Agenda
S. 13
D. 14

L. 15

M. 16

21h
Matin

S. 20

D. 21

3 paroisses

Concert des « Petits Chanteurs de St-Dominique »

St-Thibaut

12h

Secours Catholique,
Catholique repas « 10 millions d’étoiles »
parents
Réunion de pa
rents
en vue de la 1ère communion des enfants

Crypte St-Thibaut

20h30
18h45

Équipe aumônerie Résidence DVD Simon Vouët

19h21h30

Célébration du sacrement de réconciliation
/ Adoration eucharistique

14h30
20h45

V. 19

St-Vigor

16h

14h
J. 18

G roupement Paroissial

Vigiles du 3ème dimanche de l’Avent
« Dimanche de la Foi » :
catéchèse pour tous et messe familiale

Presbytère Ste-Anne
Chapelle St-Louis
St-Thibaut

Groupe de lecture Zundel

St-Vigor

Mouvement Chrétien des Retraités :
Messe, puis réunion
Répétition des chants de Noël

Crypte St-Thibaut
St-Vigor

à partir
17h30

Temps fort de tous les lycéens,
lycéens à la veille de Noël

18h15

Équipe fraternelle

10h –
11h

Éveil à la foi,
foi paroisse Port-Marly
pour les enfants 4-7 ans et leurs parents
ème

Aumônerie
(6, rue Bouilhet)

Crypte St-Thibaut

21h

Vigiles du 4

12h

Déjeuner « Ti
Tissons
ssons des liens »

15h

Gospel avec « Seeds of Joy »

Chapelle St-Louis

dimanche de l’Avent

St-Vigor
Crypte St-Thibaut
Église St-Vigor

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

Dominic@les
les
Dominic@
Dimanche 14 décembre 2014 - n° 14
Is 61,1…11
61,1…11 / Lc 1 Magnificat / 1Th 5,165,16-24 / Jn 1,6…
1,6…28

« Au commencement était le Verbe… » (Jn 1,1)
De commencement en commencement, de dimanche
dimanche en dimanche, de jour en jour : l’Église
ouvre son cœur à Dieu qui lui parle … et balbutie en réponse les mots de la foi. Dimanche
dernier, nous ouvrions St-Marc (« Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu »).
Cette semaine, c’est au tour du chapitre 1 de StSt-Jean,
Jean dont nous connaissons les premiers mots :

«Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était
au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout vient à l’existence … »
Le « Verbe » ! Ce nom mystérieux désigne Celui que le Père engendre de toujours à toujours : son
Fils Unique, sa Parole éternelle qui ne cesse de lui répondre, amour pour amour. En Dieu existe
un dialogue primordial et incessant, d’où jaillit la vie.
vie Avec Dieu, c’est l’histoire entière qui
devient dialogue, et c’est à ce dialogue qu’il invite les hommes, en toute liberté. « Il a plu à Dieu

dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa
volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l’Esprit Saint,
auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu
invisible
amis, il s’entretient
inv
isible s’adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis
avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. » (Dei Verbum, constitution du
Concile Vatican II sur la Révélation Divine, n. 2, nov.1965 : bientôt 50 ans d’âge !)

Cette semaine, nous prions spécialement :
 pour les baptisés :
Eva QUITERIO LEGALLAIS, Alexis EBALARD,
 pour les défunts :

Jean GUYOMAR, Angèle LE BERRE, Albertine WEILBERG
Berthe NOURRI (funérailles le jeudi 10h30 à St-Vigor)

 et à l’intention de :
samedi 13, 18h30 (St-Thibaut) :
dimanche 14, 9h45 (St-Louis) :
dimanche 14, 10h30 (St-Thibaut) :
dimanche 14, 11h15 (Ste-Anne) :
dimanche 14, 18h30 (St-Vigor) :
mercredi 17, 12 h (St-Thibaut) :

Jacqueline PORTE
Yvonne LEBRUN (vivante)
Josette FARGES, Christiane & Jean-Louis JAUD,
Monique LOUCHART, Adah & Martin ALMODOVAR
André ROUX
Danièle RISPE
Suzanne DHALLU

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

Ce dialogue, nous y entrons déjà en scrutant le l ivre grand ouvert de la Création.
Création Ce dialogue,
nous y entrons encore chaque fois que nous ouvrons le livre
l ivre des Écritures où Dieu livre sa Parole
d’Alliance. Ce dialogue réclame d’être « entretenu » personnellement, par un contact régulier
avec la Bible. Dieu ne nous parle pas de manière stéréotypée, pas à la manière d’un GPS à la voix
synthétique, qui nous mène par le bout du nez ; tout au contraire, il suscite incessamment notre
liberté pour ouvrir un chemin toujours nouveau. Dans la liturgie,
liturgie nous expérimentons de
manière vivante ce dialogue vivant de Dieu avec son Peuple : « - Parole du Seigneur ! - Nous
rendons grâce à Dieu ! » Et nous allons jusqu’à reconnaître Celui qui se tient mystérieusement au
milieu de nous, l’Évangile en personne : « - Acclamons la Parole de Dieu ! - Louange à toi,
Seigneur Jésus ! ». Oui, la Parole de Dieu se fait proche ! Joie de l’Avent !
Pierre Bothuan, prêtre
 Le message quotidien « Écran de veille » a été largement diffusé depuis le début de
l’Avent. Il sera adressé qu’à ceux qui en ont fait explicitement la demande :
laparoleesttoutpresdetoi@marly-catholique78.fr,
@marly_catho78,
www.marlycatholique78.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 CELEBRER LA RECONCILIATION,
REC ONCILIATION, A L’APPROCHE
L’APPROCHE DE NOËL

MESSAGE POUR L’AVENT 2014
AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES EN FRANCE
Temps de préparation intérieure à la fête de Noël,
l’Avent est une période privilégiée pour méditer
sur la radicale nouveauté qu’a constituée la
naissance de Dieu parmi les hommes et sur la
manière dont Jésus est né à Bethléem. Dieu n’est
pas venu en grande pompe au sein de la Création. Il
est possible de passer à côté de cette joie véritable
qui touche les humbles que sont les bergers de Noël
et les chercheurs de Dieu que sont les Mages : une
joie donnée dans la simplicité, bien loin de
l’accumulation matérielle.
Temps de vigilance, l’Avent tourne aussi le regard
des chrétiens vers l’avènement du Christ à la fin des
temps et leur fait prier : « Viens, Seigneur, ne tarde
Création
plus ! » Car « la Créat
ion tout entière gémit

maintenant encore dans les douleurs de
l’enfantement », mais elle garde l’espérance d’être «
libérée de l’esclavage de la corruption » (Épître aux
Romains, ch. 8).
En décembre 2015, la France accueillera la
Conférence des Nations Unies
Unies sur les
changements climatiques, afin de définir un
nouvel accord international sur le climat. Le mode
de vie des pays les plus riches représente pour

beaucoup un idéal. Or il est fondé sur l’exploitation
de ressources naturelles non renouvelables et bon
marché. Le généraliser à l’ensemble de la planète
conduirait à des niveaux de pollution insoutenables.
Comme responsables d’Églises en France, nous nous
interrogeons : les communautés chrétiennes ontontelles pris toute la mesure de la confession d’un
Dieu
Dieu créateur qui, par l’incarnation de son Fils, a
choisi de partager la condition de créature ? En ce
temps de l’Avent, nous encourageons les chrétiens
en France à porter dès maintenant dans la prière, la
réflexion des Nations Unies sur les enjeux
climatiques, à reconsidérer leur relation aux biens
matériels, à réorienter leur vie vers l’essentiel, à
montrer qu’une façon de vivre plus sobre et plus
solidaire est possible, en avançant eux-mêmes sur ce
chemin de conversion. Notre façon d’agir envers la
Création traduit la manière dont nous nous la
représentons. Est-elle un stock de ressources pour
répondre aux besoins de nos sociétés ? ou est-elle
un don de Dieu dont nous devons être les
intendants respectueux et responsables ?
En souhaitant à chacun(e) une belle et joyeuse
marche vers Noël.
Pasteur François C LAVAIROLY

président de la Fédération Protestante de France
Métropolite E MMANUEL

président de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France
Mgr Georges PONTIER

président de la Conférence des Évêques de France
(coprésidents)
Intention de prière pour cette semaine :
En ce temps de l’Avent,
avec le Création toute entière en attente de la délivrance,
nous nous tournons vers toi, Père, Créateur du Ciel et de la Terre,.
Fais-nous vivre à la hauteur de l’espérance que tu nous ouvres dans le Christ,
et de la tendresse que tu portes à toutes tes créatures.
Par ailleurs, retrouvez sur ecologyandchurches.wordpress.com :
 la déclaration des évêques catholiques à la conférence COP 20 de Lima sur le climat

« Nous, évêques catholiques de tous les continents sommes venus à Lima à l’occasion de la COP 20 pour
soutenir les efforts des responsables mondiaux qui travaillent à préparer la signature d’un accord juste sur le
climat et légalement contraignant à Paris en 2015 … »
 le message du pape François au ministre péruvien
péruvien de l’environnement

« … Il faut donc en passer par une culture de la solidarité et du dialogue, qui soit en mesure de prouver
l’absolue nécessité de protéger la planète et l’humanité … »

Voici les célébrations pénitentielles sur les paroisses du doyenné de St-Germain :
 Mardi 16,
19hMarly / Le Pecq
19h-21h StSt-Thibaut

après la messe de 18h30 (qui se poursuit avec l’adoration eucharistique jusque 21h30)
20h30
Ste-Clotilde
Chambourcy
15h
St-Germain
St-Germain-en-Laye
20h45
St-Léger
St-Germain-en-Laye
Mareil-Marly
20h45
St-Etienne
(Une rencontre personnelle avec un prêtre est toujours possible avant les messes
dominicales du soir - le samedi 18h à St-Thibaut, le dimanche 18h à St-Vigor -, ou sur RV.)
-

Mercredi 17,
Jeudi 18,
Jeudi 18,
Vendredi 19,

CELEBRER
CELEBRER LA NATIVITE (24 / 25 DECEMBRE) SUR NOS 3 PAROISSES
Me. 24 18h30
St-Louis (église)
Port-Marly
Veillée et messe
18h30
Ste-Anne
L’Etang-la-Ville
Veillée et messe
19h
St-Thibaut
Marly / Le Pecq Veillée et messe
- Nuit :
22h
St-Vigor
Marly-le-Roi
Veillée et messe
Minuit
Ste-Anne
L’Etang-la-Ville
Messe
- Aurore : J. 25
9h
St-Vigor
Marly-le-Roi
Laudes
Marly / Le Pecq Messe
- Jour :
10h30
St-Thibaut
11h15
Ste-Anne
L’Etang-la-Ville
Messe
- Midi :
12h30
Presbytère St-Vigor Marly-le-Roi
Repas partagé
- Soir :
18h30
St-Vigor
Marly-le-Roi
Vêpres
 Si vous êtes là,
là merci de vous signaler, tout simplement, pour accueillir ensemble ceux qui
viendront si nombreux pour célébrer avec nous la joie de Noël (équipes liturgiques, ou
encore 01 39 58 49 00 ou secretariat@marly-catholique78.fr)
 Répétition des chants de Noël (ouverte à tous) : jeudi 18 décembre, 10h45, à St-Vigor
 Pour rejoindre les chrétiens ailleurs,
ailleurs là où vous fêtez Noël : egliseinfo.catholique.fr
- Veille:
Veille

NOËL AVEC « SEEDS OF JOY », CHŒUR GO SPEL
L'association « SEEDS of JOY Choeur Gospel de Marly-le-Roi » vous invite à venir partager sa
veillée de Noël le dimanche 21 décembre à 15h,
15h à l'église St Vigor de Marly-le-Roi (route de
St Cyr). Chants gospel et chants de Noël français viendront éclairer des lectures bibliques.

TOUS INVITES AU REVEILLON
REVEILLON DE LA SAINTSAINT-SYLVESTRE !
Venez partager la soirée de la Saint-Sylvestre avec des voisins, des amis, des paroissiens… à
partir de
d e 21 h à la crypte de l’église StSt-Thibaut.
Thibaut Nous partagerons les plats festifs apportés
par chacun (1 boisson, vin ou jus de fruit et un plat salé ou un plat sucré). Ceux qui le
désirent pourront se retrouver à 20h pour un temps de prière pour la paix à la chapelle StThibaut. Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire si possible, au 06 60 37 90
83 ou 06 60 52 87 11 avant le lundi 29 décembre. Possibilité de co-voiturage.

APPEL DU MOIS DE L’«
L’ « ACAT » : COLOMBIE, LE SPECTRE DES REPRESAILL
REPRESAILLES
SAILLES
Mme Alexandra PARRA était détenue à la prison de Bogota. Elle a subi de graves sévices de la
part d'un gardien-chef qui l'ont amenée à déposer plainte. En représailles de cette plainte,
elle a été transférée de prison en prison, mise à l'isolement sans motif et n'a pas vu sa famille
depuis 4 ans. Des adhérents de l'ACAT vont distribuer des modèles de lettres à adresser pour
demander de transférer Mme PARRA à Bogota et de la protéger de toutes représailles.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, DU 26 AVRIL AU 1ER MAI 2015
Notre pèlerinage diocésain à Lourdes aura pour thème : « Lourdes, la joie de la mission ».
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au 11 février 2015.
Infos et inscriptions :  dépliants disponibles, ou  www.catholique78.fr/lourdes,
www.catholique78.fr/lourdes ou
auprès de  Jacinta VICENTE (01 39 16 51 40 jacintafernandes@orange.fr), Monique FERRERO
(01 39 58 91 60 monique.ferrero@numericable.fr), Xavier DERVAUX (06 19 99 46 98
xdx@sfr.fr), Patrice LAURENCE (01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr).

