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1er dimanche de l’Avent
Jr 33,14-16 / Ps 24 / 1 Th 3, 12-4,2 / Lc 21,25-36

RESTEZ EVEILLES ET PRIEZ EN TOUT TEMPS !
Chers paroissiens,
Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, l'Église commence une nouvelle année
liturgique, un nouveau chemin de foi. Ce temps de l’Avent comporte deux
dimensions, l’une nous renvoie vers le passé et l’autre nous ouvre vers l’avenir.
D’une part, nous allons revivre l’attente de la venue du Sauveur, soutenus par les
paroles des prophètes, la prédication de Jean-Baptiste et la prière de la Vierge
Marie. Et d'autre part, tendus vers la venue définitive du Christ, nous cheminons
dans l’espérance du jour où « on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire. »
Le temps de l'Avent nous fait donc regarder en arrière et en avant pour mieux
habiter le présent. Nous regardons en arrière, non pas pour revenir dans le passé,
mais pour revivre la première venue du Fils de Dieu, lorsqu'il naît de la Vierge
Marie. Mais nous regardons aussi en avant, vers son retour glorieux, quand il «
viendra pour juger les vivants et les morts », comme nous le disons dans le Credo.
Ainsi l’Avent, vécu en communion avec toute l’Eglise, va nous aider à renouveler
aujourd'hui cette prise de conscience : le Christ Sauveur, déjà venu dans la chair,
et qui viendra de nouveau dans la gloire, est aujourd'hui vivant dans l’Eglise et
dans nos cœurs.
En ces temps troublés où le terrorisme frappe cruellement et sans pitié, ne doutons
pas de la présence du Seigneur. Il est toujours avec nous jusqu’à la fin des temps,
comme il l’a promis. Mettons en lui notre foi et notre espérance, et nous ne serons
pas déçus. En route vers Noël, restons éveillés et prions en tout temps afin d’être
prêt lorsqu’il viendra pour nous sauver.
A tous, je souhaite un bon chemin d’Avent et une bonne fête de la saint-Nicolas.
P. Olivier de Rubercy

ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016
Notre pape François appelle toute l’Eglise à vivre un Jubilé
extraordinaire de la miséricorde.
Objectif de cette année : nous inviter à faire l’expérience
personnellement et en communauté de la miséricorde de Dieu.
Pour nous présenter le sens de cette année et en détailler les enjeux, le
pape François nous a adressé une très belle lettre, dont je vous
recommande vivement la lecture pendant le temps de l’Avent : JésusChrist est le visage de la miséricorde du Père.
Dans notre diocèse de Versailles, notre évêque nous invite à vivre ce jubilé en nous
efforçant d’entrer dans une dynamique de conversion marquée par 5 étapes :






Faire l’expérience de la Miséricorde divine, personnellement ou en
communauté à l’écoute de la Parole de Dieu.
Recevoir le sacrement de la réconciliation, largement proposé localement, au
plus près des lieux de vie de chacun.
Vivre un pèlerinage dans une démarche pénitentielle de pécheur pardonné.
Franchir la porte de la Miséricorde à la cathédrale St Louis de Versailles.
Parcourir un chemin jubilaire dans la cathédrale autour de textes bibliques sur
la Miséricorde.

Notre groupement paroissial sera le premier lieu pour offrir à chacun la possibilité de
vivre avec profit cette année jubilaire. Le conseil pastoral réfléchit à des propositions
concrètes que nous vous présenterons dans le courant du mois de janvier.
Ce jubilé extraordinaire débutera par l’ouverture de la porte sainte par le pape François à
St-Pierre de Rome en la solennité de l’Immaculée Conception le 8 décembre :
 Mardi 8 décembre sur notre groupement :
17h : Chapelet médité en l’église St-Louis du Port-Marly avec les fidèles de la chapellenie
Dans l’église St-Thibaut :
18h30 :
Vêpres
19h-20h : Adoration et confessions
20h :
Messe solennelle
21h-22h : Adoration et confessions
22h :
Complies
 Dimanche 13 décembre à la cathédrale St-Louis de Versailles à 16h :
Ouverture de la Porte de la Miséricorde par notre évêque.
Il s’agira d’une liturgie spécifique, sans célébration de la messe, qui marquera l’envoi des
prêtres et des diacres du diocèse pour être missionnaires de la Miséricorde.
Site internet : www.iubilaeummisericordiae.va

« NET FOR GOD »
Ensemble, 25 pays en même temps, prient et travaillent à l'Unité et la Paix
entre nos Églises et nos pays. Le réseau de la « Fraternité Œcuménique
Internationale » de la Communauté du Chemin Neuf nous invite à une
rencontre mensuelle: « Net for God. ». La prochaine : mardi 1er décembre
à 20h30 au temple de Marly. Un film nous parlera du « pont d'Amour et
d'entraide » projet créé entre les riches et les pauvres à l’Île Maurice en
2012. Renseignements : Jean-Louis et Brigitte Rosset 06.11.11.51.53
VERS LES J.M.J., DU 26 AU 31 JUILLET 2016
Un groupe de jeunes du groupement paroissial se prépare à partir à Cracovie
pour vivre les 31èmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Ils animeront la
messe du dimanche 6 décembre à 18h30 à St-Vigor qui sera suivie d'une
collation partagée. Lycéens, étudiants, jeunes professionnels et toute la
communauté rejoignez-nous maintenant ! Les musiciens sont accueillis !
Contacts : s.lemire@laposte.net antoine.tonnellier@gmail.com
PAROISSES EN CHEMIN
Vendredi 4 décembre à 20h30 dans la crypte St-Thibaut : Retour
« Paroisses en Chemin ». Réunion conviviale autour d'un buffet avec ce que
chacun apportera. Cette réunion est ouverte à tous, anciens pèlerins ou toute
personne de la paroisse intéressée, et nous parlerons du prochain pèlerinage.
OPERATION « 10 MILLIONS D’ETOILES », NOEL 2015
Une nouvelle fois, le Secours Catholique lance l’opération « 10 millions
d’Étoiles », qui consiste à proposer des bougies afin que Noël soit
synonyme de solidarité et de partage avec les plus démunis. Les bénévoles
nous proposeront des bougies aux sorties des messes des 5 et 6 décembre.
CONCERT « NOËL DANS LE MONDE » A L’EGLISE ST-THIBAUT
Concert "Noël dans le monde" organisé par les Amis des Orgues de SaintThibaut, dimanche 6 décembre à 17h avec des extraits du Messie de
Haendel par le chœur Crescendo dirigé par Christina Ciuca et accompagné à
l'orgue par Jean-Paul Imbert. Entrée & participation libres.
SE FORMER A LA LECTIO DIVINA
Une formation sur la Lectio divina, « lecture priante de l’Ecriture Sainte »
aura lieu le samedi 5 décembre de 9h30 à 17h chez les bénédictines du
Sacré-Cœur de Montmartre au Prieuré de Blaru. Inscript. 01 34 76 21 39
RESULTAT DU NOMBRE DE PAROISSIENS
Les 14 et 15 novembre, nous avons compté le nombre de paroissiens sur
notre groupement paroissial : 969 paroissiens se répartissant ainsi :
St-Thibaut, samedi 18h30 : 212 ; St-Thibaut, dimanche 10h30 : 332 ;
St-Louis, 9h45 : 65 ; Ste-Anne, 11h15 : 166 ; St-Vigor, 18h30 : 194
LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE A ST-THIBAUT
C’est le dimanche 20 décembre à 16h30, dans l’église St-Thibaut que les
paroissiens de Bonnières-sur-Seine joueront la pièce de la Pastorale des
Santons de Provence pour entrer dans le mystère de Noël. Entrée libre.
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Fête Saint-Nicolas, toute la journée

28/29

Marché de Noël, école St-Dominique
samedi : 14-19h ; dimanche : 14h30-17h30

Crypte St-Thibaut
18-20 av. de Gaulle
Le Pecq

L. 30/11

20h15

Parcours Alpha

Route de St-Nom
L’Etang-la-Ville

Me. 2/12

18h30
19h30

Vêpres puis Adoration et confessions
(pendant le temps de l’Avent)

Chapelle St-Louis
Le Port-Marly

20h30

C.P.A.E. de l’Etang-la-Ville

Presbytère L’Etang

9h3016h

Formation à la Pensée Sociale de l’Eglise
« Foi et Ecologie »

Centre
Versailles

21h

« Heure Sainte » Adoration eucharistique
du 1er vendredi du mois

Oratoire St-Thibaut

20h15

Adoration de nuit avec la chapellenie
Notre-Dame de France

47 ter av. Abreuvoir

20h30

Paroisses en chemin

J. 3/12

V. 4/12

Ozanam

Crypte St-Thibaut

Quête impérée pour l’Education Chrétienne

D. 6/12
17h

Concert

Eglise St-Thibaut

Exceptionnellement, la messe du dimanche 13 décembre à 18h30
sera célébrée à l’église St-Thibaut (et pas à l’église St-Vigor)
en raison de l’accueil de la lumière de Bethléem.
La messe sera animée par les Scouts et Guides de France.
Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Robert Dutoit, Sundhur Gopaul, Mario dos Santos Alves, André Bulliard
 à l’intention de :
Samedi 28, 18h30 St-Thibaut : M-Louise Jegard, Manuel Vilera, Famille Lozachmeur-Stéphan
Dimanche 29,10h30 St-Thibaut : Colette Pagesy, Simone Bardaud, Jean-Pierre Girardon,
Pierre Giraud, Marc Jouys
Dimanche 29,11h15 Ste-Anne : Jacques Oddoux
Mardi 1er,
18h30 St-Thibaut : Eric Ponsart
Mercredi 2, 12h
St-Thibaut : Sundhur Gopaul
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Marly-le-Roi / Le Pecq Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis 42 route de Versailles
Accueil St-Vigor : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
Confessions : samedi de 18h à 18h30 église St-Thibaut, dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor

