D. 7

16h

Concert « Les plus beaux Ave Maria »

St-Thibaut

20h30

Commission Aménagement liturgique SteSte-Anne

L. 8

18h30

Messe de l’Immaculée Conception
Conceptio n de la Vierge Marie

M. 9

20h45

Préparation au baptême des petits enfants

M. 10
J. 11

V. 12

Crypte St-Thibaut

ère

Réunion des parents en vue 1 communion des
enfants catéchisés sur la paroisse Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

20h30

Film « L’Apôtre », puis débat animé par le p. F-L. COEUR

Cinéma de Marly

20h45

Conseil de l’Aumônerie
Aumônerie Enseignement Public

Local, rue Bouilhet

14 h

Secours Catholique
C atholique,
atholique confection des colis de Noël

Crypte St-Thibaut

15h

Rencontres du vendredi, « Torah, Bible, Coran
Coran »

Temple Protestant

Catéchèse de base,
base module 1

Crypte St-Thibaut

« Au service de la personne humaine »

10h

Éveil à la foi, Marly/Le Pecq et Port-Marly

Crypte St-Thibaut

de 10h
à 16h

Portes ouvertes à l’Évêché 10 h à 16 h

Versailles

16h30

Marche, ouverte à tous : RV gare Marly (train 13h39)
Vigiles du 3ème dimanche de l’Avent

21h

D. 14

Ste-Anne

20h30

20h45

S. 13

Presbytère Ste-Anne

Gare de Marly
St-Vigor

Matin

« Dimanche de la Foi », cf. p. 3

3 paroisses

10h à
11h45

Bibliothèque paroissiale,
paroissiale 10h-10h30 et 11h30-11h45

St-Thibaut

14h,
puis
18h30

« Lumière de Bethléem »,
avec les Scouts et Guides de France

16h

St-Vigor

Concert des Petits chanteurs de St-Dominique

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions spécialement :
 pour les défunts : Danielle RISPE,
Jean GUYOMAR
Angèle LE BERRE

(funérailles mardi 9, 10 h 30 à Saint Vigor)
(funérailles mercredi 10, 10 h 30 à Saint Vigor)

 et à l’intention de :
samedi 6, 18h30 (St-Thibaut) : Pierre, Denise, Jean-Pierre PINAULT; famille FERNANDES; Emmanuel MOREAU
dimanche 7, 10h30 (St-Thibaut) : Monique LOUCHART, Hadrien COATRINÉ
dimanche 7, 11h15 (Ste-Anne) : Henriette KERHARDY, Suzanne-Andrée GINZBURG, Monique ROUX
dimanche 7, 18h30 (St-Vigor) : Albert PAUL
mardi 9,18h30 (St-Thibaut) :
Sylvain et André GRIGI, famille PEYRE et Henriette GERARD
mercredi 10, 12 h (St-Thibaut) : Francine GRIGI COLLET
vendredi 12, 9 h (St-Vigor) :
Jeannine GUYOMAR

MARLYMARLY-LELE -ROI/LE PECQ
L’ETANGL’ETANG-LALA-VILLE
LE PORTPORT-MARLY

01 39 58 49 00
01 39 16 30 73
01 39 58 53 59

secretariat@marly-catholique78.fr
marly-catholique78.fr
catholique78.fr
catholiques-en-laye-78.cef.fr

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

adresse électronique
site du Groupement paroissial
site du Diocèse de Versailles
événements Doyenné de St-Germain

Dominic@les
les
Dominic@

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

Dimanche 6 décembre 2014 - n° 13
Is 40,1...11 / Ps 84 (85) / 2P 3,83,8-14 / Mc 1,11,1-8

« Commencement de l’Évangile … » (Mc 1,1)
Avec le 1er dimanche de l’Avent, nous venons d’ouvrir l’Évangile selon St-Marc. Il va nous
accompagner de manière préférentielle tout au long de cette nouvelle année liturgique (année
« B »). Nous avons commencé par la « fin », la venue du Fils de l’homme (chapitre 13), dans une
dynamique d’espérance. Ce dimanche, nous entendons résonner les premiers mots du récit :
« Commencement de l’Évangile … » (Mc 1,1). Nous est-il déjà arrivé de lire l’histoire de bout en
en
bout, telle que Marc nous l’offre ? Et si c’était le moment favorable, pour chacun de nous ? C’est
ce que font les jeunes appelés à la confirmation sur le doyenné de St-Germain. Et c’est ce que
nous ferons de manière publique, avec nos frères protestants, le jeudi 22 janvier 2015 au soir.
« Commencement de l’Évangile de Jésus Christ » (Mc 1,1). Voilà que nous est racontée l’aventure
initiatique de ceux qui reçoivent la Bonne Nouvelle, proclamée à leurs oreilles et devant leurs
yeux. Mais, attention ! Ce commencement ne désigne pas seulement l’expérience des premiers
disciples de Jésus. Il s’agit de la nouveauté même de l’Évangile chaque fois qu’il est
communiqué de personne à personne.
personne C’est aujourd’hui ! « La joie de l’Évangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (pape François, premiers mots de sa lettre La joie
de l’Évangile).
« Commencement … de Jésus-Christ » (Mc 1,1). Jésus est l’Évangile en personne, la Parole de
Dieu qui se fait proche … D’où vient-il ? Comment a-t-il commencé ? Quelle est l’origine
l’ origine
profonde de Jésus ? Telle est la question posée à Noël … comme par l’Évangile de Marc tout
entier : lui qui ne raconte pas l’enfance de Jésus aboutit à cet acte de foi : « Vraiment, cet homme
est le Fils de Dieu ! » (Mc 15,39)
La Parole de Dieu est tout proche de nous … dans notre cœur, sur nos lèvres, entre nos mains.
Pierre Bothuan, prêtre
 Le message quotidien « Écran de veille » a été largement diffusé au long de
cette 1ère semaine de l’Avent. Dorénavant, il ne sera adressé qu’à ceux qui en ont
fait explicitement la demande : laparoleesttoutpresdetoi@marly-catholique78.fr,
@marly_catho78, www.marly-catholique78.fr
 Veillons, soyons attentifs … et faisons-nous proches des personnes de notre
entourage qui vivent
vivent le dimanche avec la messe télévisée.
télévisée
 Des exemplaires du Nouveau Testament dans la nouvelle traduction officielle
pour la liturgie sont arrivés, et en vente dans les églises (après la liturgie) et à
l’accueil St-Vigor (3,15€) : très utile pour glisser dans sa poche,
poche et aussi très
simple comme cadeau de Noël pour nos voisins et amis !
 Pour célébrer le sacrement de réconciliation,
réconciliation et se préparer à Noël :
- comme chaque semaine : samedi 18h à St-Thibaut, dimanche 18h à St-Vigor ;
- le mardi 16 décembre, entre 19h et 21h à St-Thibaut (après la messe de 18h30).
 Pour préparer les célébrations des 24/25 décembre : si vous êtes là, merci de vous signaler, tout
simplement, pour que nous puissions accueillir tous ceux qui viendront si nombreux accueillir la joie de Noël.

UNE BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE
De nouveaux livres à découvrir !
Le dimanche 14 décembre, la bibliothèque paroissiale vous proposera un large choix
d’ouvrages, vous en connaissez certainement un grand nombre. Il y aura aussi une gamme
de nouveautés que vous aurez plaisir à parcourir attentivement.
La bibliothèque ouvre régulièrement avant et
près la messe du dimanche matin à StStThibaut : entre 10h et 10h30, 11h30 et
11h45.
11h45
Les conditions de prêt sont simples : être
inscrit !

Pour les adolescents et les adultes l’auteur américain
Nick Page présente avec une décontraction typique
et amusante La Bible en toute simplicité.
On peut aussi parcourir au gré de notre fantaisie la
Bible avec Paroles de liberté où le Livre saint est
présenté, de façon inhabituelle, par thèmes.
Pour les adultes.

Pour les plus jeunes
De Maïté Roche, illustratrice bien connue, un livre
avec des fenêtres à ouvrir pour passer Une journée
avec Jésus.
Un autre illustrateur Kees de Kort vous fera vivre la
Bible en image en regardant Mini Grains de Bible.
Sophie de Brisoult et Amélie Dufour nous
apprendrons comment faire Pour
te parler de la prière…
Les plus grands liront avec
émotion le récit d’une juive
hollandaise prisonnière volontaire
des camps : Je veux consoler Dieu.
La bande dessinée est un mode
incontournable
de
communication. Quatre histoires
d’Hadevis enchanterons les lecteurs de 7 à 77 ans :
Le 22e jour de lune nous décrit la Destinée d’un
missionnaire en Corée au XIXe siècle ; Quelques
écorces d’orange amère évoqueront Une vie de
Benoît Labre ; Les 7 demeures s’inspire de sainte
Thérèse d’Avila pour le chemin à suivre qui même
au Christ ; enfin La Louve de Gubbio illustre un
épisode de la vie de saint François.
Léonie et le complot impérial est un roman
historique d’une ancienne pensionnaire de la
maison d’éducation de la Légion d’honneur de
Saint-Denis.

Le poète d’origine chinoise François Cheng
commente avec le brio d’un académicien les
tableaux du peintre dominicain coréen Kim En
Joong ; la confrontation de l’écrit et de l’image fait
naître alors le sentiment que Quand les âmes se
font chant, le divin n’est pas loin. Toujours hors de
France, le jésuite américain Matt Malone nous
interroge sur la place des Catholiques sans
étiquette. Monseigneur Joseph Doré nous
donne des réponses en rédigeant Être

DIMANCHE 14 DECEMBRE = « DIMANCHE DE LA FOI
F OI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis) :
 Graine d’Évangile, pour adultes (lire ensemble le texte du dimanche, et écouter
comment il résonne dans nos vies) : « Soyez dans la joie : le Seigneur est p
proche
roche ! »
 Geste d’Évangile, pour adultes et enfants (découvrir ou redécouvrir un rite de la
liturgie, pour être heureux de célébrer et offrir sa vie) : « La liturgie de la Parole :

un puzzle ? Un vrai dialogue ! »
 Messe familiale, 3ème dim. de l’Avent (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne)

PARCOURS ALPHA : LA JOURNEE « ESPRIT SAINT »
Ce dimanche
d imanche 7 décembre,
décembre les participants au « Parcours Alpha » sont réunis toute la
journée à la crypte St-Thibaut pour une journée sur l’Esprit Saint. C’est une étape importante
dans ce parcours, vécu de septembre à janvier (10 soirées du lundi et un dimanche) : que
nous sommes tous invités à porter dans la prière.
Alpha 2014 - 2015 sur notre groupement paroissial : 36 invités, 12 animateurs de table, 
20 membres de l'équipe cuisine et 11 membres de l'équipe service, 6 membres de l'équipe
prière (qui prient à l'oratoire pendant le déroulement de la soirée), 11 orateurs, venant pour
la plupart de nos paroisses … au total près d'une centaine de personnes mobilisées pour
l'annonce et la découverte de l'Évangile
l'Évangile !

JOURNEE PORTES OUVERTES
OUVERTES A L’EVECHE,
L’EVECHE, S. 13 DECEMBRE,
DECEMBRE, 10H10H-16H,
Un événement exceptionnel pour permettre à tous de rencontrer les services diocésains,
diocésains
de (re)découvir leur mission et de mieux comprendre l'usage qui est fait des ressources
diocésaines issues exclusivement des dons des fidèles. Interventions de Mgr AUMONIER
(pastorale du diocèse) et de H. GIAUME, économe diocésain (ressources financières).
Informations pratiques sur http://www.catholique78.fr/JPO

catholique
aujourd’hui.
catholiq
ue aujourd’hui

JOURNEE « EDUCATION CHRETIENNE
CHRETIENNE », 7 DECEMBRE 2014

Un grand sujet comme le Célibat des
prêtres est présenté par Jean Mercier,
rédacteur à La Vie.

Le dimanche 7 décembre est la journée de l’éducation chrétienne. Cette journée est
l’occasion pour les paroisses de se rappeler que les chrétiens ont un double devoir :
 Participer à l’éducation chrétienne des jeunes ;  Poursuivre sans cesse leur propre
formation chrétienne et pastorale. la quête « impérée » permet de soutenir le
fonctionnement de la catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques.
Le produit de la quête est réparti entre catéchèse diocésaine des jeunes, AEP du diocèse et
Institut Catholique de Paris.

L’Orient chrétien est dramatiquement
d’actualité, la biographie de Marie-Joseph
Lagrange, fondateur de l’École biblique de
Jérusalem, est un jalon de la chrétienté en
Terre Sainte.
Guy de Lachaux, prêtre accompagne depuis 20 ans
des couples en difficulté, son livre Divorcés
remariés : sortir du débat, évoque les réflexions
actuelles de l’Église.
Enfin, le curé de la paroisse proche de la rue SaintDenis accueille ses fidèles en reprenant une parole
du pape François : Nous ne sommes plus des

douaniers !
Bonne lecture !

Philippe Nusbaumer pnusbaumer@yahoo.fr

Intention de prière du pape
pape François pour l’évangélisation
pour le mois de décembre :

Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs,
transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi :
Seigneur, nous te prions.

« L’ACCUEIL DE L’AUTRE,
L’AUTRE, L’ETRANGER, L’AUTRE
L’AUTRE QUI VIENT D’AILLEURS
D’AILLEU RS »
Avec le « Centre Huit » de Versailles, la Pastorale des Migrants du diocèse, et CELY (Croyants
en Liberté Yvelines, conférence du p. Christian M ELLON, le jeudi 11 décembre 2014 au
Centre Huit (8 r. Porte de Buc, Versailles).

TORAH, BIBLE, CORAN : RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES
DIFFERENCES
Dans le cadre des « Rencontres du vendredi » de la Communauté Protestante de Marly (31,
chemin des Maigrets), à 15h, avec Pierre-Alain MALLET, conférencier national.

« LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLEEM », D. 14 DECEMBRE
Comme chaque année, au cœur de l’Avent, les Scouts et Guides de France accueillent la
« Lumière de la Paix de Bethléem », venue de Palestine jusque chez nous grâce des scouts
autrichiens. Entrons à notre tour dans ce relais de fraternité et de proximité !  Cette
année, pour le nord des Yvelines (Val de Seine), RV est donné à St-Vigor, 14h, pour de
nombreux groupes scouts de la région.  La Lumière de Bethléem sera au cœur de la messe
de 18h30 à St-Vigor, avec le groupe « Charles de Foucauld » de Marly.

LES PETITS CHANTEURS DE STST- DOMINIQUE, D. 14 DECEMBRE A 16H
Cette manécanterie de garçons (de 8 à 18 ans) s'inscrit dans la tradition des maîtrises qui
font vivre depuis mille ans la vie liturgique de l'église. Leur répertoire comprend
principalement des œuvres polyphoniques sacrées du MoyenMoyen-âge à nos jours,
jours mais aussi
des chants de louange chrétienne contemporaine.
contemporaine. Entrée libre.

