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
Veillée et messe
Marly-le-Roi
Laudes
- Aurore : J. 25
9h
St-Vigor
- Jour :
10h30
St-Thibaut
Marly / Le Pecq Messe
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.

- Veille:
Veille

« PRIER ET CELEBRER » EN CES JOURS DE NOËL
NO ËL
 Pour rencontrer un prêtre (et éventuellement célébrer le sacrement de réconciliation) :
- le samedi 18h à St-Thibaut, le dimanche 18h à St-Vigor -,
- en semaine après ou avant les temps de prière (cf. ci-dessous),
- sur RV.
 Avant Noël,
Noël , pour veiller au fil des jours :
- Lundi 22/12
18h30, vêpres et messe, St-Vigor
- Mardi 23/12
9h, laudes, St-Thibaut
18h30, messe, St-Thibaut
- Mercredi 24/12
9h, laudes, St-Vigor
12h, office milieu jour (pas messe)
 Semaine après Noël, « Octave » de Noël
- Vendredi 26/12
9h, laudes et messe, St-Vigor
18h30, vêpres, St-Vigor
- Samedi 27/12
9h, laudes, St-Thibaut
18h30, messe dominicale
- Dimanche 28/12, Fête de la Sainte Famille : horaires habituels du Dimanche
- Lundi 29/12
18h30, messe, St-Vigor
- Mardi 30/12
9h, laudes, St-Vigor
18h30, messe, St-Thibaut
- Mercredi 31/12
9h, laudes, St-Vigor
12h, messe, St-Thibaut
 1er janvier, fête de Marie Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix
- Mercredi 31/12
20h, temps de prière pour la paix, St-Thibaut
- Jeudi 1er /01
10h30, messe, St-Vigor
S. 3/01
Ma. 5/01

21h
11 h 30

Vigiles du dimanche l’Épiphanie du Seigneur
Déjeuner « Panini » des collégiens et lycéens
panini à commander : 01 39 16 03 70 aumonerie@marly-catholique78.fr

20h30

Catéchèse de l’Enfance,
l’Enfance formation Sel de Vie

À partir

Aumônerie Lycée :
lancement des nouveaux ateliers (de Noël à Pâques)

V. 8/01

17h30

S. 10/01

21h

Vigiles du dimanche du Baptême du Seigneur

St-Vigor
Aumônerie
6, rue Bouilhet, Marly

Crypte St-Thibaut
Aumônerie

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

Dominic@les
les
Dominic@
n° 15
du Dimanche 21 décembre 2014,
2014 4ème dim. de l’Avent
au Dimanche 4 janvier 2015,
2015 Épiphanie du Seigneur

« Et le Verbe s’est fait chair … » (Jn 1,14)
Au jour de Noël, nous en avons révélation définitive : la Parole de Dieu, c’est Quelqu’un ! Dieu
nous parle en son Fils, d’une manière éminemment personnelle. En l’humanité concrète de Jésus
de Nazareth, très situé dans le temps et l’histoire, le Verbe éternel de Dieu se fait incroyablement
proche des hommes et femmes de tous les temps et de tous les pays. Il a habité parmi nous, il a
fait sa demeure en nous … et nous avons vu sa gloire (cf. Jn 1,14, lecture du jour de Noël) !
Avec la foi chrétienne, le Livre des
de s Écritures devient « icône » du Verbe incarné. En cette fête
de la Nativité, nous pouvons faire le choix de le déposer dans la crèche en lieu et place du « petit
Jésus ». Nous proclamerons ainsi que c’est bien la mise au monde de la Parole de Dieu, en
personne, que nous célébrons. « En Lui, Dieu a parlé à bien des reprises et de bien des
manières, par les prophètes (…) En Lui, Dieu nous parle aujourd’hui en son Fils qu’il a établi
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes : rayonnement de la gloire de Dieu,
expression parfaite de son être … » (cf. He 1,1-2, autre lecture du jour de Noël)
Dans nos maisons, nous avons souvent su ménager une place de choix pour la crèche, quitte à
bousculer quelque peu l’agencement habituel de notre intérieur. Avec la naissance du Messie
royal, c’est d’une authentique intronisation qu’il s’agit ! A Noël, c’est la Parole de Dieu elleelle même qui vient trouver sa demeure chez nous.
nous La crèche nous donne ainsi une opportunité
de trouver la place qui convient à la Bible, au cœur même de nos maisons, de nos foyers. Au
moment de « démonter la crèche », … laissons la Bible là ! Et si, à l’instar du bœuf et de l’âne (cf.
Is1,2-3), nous y trouvions notre nourriture quotidienne ?!
Il nous est dit que Marie gardait toutes ces choses (ces paroles, ces événements) et les méditait
dans son cœur (cf. Lc 2,19.51). Demandons à Marie de nous faire entrer dans ce Mystère de la
Parole de Dieu qui se fait chair. Demandons-lui de nous enseigner comment, très
concrètement, et charnellement, organiser notre intérieur pour que Dieu puisse y parler d’une
manière personnelle, à son Peuple comme à chacun.

6, rue Bouilhet, Marly

St-Vigor

Pierre Bothuan, prêtre

Ces jours-ci, nous prions notamment pour :
 pour les baptisés :
Siméon BARROIS, Corentin HAMEON, Mathéo SIRACH, Constance BOISGONTIER
 pour les défunts :
Berthe NOURRI, Roseline PERROT, Monique DUCLOS
MARLY01 39 58 49 00
17 bis, route de St-Cyr 78160
MARLY-LELE -ROI/LE PECQ
L’ETANG01 39 16 30 73
2, rue Jean Mermoz
78620
L’ETANG-LALA-VILLE
LE PORT01 39 58 53 59
42, route de Versailles 78560
PORT-MARLY
secretariat@marly-catholique78.fr
adresse électronique
marly-catholique78.fr
site du Groupement paroissial
catholique78.fr
site du Diocèse de Versailles
catholiques-en-laye-78.cef.fr
événements Doyenné de St-Germain

 Le livret « La Parole est tout près de toi » nous accompagne jusqu’au bout du temps de Noël (11 janvier).
Gardons-le à portée de main … tout proche ! Il est toujours à notre disposition dans nos lieux de prière
commune, pour nous en saisir, avec toutes ses propositions.

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 St-Thibaut.
 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.

LA GALETTE DES ROIS, AVEC LES SCOUTS DE MARLY
MARLY

LES ENJEUX DU SYNODE POUR L’EGLISE,
LES FAMILLES ET L’EVANGELISATION
Mercredi 7 janvier 2015, à 20 h 45,
en l’église Saint-Léger de Saint Germain en Laye.
Comme nous le savons tous, l’Église universelle vit en ce moment la démarche synodale pour la
famille. Une assemblée d’évêques (et d’experts) s’est tenue sur ce sujet à Rome au mois d’octobre
2014, avant une assemblée « ordinaire » en octobre 2015. Entre deux, la réflexion et le
discernement se poursuivent, sur la base des divers documents de travail. Et nous avons notre
part à prendre dans ce « travail » !
2 temps dans cette soirée :
 Un exposé de Monique Baujard,
Baujard habitante du Pecq et paroissienne de St-Thibaut, et par
ailleurs directrice du Service National « Famille & Société » de la Conférence des Évêques
de France.
France Monique nous aidera à mieux nous repérer dans cette démarche synodale et ses
étapes successives, pour mieux comprendre ses enjeux profonds.
 Un temps d’échange à partir de quelques unes des 46 questions qui viennent d’être
publiées par le Secrétariat du Synode, et sur la base desquelles notre évêque Mgr Eric
Aumonier consulte à son tour les communautés catholiques des Yvelines.
Pour préparer cette soirée, on trouvera des éléments d’information et de réflexion, ainsi que la prière
proposée par le pape François sur www.catholiques-en-laye-78.cef.fr :
-

La prière du pape pour le Synode (février 2014) ;

-

Synthèse de la réponse des Évêques de France au 1er questionnaire, par Mgr Carré (fév. 2014) ;

-

Le message du Synode aux familles (18 octobre 2014) ;

-

Le discours de clôture de l’assemblée, par le pape François (18 octobre 2014) ;

-

La Relatio Synodii de l’assemblée synodale extraordinaire (19
(19 octobre 2014)
2014) ;

-

Les questions pour la réception et l’approfondissement
l’approfondissem ent de la Relatio Synodii (novembre 2014).
Intention de prière en ces jours de Noël,
d’après la prière du pape François pour la famille :
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Les 3 et 4 Janvier,
Janvier les Pionniers / Caravelles et les Compagnons du groupe « Scouts et
Guides de France » de Marly vous proposeront des galettes des rois à la sortie des messes.
messes
Grâce à vous, nous pourrons à mener à bien nos projets de camps et de solidarité
internationale! Contact : duclosg@live.fr

D. 11
11 JANVIER : PARTAGE DE LA GALETTE
GALETTE A L’ÉTANG LA VILLE
Vous êtes tous conviés à venir fêter l'arrivée des mages le dimanche 11 janvier à partir de
16h à la salle paroissiale (61 route de Saint Nom). Animations prévues pour les enfants et les
adultes! Inscription par mail auprès de l'association paroissiale : Guillaume PLUCHET,
josee.guillaume@gmail.com

FETE SAINTSAINT-NICOLAS,
NICOLAS, SUITES
SUITES
Les Amis de Saint
Saint Thibaut remercient chaleureusement tous ceux qui ont été volontaires
pour la préparation, l’aménagement, les 2 jours de vente et le rangement. Cette réussite est
aussi la vôtre et nous sommes reconnaissants à tous les acheteurs car les résultats sont
meilleurs que l’an dernier (aux alentours de 19 000 €).
Nous pouvons aussi vous annoncer que le « CAP » a un nouveau toit en zinc et que le devis
concernant la réfection complète du parking est signé. Ceux-ci seront réalisés en février mars 2015.
Notez notre prochain rendez-vous : dimanche 1er février 2014,
2014, veille de la Chandeleur, à
partir de 12h à la crypte, pour une crêpecrêpe-party conviviale.

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).

FRAT DE JAMVILLE POUR
POU R LES 4EME4EME-3EME, A LA PENTECOTE 2015
Le FRAT 2015 s'adresse à tous les jeunes de 1313-15 ans,
ans même ceux qui ne sont pas à
l'aumônerie. Vous êtes attendus avec tous les 4ème-3ème d'Ile-de-France à Jambville du 22 au
25 mai (Pentecôte), avec la phrase clé: « Une Force est sortie de moi » (Lc 8,46).
Le FRAT c'est : vivre en groupe, des rencontres, des temps de célébrations, des moments de
partage, des témoins qui racontent leur parcours, un grand jeu et une veillée festive avec le
groupe Glorious. Contact : Sabine DUROUCHOUX-EDOUARD sabinesupermaman@yahoo.fr

QUETE DE NOËL 2014,
2014, POUR LE « PANIER », EPICERIE DE SECOURS
SECOU RS
Comme chaque année dans notre communauté, une quête de Noël nous est proposée à la
sortie des messes des 24 et 25 décembre. Son produit sera reversé cette année encore au
« Panier », épicerie de secours, dont les besoins sont malheureusement croissants.

Le « Panier » est une collaboration entre la Société St- Vincent de Paul, le Secours Catholique
et l’Entraide de l’Église Protestante Unie de Marly. Une émission radiophonique vient de lui
être consacrée (ce 19 décembre 2014 à 14h) sur « Fréquence protestante » 100.7 FM, à
retrouver sur www.frequenceprotestante.com> Programmes

