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6 décembre 2015 - n° 12
2ème dimanche de l’Avent
Ba 5,1-9 / Ps 125 / Ph 1, 4-11 / Lc 3,1-6

Quel ‘POIDS’, quelle ‘DENSITÉ’, pour ce temps de l’AVENT ?
Au cœur des événements marquant de notre terre, nous respirons au rythme – entre autres
- des questions sur le réchauffement climatique ; nous prenons acte de la leçon de courage
que nous donne le pape François qui a rendu visite à l’Eglise d’Afrique en traversant
certains de ses pays les plus en souffrance de conflits. Nous aimerions prendre au sérieux
le temps de l’AVENT… et voilà que la Parole de Dieu de ce dimanche, par le prophète
Baruch, proclame : « revêts la parure de la Gloire de Dieu ».
Gloire ? C’est le mot qui dit en hébreu le ‘poids’, la ‘densité’ : Le Seigneur ‘fait le poids’
quand Il s’incarne dans notre monde – ce sera Noël « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux». Nous faisons ‘le poids’ chaque fois que nous orientons nos vies sur les enjeux du
monde tels que nos vies personnelles les traduisent au quotidien. Pas d’échappatoire ! Le
temps n’est vraiment pas de se recroqueviller sur nos infrastructures ecclésiales et nos
zizanies internes, la vie du monde appelle à ce que nos choix de vie ‘fassent le poids’ et
manifestent de la ‘densité’ en crédibilité et en fruits !
Comment faire ? Baruch dans cette même lecture le dit : « …Dieu te donnera ce nom…
Paix-de-la-Justice ». Justice ? Nos choix de vie sont-ils bien ‘ajustés’ ? Dit autrement par
le même prophète « regarde vers l’orient » ! Oui, là où la Lumière se lève, et non en
mâchonnant sans cesse ce qui ne va pas (dont c’est la faute – forcément – des autres !) et
qui meurt. Allez, ‘ajustons-nous’, faisons le choix de vivre dans la Justice, bien ‘ajustés’
à nos frères, au monde et au Seigneur ! La réponse en vaudra la peine, car « nous
cheminerons en sécurité », le Seigneur nous conduira « dans la joie… avec sa
Miséricorde et sa Justice ».
Saint Paul, dans la 2ème lecture, écrit « que votre amour vous fasse progresser de plus en
plus » : en densité, dans nos vies, et avec « clairvoyance et discernement pour discerner
ce qui est important ». Oui : ‘ l’important ’ et pas l’insignifiant ! Dans l’Evangile, JeanBaptiste clame : « tout être vivant verra le Salut de Dieu ». Ça passera par nous ! Par notre
manière de regarder ‘vers l’orient où toute Lumière d’espérance se lève’ ; de vivre le réel
en ‘clairvoyance et discernement’ ; et en choisissant d’en prendre les moyens pour que
tout cela ait de la densité. Sinon l’Avent sera le conte papillonnant de rêveurs mystiques
qui perdent crédibilité en s’affublant d’eux-mêmes et en se détournant de leur Baptême et
de la vie concrète qui est donnée à vivre au cœur de ce monde si angoissé.
On comprend pourquoi Saint Paul nous donne le sens de cette orientation missionnaire :
« vous serez purs et irréprochables pour le Jour du Christ »… car ce Jour est déjà là !
P. Christian Dioré

 Mardi 8 décembre,
Ouverture de l’Année de la Miséricorde
Solennité de l’Immaculée Conception :
17h : Chapelet médité en l’église St-Louis du Port-Marly
avec les fidèles de la chapellenie
Dans l’église St-Thibaut :
18h30 :
Vêpres
Procession de la lumière. Les enfants du catéchisme sont
invités de 18h30 à 19h
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

 Jubilé de la Miséricorde : Célébrations pénitentielles sur notre doyenné
Dimanche 13 décembre,

12h à 14h et 19h30 à 23h

St-Germain-en-Laye

Lundi 14 décembre,

20h30 à 22h

Chambourcy

Mardi 15 décembre,

20h30 à 22h,

St-Thibaut de Marly-Le Pecq

Mercredi 16 décembre

20h30 à 22h

Fourqueux

Jeudi 17 décembre

15h à 17h

Saint-Germain-en-Laye

Jeudi 17 décembre,

20h45 à 22h

Saint-Léger

 Une rencontre personnelle avec un prêtre est toujours possible le samedi à 18h à
St-Thibaut, le dimanche à 18h à St-Vigor (avant les messes à 18h30) ou sur rendez-vous.

Messes de NOEL sur nos 3 paroisses
24 décembre :

18h30
18h30
19h
23h
Minuit

St-Louis
Ste-Anne
St-Thibaut
St-Thibaut
Ste-Anne

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

25 décembre :

10h30
18h30

St-Thibaut
St-Vigor

Marly/Le Pecq
Marly-le-Roi

Répétition de chants : jeudi 17 décembre à 20h45, église St-Thibaut

« JOURNEE DE L’EDUCATION CHRETIENNE », 6 DECEMBRE
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, et poursuivre sans cesse leur propre formation chrétienne et
pastorale. Cette quête impérée permet de soutenir le fonctionnement de la
catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques.
CHANTS DE NOEL A L’EGLISE ST-THIBAUT, LE 12 DECEMBRE
Samedi 12 décembre à 20h45: concert de chants traditionnels de Noël par
Bruno Pagésy (baryton), Jean-Loup Pagésy (basse) et Éric Leroy (orgue).
Ce concert à participation libre est donné au profit de l’association
Carib’Opéra dont l’objet est la promotion de l’art lyrique en Outre-Mer.
DIMANCHE 13 DECEMBRE : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges « Le silence et l’écoute : pour
se tenir devant Dieu » (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale du 3ème dimanche de l’Avent aux heures habituelles,
(9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
 La bibliothèque paroissiale sera ouverte avant et après la messe de
10h30 à St-Thibaut. Les conditions de prêt sont simples : être inscrit !
LUMIERE DE BETHLEEM, DIMANCHE 13 DECEMBRE
Comme chaque 3ème dimanche de l’Avent, les Scouts et Guides de France
accueillent la « Lumière de la Paix de Bethléem », flamme allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléem, puis partagée de bougie en bougie. Cette
lumière sera au cœur de la messe du dimanche 13 décembre à 18h30 à
l’église St-Thibaut (et pas St-Vigor) afin qu’elle soit partagée et diffusée
en tous les lieux où l’espérance est nécessaire.
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.
RESEAU DE PROXIMITE
Le Réseau de Proximité a reçu récemment plusieurs demandes de
paroissiens souhaitant se faire accompagner à la messe. Nous lançons un
appel :  si vous voulez êtes prêts à assurer ce service avec d'autres (en lien
avec le Réseau),  si vous avez besoin de ce service pour vous-même ou
pour une personne que vous connaissez, contactez-nous par téléphone au
07.87.71.36.89 ou par mail reseau@marly-catholique78.fr
REMERCIEMENTS FETE SAINT-NICOLAS
La fête St-Nicolas a été une grande réussite. Que tous, installateurs,
vendeurs, responsables de stand et acheteurs soient remerciés pour
l’ambiance chaleureuse et la convivialité de ces deux jours. Nous vous
annoncerons prochainement les résultats. Notre prochain chantier, la
rénovation des sanitaires de la crypte et du narthex sera exécutée en février
prochain et nous nous remettons au travail pour le réaménagement total de
la crypte.

D. 6/12

17h

L. 7/12

20h15
15h

M. 8/12

Concert « Noël dans le monde »

Eglise St-Thibaut

« Parcours Alpha »

Crypte St-Thibaut

Messe à la résidence La Fontaine
Ouverture de l’Année de la Miséricorde
Solennité de l’Immaculée Conception

Cf. p. 2

Vêpres de l’Avent, suivies de l’Adoration
Eucharistique, et confessions

Chapelle St-Louis

Me 9/12

18h30

J. 10/12

14h

Groupe de lecture ‘Maurice Zundel’

V. 11/12

15h

« Les Rencontres du Vendredi »
SOS Villages d’enfants France

S. 12/12

Marly-le-Roi

CAP St-Thibaut
Temple, 31 chemin
des Maigrets Marly

Don du Sang à Marly-le-Roi
9h à 13h30 et de 14h30 à 19h

Centre Fontenelle

10h30

Eveil à la Foi Marly/Le Pecq

Crypte St-Thibaut

10h30

Eveil à la Foi L’Etang-la-Ville

61 rte St-Nom

14h

Rencontre des servants d’autel

Eglise St-Thibaut

Concert « Chants traditionnels de Noël »

Eglise St-Thibaut

20h45

Cf. p. 3

Dimanche de la foi
D. 13/12

Journée des fiancés toute la journée
18h30

Messe, accueil de la Lumière de Bethléem

Cette semaine, nous prions
 pour le baptisé : Arthur Midavaine
 à l’intention de :
Samedi 5,
18h30
Dimanche 6, 9h45
Dimanche 6, 10h30
Dimanche 6, 11h15
Dimanche 6, 18h30
Mardi 8,
20h
Mercredi 9, 12h
Vendredi 11, 9h

St-Thibaut :
St-Louis :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Vigor :
St-Thibaut :
St-Thibaut :
St-Thibaut :

St-Thibaut
Eglise St-Thibaut

 pour le défunt : Daniel Caron

Marie-Louise Jegard, les parents de Gloria Fernandez
Jacqueline Porte
Andrée Berthon, Nicolas Nusbaumer, Marc Jouys
Gérard Boll, Madeleine Beaucourt
Michel de La Motte Rouge, Georges Stalun
Colette Pagesy
Sundhur Gopaul
Daniel Caron
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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

