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3ème Dimanche de l’Avent

Is 35,1-6.10 / Jc 5,7-10 / Mt 11,2-11

Il nous manque les très pauvres dans l’Eglise,
Il nous manque Jésus-Christ dans l’Eglise (2/4)
Pendant l’Avent, jusqu’à la nuit de Noël, nous écouterons la voix prophétique de Joseph Wresinski
(1917-1988), fondateur d’ATD Quart Monde, initiateur de la journée du refus de la misère. (Son procès
en béatification est en route !)

« … Le Christ a bâti cette Eglise par ordre de Dieu son Père…
« Imbéciles que nous sommes, nous qui la critiquons…qui la méprisons… Idiots que nous
sommes, [quand] nous la disons en retard alors qu’elle est en avance de millions de
siècles, [quand nous la disons] pas à la page alors qu’elle est en avance de toutes les
pages que pourrait écrire l’humanité…
« Le dernier sous-prolétaire des sous-prolétaires, celui que l’on méprise, celui qu’on n’aime
pas, compte pourtant et plus, dans le Christ… »
…
« Allez, remplissez [la table] de boiteux, de mendiants.
« Allez chercher ceux qui sont en prison, allez chercher ceux qui sont mal-vus, ceux
qu’on n’attend plus, ceux qui sont méprisés.
« Allez chercher la racaille et faites-en des saints dans le Royaume de Dieu, car sans eux
le Royaume n’existe pas !
« Le Christ veut Lazare à la table du riche. Il sait que, sans les riches, la communion n’ira
pas jusqu’au bout, mais que, sans les pauvres, il n’y a pas d’Eglise.
« … En fermant la porte aux pauvres c’est la porte de l’église que nous tenons fermée. En
fermant nos cœurs aux pauvres c’est le cœur de l’église que nous empêchons de battre !
Nous ne sommes pas de l’Eglise si nous ne sommes pas avec les pauvres…
« … Allez dans les chemins creux et ramenez les lépreux, les boiteux…car ils ne sont pas
là. »
…
« Tant qu’ils ne sont pas là, l’Eglise ne peut pas se
constituer, ils sont indispensables pour l’Eglise et les
communautés chrétiennes… »
Joseph Wresinski

L’église Ste-Anne ouvre ses portes !
L’église Ste-Anne a été fermée au début du mois de septembre 2011, la municipalité de
l’Etang-la-Ville se lançant dans une importante campagne de restauration de
l’édifice, cœur historique du village. Au fur et à mesure, les travaux se sont révélés
plus importants que prévu La commune n’a pas lésiné sur les moyens à engager. La
sécurité et la pérennité du bâtiment sont maintenant assurées ! Les corps de métier se
sont succédé et ont déployé leurs talents, pour que l’église retrouve une nouvelle jeunesse.
Nous savons qu’une seconde tranche est encore à venir, pour que le chœur et les chapelles
latérales retrouvent à leur tour leur éclat.
Le vendredi 20 décembre, à 16h30, M. Jean-Yves Bouhourd, maire de l’Etang-laVille, remettra les clés de l’église au curé affectataire et à l’ensemble de la
communauté paroissiale. La porte sera ouverte … les cloches sonneront … et tous
pourront pénétrer et regarder … Cette cérémonie traduira les relations entre les Églises et
l’État autour d’un lieu de culte construit avant 1905.
Dès 18h30, ce vendredi 20 décembre, la prière liturgique reprendra ses droits
dans cet espace qui lui est consacré. Dans la communion de toute l’Église, en ces
ultimes jours de l’Avent, nous célébrerons les vêpres (office du soir) et chanterons : « O

Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres, et nul ne fermera, tu fermes, et nul n’ouvrira :
arrache les captifs aux ténèbres, viens, Seigneur, viens nous sauver ! » (antienne du
Magnificat pour le 20 décembre).

Le 22 décembre, nous célébrerons la messe du 4ème dimanche de l’Avent, à
11h15. Les cloches résonneront longuement pour que tous communient à la joie Pascale
de chaque dimanche.
Attention : jusqu’au mercredi 1er janvier 2014 (« octave » de Noël), l’ensemble
des offices liturgiques (autres que les messes dominicales) qui rythment habituellement
les journées de notre groupement paroissial seront célébrés à l’église Ste-Anne (au
lieu de St-Vigor, St-Thibaut ou St-Louis). Les premiers rendez-vous :  samedi 21 : laudes
(9h) et vigiles (21h),  dimanche 22 : laudes (9h) et vêpres (17h30). Et ainsi de suite, au fil
des jours (cf. « Dominicales » à venir, et le site internet marly-catholique78.fr).
Surtout, nous fêterons cette année Noël dans notre église Ste-Anne, et c’est une
grande joie pour petits et grands à L’Etang-la-Ville ! Notons déjà : la messe de la veille au
soir (18h30), la messe de la nuit (22h), la messe du jour (11h15). Faisons tout notre
possible pour privilégier la célébration de 22h : avant tout pour honorer la tradition
chrétienne et habiter cette sainte nuit, mais aussi pour éviter la cohue à 18h30. Merci à
chacun de communiquer en ce sens autour de lui.
Il n’y a que quelques jours que nous avons l’assurance de pouvoir célébrer dans l’église,
sitôt les clés remises. C’est pourquoi les « festivités » n’ont pu être davantage anticipées.
Si Noël est la fête des longs préparatifs, elle est aussi celle de la joie qui survient !
Réjouissons-nous dans le Seigneur ! Et partageons la joie de Noël avec tous les
stagnovillois, heureux aussi de voir s’ouvrir à nouveau l’église Ste-Anne, qui est
le bien de tous.
Pierre Bothuan, curé
Intention missionnaire du pape François pour le mois de décembre :
Seigneur Dieu, nous te prions :
que les chrétiens, illuminés par la lumière du Verbe incarné,
préparent l'humanité à l'avènement du Sauveur.

L’AVENT … NOEL
 Répétition de chants du temps de Noël, ouverte à tous :
jeudi 19 déc. à 20h45 à l’église St-Vigor.
 Avent, temps de conversion. Confessions :
Ma 17/12
20h30
église Ste-Clotilde de Chambourcy
Me 18/12
de 19h à 21h église St-Vigor (vêpres 18h30)
J. 19/12
15h
église St-Germain ; 20h45 église St-Léger
V. 20/12
20h45
église de Mareil-Marly
(et toujours, chaque samedi de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut)
 Vigile du 4ème Dimanche de l’Avent : samedi 21 déc. à 21h à Ste-Anne
 Horaires de Noël
M. 24/12
(veille)

(nuit)
Me. 25/12

(matin)
(jour)
(soir)

18h30
18h30
19h
22h
22h
9h
10h30
11h15
18h30

Veillée et
Veillée et
Veillée et
Veillée et
Veillée et
Laudes
Messe
Messe
Vêpres

messe
messe
messe
messe
messe

St-Louis (église)
Ste-Anne
St-Thibaut
St-Vigor
Ste-Anne
Ste-Anne
St-Thibaut
Ste-Anne
St-Vigor

LA CRECHE DE L’EGLISE ST-VIGOR
Les voisins de Saint-Vigor ont imaginé et réalisé une crèche originale, qu’ils vous
invitent à venir découvrir en compagnie de tous ceux qui passent dans l’église. Une
évasion spirituelle pour mieux vivre l’Incarnation !

ACAT : FRANCE TERRE D’ACCUEIL… DES CRIMINELS DE GUERRE ?
Malgré les engagements de François Hollande, la France va-t-elle choisir de faire
primer ses intérêts diplomatiques plutôt que de juger les criminels de guerre présents
dans notre pays ? Des modèles de lettre, à envoyer au président de la République
pour demander que le projet de loi devant être présenté au Parlement en janvier
supprime le monopole du Parquet pour la poursuite des crimes de guerre, des crimes
contre l'Humanité, vous seront proposés. Merci pour votre accueil.

DENIER DE L’EGLISE 2013
Le Denier de l’Eglise est la marque de notre appartenance à l’Eglise catholique
et la principale ressource pour le Diocèse de Versailles, notre Eglise locale. C’est une
question d’avenir ! Votre contribution est toujours la bienvenue d’ici le 31/12
(enveloppes dans les églises, ou don en ligne : www.catholique78.fr).
Le nombre de donateurs sur notre groupement paroissial continue de croître depuis 2
ans et la générosité ne faiblit pas ! Merci à chacun et à tous.

UN NOUVEAU GROUPE « VATICAN II »
L’Année de la Foi vient de s’achever, mais nous sommes toujours dans l’élan de
Vatican II (1962 – 1965). Un nouveau groupe « Découvrir et relire Vatican II » se
lance, selon la proposition de notre diocèse (p. 12 du livret fushia des formations). Si
vous êtes intéressé, contactez Jérôme Rupied 06 75 01 15 41 jeromerupied@yahoo/fr

FRAT DE LOURDES 2014
Du samedi 19 au jeudi 23 avril, les lycéens d’Ile-de-France ont rendez-vous à Lourdes
pour le « FRAT ». C’est le moment de s’inscrire ! (au plus tard vendredi 10 janvier).
Rendez-vous à l’aumônerie, 6 rue H. Bouilhet à Marly, chaque vendredi de 17h à 19h
aumonerie@marly-catholique78.fr

D. 15/12

L. 16/12

M. 17

15h
18h30

20h15
15h
20h45

Me. 18/12

19h21h

J. 19

Concert de Noël des élèves du conservatoire

Eglise St-Vigor

« Lumière de Bethléem »

Eglise St-Vigor

Réunion catéchistes L’Etang-la-Ville

Presbytère L’Etang

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Messe de Noël à la résidence Simon Vouet
Réunion catéchistes Marly/Le Pecq –Port-Marly

Le Port-Marly
Crypte St-Thibaut

Confessions

Eglise St-Vigor

20h45

Répétition de chants du temps de Noël

Eglise st-Vigor

V. 20/12

17h –
19h30

Rendez-vous des lycéens,
comme chaque vendredi

S. 21/12

21h

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Vigile du 4ème Dimanche de l’Avent

Ste-Anne

Cette semaine, nous prions :
 pour le baptisé : Clément Midavaine
 pour les défunts : Renée d’Agostino, Jean Vantin, Jean-Marie Lecoeuvre
 à l’intention de :
Samedi : François Marianne
Dimanche : Marguerite Renaud (St-Vigor)
Vendredi : Henri et Hélène Mauy
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