux outils élaborés depuis la publication du Texte National d’Orientation de la
Catéchèse en France (2005) ; d’autre part de favoriser une formation commune des
différents acteurs de la catéchèse, afin de mieux déployer les différentes dimensions de la
catéchèse : première annonce, initiation chrétienne (catéchèse et sacrements), assemblées
dominicales … A suivre !
Intention de prière pour cette semaine

Dieu notre Père,
sur les participants du Parcours Alpha,
fais reposer l’Esprit du Messie qui vient.
Donne à notre communauté entière
d’entendre le cri de la Bonne Nouvelle.

L’AVENT … NOËL !
 Vigile du 3ème Dimanche de l’Avent : samedi 15 déc. à 21 h à St-Thibaut
 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

« LUMIERE DE BETHLEEM » : DIMANCHE 16 DECEMBRE
Lors de la messe paroissiale de 18h30 à St Vigor, les Scouts et Guides de France
apporteront la Lumière de Bethléem dans notre paroisse. Venue de la basilique de
la Nativité, cette lumière nous rappelle l’espérance et la paix que chacun peut
transmettre autour de soi. Cette année, les Compagnons, la branche ainée du Groupe,
nous invitent à recueillir, transmettre et offrir la Lumière de Bethléem autour de nous.

A PROPOS DE « VATICAN II »
 Conférence sur « Gaudium et Spes » jeudi 13 décembre (cf p. 1)
Parcours Vatican II : des petits groupes se forment pour prendre le temps d’entrer
dans une plus grande perception des textes, pour les redécouvrir, comprendre leur
finalité. Venez rejoindre les personnes qui se proposent de vous recevoir ou n’hésitez
pas à monter vous-mêmes un groupe.
Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr
Des feuillets fuchsia sont à votre disposition au fond des églises

AUMONERIE LYCEE
Ce qui se dit autour du 21 décembre 2012 : au fond, qu’en penses-tu ?
Rendez-vous vendredi 14 décembre à 20h30, à l’aumônerie de Marly, 6 rue H.Bouilhet.
Soirée ouverte à tous les lycéens.

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.

« RENCONTRE DU VENDREDI » : 14 DECEMBRE
L’Entraide Protestante de Marly et l’Antenne du Secours Catholique vous invitent à la
conférence « Social et Solidarité autrement » avec Goéry Delacôte, auteur de
« Pour une économie du bien commun » à 15h au temple, chem. Maigrets à Marly.

CONCERT DE L’AVENT : TROMPETTES ET ORGUE A SAINT-THIBAUT
L’ensemble « Symphonies Royales » animera le concert de l’Avent organisé
conjointement par les Amis de St-Thibaut et les Amis des Orgues de St-Thibaut
dimanche 16 décembre à 17h église St-Thibaut. Entrée libre.

D 9/12
L 10/12

Ma 11/12

15h

Concert du conservatoire de Marly

20h45

Formation Interparole CM Marly-Le Pecq

20h30

Aménagement de l’église Ste-Anne

11h30

« Panini » Déjeuner collégiens / lycéens Commande panini (avant dimanche 20 h) :
01 39 58 91 60 – myg.ferrero@gmail.com

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Eglise St-Vigor
Presbytère St-Vigor
L’Etang-la-Ville
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet
Marly-le-Roi

20h30

Réunion pour les 1ères communions

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
réunion pour les parents

Me 12/12

19h45

Confirmation des jeunes – réunion parents

St-Germain-en-Laye

9h30

Oraison avec le corps

Carmel St-Germain

Je 13/12

20h30

Conférence « Gaudium et Spes »

Crypte St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

14h

Atelier biblique « Si tu savais le don de Dieu »

Crypte St-Thibaut

15h

« Rencontre du Vendredi » (cf. p. 3)

Temple de Marly

20h30

Soirée des lycéens

6 rue H. Bouilhet

10h30

Eveil à la Foi Marly-Le Pecq

12h30

Déjeuner du Dimanche « Tissons des
liens » composé de ce que chacun apportera.

V 14/12
S 15/12

L’Etang-la-Ville
Crypte St-Thibaut

St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Concerts de Noël
D 16/12

16h30
17h
18h30

Chapelle Ste Amélie

Chants de Noël
Trompettes et Orgue
ème

Eglise St-Thibaut

Messe du 3 Dimanche de l’Avent
Accueil de la « Lumière de Bethléem »

Eglise St-Vigor

Cette semaine, nous prions pour
La défunte : Madeleine Roy
et à l’intention de :
Samedi : Nicole Salducci
Dimanche : Dolorès Martin, Paulette Galaor, Ginette Sabouret, les défunts de la famille Peyre (St-

Thibaut), Mireille Michelet, Gérard Lebreton, les défunts des familles Guédon – Audier (Ste-Anne),
Janine Mougel (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

17 bis, route de Saint-Cyr 78160
2, rue Jean Mermoz
78620
42, route de Versailles
78560

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

adresse électronique
site du Groupement Paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain0

