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3ème dimanche de l’Avent
So 3,14-18 / Cant Is 12 / Ph 4, 4-7 / Lc 3,10-18

Aimés de Dieu !
A mi-chemin de notre marche vers Noël, le troisième dimanche de l'Avent est comme une
anticipation de la joie lumineuse et rayonnante de la Nativité du Seigneur !
La deuxième lecture (Philippiens 4, 4-7) nous demande de n'être inquiets de rien (verset 6).
Qu'est-ce à dire ? Ce n'est pas l'indifférence qui nous est recommandée, certes non, mais d'être
"toujours dans la joie du Seigneur" qui nous donne d'être heureux d'exister avec Lui (et par
Lui), et cela même à travers, parfois, la maladie et les difficultés de la vie, car cette joie est
d'un autre ordre que seulement terrestre, tout comme "la paix de Dieu" (dont parle la suite du
texte) est d'un autre ordre. Cette paix "dépasse tout ce qu'on peut concevoir". Aussi quand nous
échangeons un geste de cette paix qui vient du Christ lors de nos messes dominicales, soyons
davantage conscient de cela : c'est le "Prince de la paix" qui nous donne sa paix, et c'est aussi
cette paix qui garde nos pensées et nos cœurs en Lui, le Christ Jésus (cf. verset 7). Cette joie et
cette paix nous rendent disponibles (potentiellement) à tous, à l'écoute de tous pour construire
ensemble un monde plus paisible, plus juste, plus fraternel et plus heureux (ce dont nous avons
tant besoin en ces temps troublés).
Or, le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde qui vient de commencer est l'occasion de rendre
notre joie et notre paix intérieures encore plus denses et plus profondes, s'il est possible.
Pourquoi ? Je ne vais pas développer (en si peu de lignes) les diverses harmoniques de la
Miséricorde divine, d'autant que je vous en parlerai dans la suite. "Miséricorde est le mot qui
révèle le mystère de Sainte Trinité" écrit le pape François (Misericordiae Vultus, au n°2), c'est
dire la profondeur et l'immense grandeur de ce mystère.
Mais j'aimerais vous faire observer ceci. Aimer et être aimé rend heureux. Or nous sommes
aimés de Dieu ! Avons-nous conscience de ce que cette dernière phrase a en même temps
d'humainement incroyable et de si bouleversant ? N'est-ce pas là la source d'une joie immense
? Mais de quel amour sommes-nous aimés ? De quel amour Dieu aime-t-il les hommes
pécheurs ? - D'un amour miséricordieux ! Vous voyez que la Miséricorde est au cœur même
du mystère du Dieu-Amour. Contemplons ce mystère...
Cette année jubilaire est une invitation pressante à pratiquer la miséricorde, à faire des "œuvres
de miséricorde corporelles et spirituelles" (cf. Misericordiae Vultus, n° 15), mais aussi, bien
sûr, et sans doute en premier lieu, à recevoir le sacrement de réconciliation un peu déserté
depuis quelques décennies...
Or, qu'est-ce que d'abord que ce sacrement ? - Une manifestation inouïe et une célébration
joyeuse de l'Amour miséricordieux de Dieu, de la Miséricorde divine, de la joie du Pardon
dans nos vies (qui sont parfois éloignées de Dieu, ou souvent "tièdes" envers Lui). Et nous
retrouvons le thème de la joie par lequel nous commencions, et qui est la tonalité principale de
ce troisième dimanche de l'Avent.
Oui, nous sommes aimés de Dieu ! Et cet amour nous transfigure quand Dieu enlève ce qui
nous défigure. Alors n'hésitons pas ! Répondons à son Amour. Laissons-nous réconcilier avec
Lui (cf. 2 Corinthiens 5, 20). Laissons Dieu rendre à son "image" (que nous sommes) la beauté
saisissante de la "ressemblance" avec Lui ! C'est une bonne façon d'entrer dans l'année jubilaire
de la Miséricorde, et de devenir les signes, les témoins de cet Amour miséricordieux qui
exprime l'être de Dieu.
Raymond Jarnet, diacre
chargé de mission pour les nouvelles croyances
formateur associé au service diocésain de formation

Le silence et l’écoute
pour se tenir devant Dieu
La
Parole
est
mystérieuse : elle se
perd en un instant, elle
est
puissante
en
donnant le sens de nos
vies. Elle contient
quelque chose d’éternel : la vérité.
Toutes les paroles vraiment belles, sages,
intérieures, solennelles, veulent être
entendues. Il y a à la messe plus que des
paroles solennelles : il y a la Parole de
Dieu. La liturgie consiste en paroles dites
par Dieu ou adressées à Dieu. « Que celui
qui a des oreilles, qu’il entende (Mt 11,15).
Pour écouter cette Parole, Marie est
représentée seule, paisiblement chez elle,
lorsque l’ange Gabriel fait irruption dans sa
vie. Moïse aussi est seul dans la solitude du
désert. Si la foi consiste à entendre Dieu
nous parler pour acquiescer à ce qu’il nous
dit, alors il faut commencer par apprendre à
être silencieux. La liturgie commence avec
l’apprentissage du silence. La Parole de
Dieu naît dans le silence. Dans l’évangile
de Jean c’est le silence du début de la
création, dans celui de Luc, c’est le silence
de Zacharie frappé de mutisme pour avoir
douté, et pour Marc c’est la voix de celui
qui crie dans le désert, la voix prophétique
oubliée qui perce le silence du désert et du
temps. Nous devons faire silence non
seulement pour entendre les mots des
lectures, mais aussi pour entendre le silence
plénier de Dieu dont ils émanent.

Le silence est le lieu privilégié de la
Révélation. Le silence authentique est un
éveil plein d’attention et de disponibilité : il
permet l’avènement de la Parole en nous, et
nous permet de goûter sa présence et sa
force.
A l’église, pour entendre ce que Dieu nous
dit, il faut profiter des temps de silence et
décider d’arrêter le bavardage intérieur,
comme pour un concert. A la messe nous
vivons plusieurs réalités du silence et de
l’écoute. Le silence partagé de l’amour
n’est pas une absence de bruit, mais
l’intensité d’une présence mutuelle.
En confessant nos péchés, nous déclarons
que nous sommes prêts à revenir à Dieu,
aux autres et à nous-mêmes. Il s’agit d’un
silence de recueillement.
L’écoute des Ecritures nous découvre
l’amplitude de la Parole de Dieu qui
dépasse nos préoccupations personnelles.
L’homme, que Dieu cherche, naît de
l’écoute ; L’homme naît à Dieu quand il
l’écoute lui parler. Quand nous aimons
quelqu’un, le silence que nous partageons
est l’intimité la plus profonde. Par les
lectures nous vivons le silence d’écoute
puis après l’homélie, le silence de
méditation. Pendant la consécration, c’est
le silence d’adoration, après la communion
c’est un « silence de silencieux amour »
selon saint Jean de la Croix.

Marie-Hélène Mosnier,
responsable des Dimanches de la foi

DIMANCHE 13 DECEMBRE : THE MUSICAL, A L'ETANG
Venez écouter nos musiciens de la paroisse en dégustant un thé et des
biscuits! Rendez-vous à la salle paroissiale au 61 route de Saint Nom à
16h30. Guillaume Pluchet asso.paroissiale@gmail.com ou 06 20 82 42 61
APPEL DU MOIS DE L’ACAT
Des adhérents de l'ACAT distribueront à la sortie des messes des cartes à
envoyer au ministre de l'Intérieur pour lui rappeler que tous les demandeurs
d’asile ont droit à un égal examen de leur demande.
BIBLIOTHEQUE CHAPELLE ST-LOUIS DU PORT-MARLY
Bibliothèque itinérante le dimanche 20 décembre à la sortie de la messe de
9h45.
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
 Venez partager la soirée du 31 décembre avec des voisins, des amis, des
paroissiens... à partir de 21 h à la crypte de l’église St-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 à
la chapelle St-Thibaut.
 Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire si possible au
06 60 37 90 83 ou 06 60 52 87 11 – Possibilité de co-voiturage.
LAUDATO SI
Dans le cadre de la COP 21 qui se termine, et, dans la suite de notre
rencontre avec Dominique Lang, nous vous proposons de découvrir ou
d'approfondir les 6 chapitres de l'encyclique Laudato Si :
- soit le mardi après-midi, de 14h à 16h :
les 26 janvier, 16 février, 15 mars, 5 avril, 17 mai, 21 juin
- soit le jeudi soir, de 20h30 à 22h30 :
les 21 janvier, 11 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin
Pour chaque rencontre, vous serez invités à lire le chapitre concerné à l'aide
d'une grille de lecture. Des pistes de réflexion seront travaillées en équipes.
Début janvier, la grille de lecture sera à la disposition de tous. Vous
souhaitez rejoindre une équipe, faites-vous connaitre au 06 60 37 90 83
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 23 AU 28 AVRIL 2016
Notre pèlerinage diocésain à Lourdes, accompagné de Mgr Aumonier, aura
pour thème « Lourdes, Miséricordieux comme le Père ».
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 février
2016. Dépliants disponibles ou 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
Joseph Hani
06 03 79 17 12 joehani@free.fr
Patrice Laurence
01 39 16 12 78 pj.laurence@sfr.fr

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

17h
M.15/12

J. 17/12

Réunion du groupe ACAT

Temple, Marly

20h45

Préparation au baptême des petits enfants
réunion de parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Célébration sacrement de Réconciliation

Eglise St-Thibaut

20h45

Répétition des chants de Noël

Eglise St-Thibaut

12h

Déjeuner « Tissons des liens »

Crypte St-Thibaut

« La Pastorale des Santons de Provence »

Eglise St-Thibaut

D. 20/12
16h30

Cette semaine, nous prions
pour les défunts : Gilbert Pied, Yvonne Michaud

et à l’intention de :

Dimanche 13,10h30 St-Thibaut : Christiane Debrée, Simone Bardaud, Marc Jouys,
Claude et Lucile Larible
Dimanche 13,11h15 Ste-Anne : Nadine Dallemagne, Bernard Pelissier, José Pereira, Louisa Ribeiro
Dimanche 13,18h30 St-Thibaut : Georges Stalin
Mercredi 16, 12h
St-Thibaut : Sundhur Gopaul
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