L'amour jamais ne passera,
l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul,
la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
Quand j'aurais le don de la science,
et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
sans amour, je ne suis rien.
Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
sans amour, je ne suis rien.
La charité est toujours longanime,
ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
ne cherche pas son avantage.
La charité ne jalouse personne,
la charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
la charité supporte tout.
Un jour les langues vont se taire,
les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l'Amour restera.

Donne-moi ton regard, Ô Seigneur !
Apprends-moi à te voir !
Montre-Toi dans le frère, Ô Seigneur !
Donne-moi ton regard !
Un regard qui pardonne
et qui ouvre nos cœurs à la vie.
Un amour qui se donne
et qui fait du prochain un ami.
Un regard qui libère
et qui brise les liens du malheur
Une envie d’être frères
et d’aller vers un monde meilleur.
Un regard qui relève
et qui porte la croix de nos nuits.
Un calvaire qui s’achève
et qui mène à l’aube qui luit.
Un regard de confiance
qui renforce la foi des petits.
Un élan d’espérance et de paix
sur le monde d’aujourd’hui.
Un regard qui tolère
et qui fonde des liens d’amitié
Un espoir sur la Terre
d’un amour ne cessant de germer.

Et si la joie de Noël qui vient, tout comme le courage de changer de style de vie,
passait aussi par la grâce du sacrement de réconciliation
… pour naître de nouveau ?
Pour rencontrer un prêtre et célébrer le pardon :
RV mercredi 18 décembre,
à votre rythme entre 19h et 21h, à l’église St-Vigor (vêpres à 18h30)
(autres horaires possibles sur Dominicales)
Des pistes pour se laisser travailler par la Parole et préparer le chemin du Seigneur:
avec le prophète Isaïe,
ou Jean le Baptiste dans l’évangile selon Matthieu ;
ou avec le psaume 84 : « Justice et paix s’embrassent ».

Cette année, comment vais-je servir la fraternité universelle,
pour que Noël soit vraiment Noël ?
J’inscris l’action choisie sur mon « pétale »
que je porte à la crèche en un humble geste d’offrande.

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

3ème Dimanche de l’Avent
er

Nous poursuivons notre Avent, en répondant à l’appel à servir la fraternité entendu le 1
dimanche de l’Avent. Que s’est-il passé ces derniers jours ?
ème
 Dans l’élan du spectacle du 30 novembre, les 5
de l’Aumônerie du
Collège de Marly sont allés à Paris sur les pas de St Vincent de Paul (dont le
corps repose rue de Sèvres), de Ste Louise de Marillac (fondatrice avec M.
De Paul des filles de la Charité, dont le corps repose rue du Bac) et de Ste
Catherine Labouré (fille de la Charité à qui la Vierge Marie a confié la
Médaille Miraculeuse, en 1830).
 A l’issue de la messe à St-Thibaut, un appel a été lancé pour porter le Panier
et ranger les denrées collectées. « J’étais si heureuse qu’on le propose … et de
pouvoir le faire ! Et je ne savais pas que le local de l’épicerie de secours se
trouvait juste sous l’église. »
 Le ‘Réseau de proximité et de fraternité’ continue de prendre corps ! La réunion de
lundi dernier a permis d'accueillir de nouvelles personnes et de pointer d'autres attentes.
Les panneaux qui présentent le réseau seront dans chacune des églises de nos paroisses
pour le 4° dimanche de l'Avent. Chacun a sa place d ans le réseau, pour que la fraternité
soit vécue dans une proximité toute simple ! reseau@marly-catholique78.fr.
 Covoiturage pour les messes de Noël. Je cherche comment rejoindre
l’église ? J’ai une ou plusieurs places dans ma voiture ? Je ne reste pas en
plan, mais je me signale : reseau@marly-catholique78.fr ou 01 39 58 49 00.
 Mercredi 25 décembre (à partir de 12h30), repas de Noël au presbytère St-Vigor,
pour tous ceux qui désirent s’y associer. N’hésitons pas à répondre à cette invitation, ou à
la relayer autour de nous ! Nous partagerons ce que chacun aura apporté, dans un bel
esprit de fête.
 Tout au long de l’Avent, la catéchèse de l’Enfance entre dans l’élan de « Diaconia ».
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 La 1 semaine, les enfants et les adultes qui les accompagnent ont entendu l’appel
des prophètes (Isaïe, Vincent de Paul …) à servir la fraternité, et ils ont choisi en équipe
ème
semaine (la semaine passée), ils ont mené cette action, en
une action à mener.  La 2
ème
semaine (cette
lien avec les personnes impliquées dans tel ou tel service.  La 3
semaine), ils reliront spirituellement cette action commune,  pour en rendre témoignage
dans la nuit de Noël, près de la crèche.
Parmi les actions menées par les enfants : cartes de vœux pour la maison de retraite de
Nanterre, et aussi pour la résidence Lafontaine ; visite du Panier ; à suivre ! …
 Déjeuner du Secours Catholique, lundi 16 décembre à 12h, à la crypte St-Thibaut
 Inviter nos voisins à découvrir la crèche que nous avons installée chez nous.
 La Lumière de Bethléem : « Tenir une lampe allumée » Dimanche 15 décembre à
18h30 à St Vigor, les Scouts et Guides de France apporteront la Lumière de Bethléem
dans notre groupement paroissial. 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 Pionniers et Caravelles, la branche 15-17 ans du Groupe, nous invitent à recueillir,
transmettre et offrir la Lumière de Bethléem autour de nous. Comme un feu qui réchauffe,
une lumière dans nos nuits, une lampe allumée aux fenêtres de nos vies.

Vers Noël !

