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

Dominic@les

Joyeux NOEL !
22 décembre 2013 - 12 janvier 2014
n° 15
n° 14

Tout le monde peut changer le monde … (3/3)
La feuille verte jointe « 4ème dimanche de l’Avent » pour servir la fraternité témoigne d’initiatives. Tout
au long de l’Avent, nous avons eu à cœur d’y répondre. Nous avons aussi écouté 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 !). Il nous introduit ci-dessous dans le mystère de
Noël.

NOËL !...
Jésus né pauvre parmi les pauvres, accueilli par tous les exclus de la terre !...
Noël, c’est le partage au quotidien.
Noël, c’est le début d’un changement voire d’un bouleversement, d’une révolution !...
Ce sont eux les plus pauvres, les plus exclus, les bergers « considérés par tous les autres
gens comme des gens dangereux, comme des vauriens, des voyous », qui ont accueilli
Jésus.
Avec la naissance du Christ, un vrai changement est arrivé, car désormais les pauvres (en
la personne des bergers) agissent et sont écoutés. Ils comprennent peu à peu qu’ils ne
sont pas de la « racaille ».
Ce sont eux qui portent la Bonne Nouvelle… Ils ont retrouvé leur dignité. C’est en soi un
évènement révolutionnaire !
Voilà que ces gens-là, les bergers qui étaient mal vus sont venus donner le peu qu’ils
avaient… C’est le début du changement du monde. C’est depuis le changement du cœur
des bergers que le monde a complètement changé et qu’on a commencé à parler de bonté,
de respect, de dignité des hommes…
Et le changement c’est aussi pour les riches ! Les mages étaient des savants… Viennent-ils
en députés, en sénateurs ou en curés ? Non pas du tout ! Ils viennent tout simplement
comme de braves petites gens, se mettre à genoux devant cet enfant… tout le monde
peut changer le monde…après lui depuis plus rien n’a jamais été pareil…
Il l’a fait parce qu’il avait dans son cœur un cœur de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Nous
avons tous dans notre cœur une partie du cœur de Dieu.
Joseph Wresinski

A tous et à chacun, belle année 2014
… toujours sous le signe de la fraternité ! (cf. p. 2)

Extraits du message du pape François
pour la 47e journée mondiale de la paix, 1er janvier 2014

La fraternité, fondement et route pour la paix
1. Dans mon premier message pour la Journée mondiale de la Paix je désire adresser à
tous, personnes et peuples, le vœu d’une existence pleine de joie et d’espérance.
Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d’une vie
pleine, à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la
communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents,
mais des frères à accueillir et à embrasser.
En effet, la fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est un être
relationnel. La vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque
personne comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la construction d’une société
juste, d’une paix solide et durable devient impossible. Et il faut immédiatement rappeler
que la fraternité commence habituellement à s’apprendre au sein de la famille,
surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en
particulier du père et de la mère. La famille est la source de toute fraternité, et par
conséquent elle est aussi le fondement et la première route de la paix (…).
Le nombre toujours croissant d’interconnexions et de communications qui enveloppent
notre planète rend plus palpable la conscience de l’unité et du partage d’un destin
commun entre les nations de la terre. Dans les dynamismes de l’histoire, de même
que dans la diversité des ethnies, des sociétés et des cultures, nous voyons ainsi semée la
vocation à former une communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement,
en prenant soin les uns des autres. Mais une telle vocation est encore aujourd’hui souvent
contrariée et démentie par les faits, dans un monde caractérisé par cette “
mondialisation de l’indifférence ”, qui nous fait lentement nous “ habituer ” à la
souffrance de l’autre, en nous fermant sur nous-mêmes. (…)
10. La fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée, et
témoignée. Mais c’est seulement l’amour donné par Dieu qui nous permet
d’accueillir et de vivre pleinement la fraternité. (…)
Le Christ embrasse tout l’homme et veut qu’aucun ne se perde. « Dieu a envoyé son fils

dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé » (Jn 3, 17). Il le fait sans opprimer, sans contraindre personne à lui ouvrir les
portes de son cœur et de son esprit. « Le plus grand d’entre vous doit prendre la place du
plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert » – dit Jésus-Christ – « moi je
suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22, 26.27). Toute activité doit être, alors,
contresignée d’une attitude de service des personnes, spécialement celles qui sont les plus
lointaines et les plus inconnues. Le service est l’âme de cette fraternité qui construit
la paix.

Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à comprendre et à vivre tous les jours la fraternité qui
surgit du cœur de son Fils, pour porter la paix à tout homme sur notre terre bien-aimée.
A lire en intégralité sur www.vatican.va > Messages > Journée Mondiale de la Paix,
ou à disposition au presbytère St-Vigor.
Titres :  « Où est ton frère ? »  « Et vous êtes tous des frères »  La fraternité, fondement et route
pour la paix  Fraternité, prémisse pour vaincre la pauvreté  La redécouverte de la fraternité dans
l’économie  La fraternité éteint la guerre  La corruption et le crime organisé contrecarrent la
fraternité  La fraternité aide à garder et à cultiver la nature.

NOEL : DU 24 DECEMBRE AU SOIR AU 1ER JANVIER (OCTAVE)
 Confessions : Mardi 24 déc. de 10h à 12h, églises St-Vigor, Ste-Anne, St-Thibaut.
 Horaires pour la Solennité de la Nativité (25 décembre)
M. 24/12
(veille)
18h30
Veillée et messe
St-Louis (église)
18h30
Veillée et messe
Ste-Anne
19h
Veillée et messe
St-Thibaut
(nuit)
22h
Veillée et messe
St-Vigor
22h
Veillée et messe
Ste-Anne
Me. 25/12
(matin)
9h
Laudes
Ste-Anne
(jour)
10h30
Messe
St-Thibaut
11h15
Messe
Ste-Anne
(soir)
18h30
Vêpres
St-Vigor
 « Quête de Noël » à la sortie des messes, en faveur du Panier, épicerie de secours.
 « Repas de Noël » : Bienvenue à tous au presbytère St-Vigor mercredi 25 pour
partager le déjeuner, à partir de 12h30.
 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 pour marquer sa réouverture :
 Lundi 23 : 9h laudes, 18h30 vêpres ;  Mardi 24 : 9h laudes ;  Mercredi 25 : 9h
laudes ;  Jeudi 26 : 9h laudes et messe, 18h30 vêpres ;  Vendredi 27 : 9h laudes
et messe, 18h30 vêpres ;  Samedi 28 : 9h laudes ;  Dimanche 29 : 9h laudes,
17h30 vêpres ;  Mardi 31 : 9h laudes, 18h30 messe ;  Mercredi 1er : 12h messe,
18h30 vêpres.
Puis retour aux horaires et lieux habituels, sur la feuille “Prier & Célébrer” mise à jour.

TOUS INVITES AU REVEILLON DU 31 DECEMBRE !
Seul(e), en couple, en famille, entre amis, venez à partir de 21h à la crypte StThibaut, nous partagerons les plats festifs apportés par chacun. Ceux qui le désirent
pourront se retrouver à 20h15 pour un temps de prière à la chapelle St-Thibaut.
06 60 37 90 83 ou 06 60 52 87 11. Possibilité de covoiturage.
TAIZE A STRASBOURG : « PELERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE »
Du 28 décembre au 1er janvier. 25 jeunes des Yvelines y participent, accompagnés de
Pierre Bothuan. A suivre sur www.taize.fr … et à accompagner dans la prière.

INSCRIPTION DES LYCEENS AU « 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

CHANTS RUSSES A ST-THIBAUT : JEUDI 9 JANVIER, 20H30
La chorale Maroussia de Marly-le-Roi et l'orchestre Les Cordes d'Argent de
Saint-Pétersbourg interpréteront des œuvres classiques et traditionnelles du
répertoire russe. Entrée à 12 euros, gratuit pour les enfants.

« RECHERCHE COMPTABLE DESESPEREMENT »
Depuis presqu’un an, la paroisse de Marly / Le Pecq n’a plus de comptable. Or cette
fonction est vitale, tant pour notre communauté que pour le diocèse. Ce dernier est
parvenu à nous aider en 2013, mais n’est plus du tout en mesure de le faire en 2014.
Nous devons trouver impérativement un comptable (bénévole et en tant que de
besoin rémunéré) pour une quinzaine d’heures par mois. Contactez le
secrétariat : 01 39 58 49 00, secretariat@marly-catholique78.fr

M. 31/12

Réveillon « Tissons des liens »

Me. 1er/01

Octave de Noël, Ste Marie Mère de Dieu,
Journée mondiale de la paix
12 h Messe  18h30 Vêpres

J. 2/01

21h

61 rte St-Nom

20h15

« Parcours Alpha »

11h30

Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr)

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
Réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h45

Commission Jubilé St-Thibaut

Crypte St-Thibaut

?
J. 9/01

Chapelle St-Thibaut

Galette des rois à l’Etang-la-Ville

M. 7/01

Me. 8/01

Eglise Ste-Anne

Epiphanie du Seigneur

D. 5/01
L. 6/01

« Heure Sainte »

Crypte St-Thibaut

Crypte St-Thibaut
Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

Vœux de Mgr Aumonier aux prêtres

?

20h30

Séquence liturgie : « Temps ordinaire »
Ouverte à tous

20h30

Concert – Chorale Maroussia

Eglise St-Thibaut

20h45

Conseil d’Aumônerie

6 rue H. Bouilhet

14h15
V. 10/01
20h45

« Une lecture des Actes des Apôtres
Formation avec Raymond Jarnet

Catéchèse de base
avec François-Laurent Cœur et Raymond Jarnet

Presbytère St-Vigor

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

Attention : la liturgie des heures et les messes quotidiennes (sauf le Dimanche) jusqu’au 1er janvier
se passent à l’église Ste Anne (voir p. 3 des Dominicales), puis retour aux horaires et lieux habituels,
sur la feuille « Prier & Célébrer » mise à jour.
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