Groupement Paroissial
Marly-le-Roi / Le Pecq
L’Etang-la-Ville
Le Port-Marly

Dominic@les
1er décembre 2013 - n° 12
1er Dimanche de l’Avent

Is 2,1-5 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

1er dimanche de l’Avent 2013 :

« Dans l’attente du Seigneur,
ouvrons les portes de nos communautés
à tous ceux qui recherchent une main fraternelle »
L’enjeu de la diaconie des Yvelines consiste à enraciner nos engagements sociaux dans
le Christ-serviteur, et à bien mettre le service du frère au cœur de notre vie ecclésiale.
Dans cet élan, j’invite les communautés chrétiennes du diocèse à vivre ce 1 er dimanche de
l’Avent sous le signe d’une plus grande attention aux plus fragiles.
Pour nos communautés chrétiennes, le 1er dimanche de l’Avent est devenu, depuis
quelques temps, une occasion pour nous rappeler que par notre baptême, nous sommes la
main fraternelle du Christ pour aider celui qui souffre, nous sommes le cœur du Christ pour
exprimer son amour envers nos frères et particulièrement les plus pauvres.

« Les pauvres affirme St Grégoire de Nysse, ont le visage de notre sauveur ».
En ce 1er dimanche de l’Avent, Dieu nous invite à nous tenir prêts, à veiller. Veiller, c’est
aussi un appel à regarder en face, dans une dimension d’espérance, les douleurs et le
tragique qui nous entourent. C’est agir.
Dieu vient s’inscrire dans notre histoire, il se rend visible à nos yeux ; il vient
concrètement à nous, sous la forme du plus pauvre, du plus faible, du malade, du
prisonnier … Allons à Sa rencontre.
Avec Marie, la parfaite servante du Seigneur, que cette journée soit pour nos
communautés un moment d’action de grâces, un temps convivial de partage et de fête
avec les plus pauvres qui nous entourent. « Puisons dans notre prière de ce dimanche
l’amour dont nous aimerons nos frères ».

Mgr Eric Aumonier
Evêque de Versaille

Bonne Année … liturgique ! Avec le 1er dimanche de l’Avent, c’est une nouvelle année
liturgique qui commence. Marie-Hélène Mosnier, de l’équipe liturgique, nous ouvre au sens
profond du cycle liturgique de chaque année.

L’Année liturgique
L’année liturgique se présente comme un cycle, qui n’a ni commencement ni fin.
Nous commençons par faire mémoire de l’avènement du Seigneur dans le prolongement de
la solennité du Christ Roi de l’univers. Le « cycle » de la liturgie, qui revient éternellement
à son commencement, est un symbole de l’unité de Dieu, éternellement le même et
toujours nouveau.
Le Christ est le Mystère en personne, il manifeste dans notre chair humaine la divinité
que nous ne pouvons pas voir. Ses actions humaines, sa mort et son sacrifice sur la croix
sont des Mystères parce que Dieu s’y révèle d’une façon qui dépasse notre entendement
humain.
Le retour constant du cycle liturgique permet aux hommes
d’entrer dans un mouvement dont le vrai guide et chef est le
Christ glorieux lui-même avec son Epouse. L’Eglise dont la
tête se trouve au ciel avec les pieds marchant sur la terre, se
trouve dans le règne éternel. En elle tout est vie, même à
travers la mort, contrairement à la nature où tout naît donne
du fruit et meurt.
L’année liturgique est une année de salut, de lumière
et de transformation. La liturgie est l’école de vie
chrétienne qui nous façonne à l’image du Christ.
Cet itinéraire du Christus-Kyrios, du sein de la Vierge jusqu’au trône de la Majesté
divine, est le Mystère qu’il nous importe de vivre dans l’année liturgique. En
commémorant les grands faits de notre salut, nous les évoquons et nous nous les
approprions. Par le Christ-Homme on va au Christ-Dieu : l’Homme est la voie, et Dieu est le
terme.
Quand l’année liturgique célèbre des faits, des successions de gestes et d’actions
historiques, elle s’attache au contenu éternel qu’ils explicitent : la rédemption par le Christ
qui veut arracher chaque homme à l’étroitesse du temps pour l’introduire dans l’éternité
sans fin.
Au temps de Jésus, la révélation historique du Mystère a été progressive. Aujourd’hui, à
chaque eucharistie, c’est le Mystère de notre salut en entier que nous célébrons par le
Mystère pascal, source et sommet de toute vie chrétienne.
(Remarques tirées du « Mystère du culte » d’Odon Casel, Cerf, 1983)

Intention de prière pour cette semaine

Dans l'attente du Christ-sauveur, nous te prions, Seigneur :
que ce temps de l'Avent soit pour chaque chrétien de notre communauté,
celui d'une vraie rencontre
avec Celui qui vient,
Celui qui se rend visible à nos yeux et qui s'identifie aux pauvres.

8 DECEMBRE, MESSES FAMILIALES, 3EME « DIMANCHE DE LA FOI »
Catéchèse rituelle : Les diacres « au service »… et nous ?
Echo de la Parole : « Le Seigneur vient, préparez votre cœur »
Marly / Le Pecq à St-Thibaut : 9h30 catéchèse pour tous / 10h30 messe familiale
L’Etang-la-Ville à l’Auberderie : 10h catéchèse pour tous / 11h15 messe familiale
Le Port-Marly, chapelle St-Louis : 9h45 messe familiale / 11h catéchèse pour tous

LES AMIS DE ST-THIBAUT, FETE ST-NICOLAS … SUITE
Les Amis de St-Thibaut remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fête
St Nicolas le week-end dernier : responsables de stands, vendeuses(eurs) et ceux qui
ont permis un rangement rapide après la clôture.
Dimanche, ils vous proposeront à la sortie de la messe de 10h30 une vente flash pour
les missels de la nouvelle année liturgique et différents produits du stand du terroir.
Faites leur bon accueil. Merci d'avance.

CONSEIL PASTORAL : 4 DECEMBRE

CP

Nous débattrons sur l'identité de notre groupement paroissial et la déclinaison de
celle-ci par un éventuel logo. Nous échangerons également sur les propositions du
prochain Carême concernant la Doctrine Sociale de l'Eglise. Ces propositions étant
le fruit de la commission A7 en application des décrets synodaux. Nous nous confions
à vos prières afin que l'Esprit Saint nous envoie sa lumière.
Pierre Bothuan, François Laurent Cœur, Raymond Jarnet, Patrice Laurence, Colette Arnaud,
Monique Baujard, Brigitte Belliard, Vincent Bohec, Robert Crentsil, Paula Fernandes, Nathalie
Graffin, Ana Jones, Guy Larible, Jean-Paul Muller, Kala Rakotonirainy, Nathalie Souchet.

A LA RENCONTRE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Suite au spectacle de samedi, nous proposons à tous les jeunes de 6èmes et 5èmes une
sortie autour de St Vincent de Paul et des serviteurs de la charité, avec un parcours
intitulé « Vincent, Louise, Catherine et les autres », le samedi 7 décembre de
8h30 à 14h. Les principales étapes sont la chapelle de la médaille miraculeuse et la
chapelle des Lazaristes. Plus d'infos François 06 25 46 44 43
f.debaisieux@numericable.fr




« 10 MILLIONS D’ETOILES » AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Les 6, 7 et 8 décembre, les bénévoles de l’antenne du Groupement nous
proposeront des petites bougies porteuses d’’espérance auprès des personnes les plus
démunies. Grâce à votre générosité, un colis de Noël leur sera remis, en toute amitié,
autour d’un repas festif. N’hésitez pas à faire connaître les personnes susceptibles
de recevoir un colis : 01 39 16 30 60 ou 06 07 28 85 38.

« LES CHANTIERS DU CARDINAL » : UNE ŒUVRE D’EGLISE
C’est ce dimanche qu’est lancée dans les 850 paroisses d’Île-de-France la collecte
2013-2014 des Chantiers du Cardinal qui agissent sur l’ensemble des huit diocèses
de notre région, qui comprend 1715 églises et chapelles dont 451 sont à leur charge.
Sans notre soutien financier les Chantiers ne pourraient réunir les sommes nécessaires
pour mener à bien leurs projets essentiels pour la vie de l’Eglise et sa visibilité. Des
enveloppes que vous trouverez aux portes de nos églises vous permettront de
contribuer à offrir à nos communautés chrétiennes des lieux dignes où elles pourront
remplir leur triple mission : célébrer l’eucharistie, annoncer l’évangile, être au service
des hommes.

EVANGELII GAUDIUM : « LA JOIE DE L’EVANGILE »
L'Exhortation apostolique du pape François a été publiée le 26 novembre. Vous pouvez
la retrouver en librairie ou sur le site www.vatican. On en reparlera.

1er/12

Quête impérée pour l’éducation chrétienne

2/12

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

3/12

20h30

Préparation au Baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

4/12

20h45

Réunion du Conseil Pastoral

Presbytère St-Vigor

20h30

Préparation des messes de Noël
ouverte à tous

Presbytère St-Vigor

« Heure Sainte »

Chapelle St-Thibaut

J. 5/12

V. 6/12

22h
17h19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

20h45

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

Sortie des 6èmes – 5èmes
10h30
S. 7/12

21h

Eveil à la foi des petits enfants Marly/Pecq
Vêpres du 2ème Dimanche de l’Avent
3

D. 8/12

16h

18h30

ème

Crypte St-Thibaut
Chapelle St-Thibaut

Dimanche de la Foi

Journée « Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Concert de Noël avec les petits chanteurs
de St-Dominique. Entrée libre.

Eglise St-Thibaut

Solennité de l’Immaculée Conception de
Marie. Messe

St-Thibaut

L. 9/12

Cette semaine, nous prions :
 pour le défunt : André Schaeffer
 à l’intention de :
Dimanche : Pierre Giraud, Suzanne et Roger Colas (St-Thibaut), André Forney,
Vendredi :

Jean-Marie Amzulesco, familles Larible et Patacq (St-Vigor)
Bénédicte Guillet
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