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Marly-le-Roi / Le Pecq
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Le Port-Marly

Dominic@les
Du 20 décembre 2015, 4ème dimanche de l’Avent
au 3 janvier 2016, Epiphanie du Seigneur
n° 14

Tu es bénie, Marie!
Après avoir été accompagnés par Jean le Baptiste durant l’Avent, nous entrons
dans le mystère de Noël avec la Vierge Marie. Avec elle, les annonces
prophétiques résonnent fortement à nos cœurs :
“Réjouis-toi, Marie-la-Comblée-de-Grâce; le Seigneur est avec toi!” lors de
l’Annonciation. Elle est tellement remplie de la présence de l’Esprit Saint qu’elle
représente, à elle toute seule, l’humanité rachetée, telle que Dieu la veut “depuis
toujours, dans son dessein bienveillant” (Eph.1,4-5). Marie nous fait comprendre
ainsi qu’en croyant comme elle en Jésus, notre vie sera heureuse en présence de
Dieu. Y croyons-nous suffisamment ? )
“Heureuse, toi qui as cru!”. Ces paroles d’Elisabeth sa cousine lors de sa Visite ne
nous invitent-elles pas à faire confiance au Seigneur quelque soient les
circonstances de notre vie ? C’est ainsi que nous serons dans la Paix. “Bénie et
Mère de Dieu”, autre salutation qui nous aide à rentrer dans la joie de Noël en
priant Notre Dame de “prier pour nous”, afin que nous soyons de vrais témoins de
la Miséricorde du Père, que l’Eglise nous permet de redécouvrir en cette année
2016 qui va commencer.
Que tous, avec Marie, fille d’Israël et Mère de Dieu, vous puissiez accueillir la
vraie joie de Noël.
p. François-Laurent Cœur

Célébrer au temps de NOEL
Confessions
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

19h à 20h

chapelle St-Louis (après Vêpres)

10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h

église Ste-Anne
oratoire St-Thibaut
église St-Vigor

Messes, solennité de la NATIVITE DU SEIGNEUR
Jeudi 24 décembre :
18h30
St-Louis
18h30
Ste-Anne
19h
St-Thibaut
23h
St-Thibaut
Minuit
Ste-Anne
Vendredi 25 décembre :

10h30
18h30

St-Thibaut
St-Vigor

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

Quête de Noël Comme chaque année, une quête de Noël nous est proposée à la
sortie des messes des 24 et 25 décembre. Elle sera reversée 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.

Repas de Noël Ne restez pas seul le jour de Noël ! Soyez les bienvenus au
presbytère St-Vigor, vendredi 25 décembre à 12h30 pour un repas partagé
avec ce que chacun apportera.
Jeudi 31 décembre
L’année 2015 s’achève. Venez rendre grâce au Seigneur, le prier, le louer et
lui confier la nouvelle année, à 20h à l’oratoire de l’église St-Thibaut.
Vendredi 1er janvier 2016,
Solennité de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Journée mondiale de prière pour la paix
Messe à 10h30 église St-Vigor

LE REVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE FETE SES 10 ANS
 Venez partager la soirée du jeudi 31 décembre avec des voisins, des
amis, des paroissiens à partir de 21h 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 l’oratoire 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.
LITURGIE
Prochains rendez-vous à noter :
Jeudi 7 janvier
Préparation de la séquence liturgique
20h45 St-Vigor
Jeudi 14 janvier :
Répétition de chants, à 20h45
Mercredi 20 janvier :Préparation du Carême, 20h45 crypte St-Thibaut
Jeudi 4 février :
Répétition de chants, à 20h45
Vendredi 19 février : Préparation du Triduum Pascal,
20h45 crypte St-Thibaut
DIMANCHE 10 JANVIER : « DIMANCHE DE LA FOI »
 Un temps de catéchèse, pour tous les âges « Le corps qui prie»
(9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale 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.
DIMANCHE 10 JANVIER, LA GALETTE A L'ÉTANG LA VILLE
Fête de l'Épiphanie : Vous êtes tous conviés à venir fêter l'arrivée des
mages le dimanche 10 janvier à partir de 16h à la salle paroissiale, 61 route
de Saint Nom. Animations prévues pour les enfants et les adultes.
Nous fêterons également l'anniversaire du Père Hubert Lecomte ! Ceux qui
termineront leur mission y seront chaleureusement remerciés et ceux qui
débutent une nouvelle mission seront présentés.
Inscr. : Guillaume Pluchet asso.paroissiale@gmail.com ou 06 20 82 42 61
7 FEVRIER, DEJEUNER AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Les Amis de St-Thibaut nous invitent dimanche 7 février à un repas
convivial à la salle des fêtes de Marly. 12h Apéritif, 13h Repas avec
animation pour tous. Pour ceux qui veulent continuer en musique, les Amis
des orgues nous proposent un concert à 17h en l’église St-Thibaut
Des invitations seront disponibles à la sortie des messes début janvier 2016.
Merci de retenir cette date dès maintenant.

LAUDATO SI
Découvrir et approfondir l'encyclique Laudato Si du pape François
(les lieux seront précisés en janvier) :
- soit mardi, de 14h à 16h :
26 janvier, 16 février, 15 mars, 5 avril, 17 mai, 21 juin
- soit le jeudi soir, de 20h30 à 22h30 :
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
Me 23/12

15h15

J. 24/12

9h

L. 4/01

20h15

Parcours Alpha Comment Dieu nous guide-t-il ?

Crypte St-Thibaut

Me. 6/01

20h45

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

20h45

Réunion des pèlerins pour Rome

Crypte St-Thibaut

20h45

Liturgie – Préparation du temps ordinaire

Presbytère St-Vigor

« Heure Sainte »

Oratoire St-Thibaut

14h15
20h45

Formation sur l’Esprit-Saint
avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

20h30

1ères communion
réunion de parents L’Etang-la-Ville

Salle paroissiale
61 route St-Nom

20h45

1ères communion
réunion de parents Marly-Le Pecq

Crypte St-Thibaut

9-10/01

Parcours Alpha sur l’Esprit-Saint

Crypte St-Thibaut

D. 10/01

Dimanche de la Foi (cf. p. 3)

J. 7/01

21h

V. 8/01

Messe de Noël à la résidence Simon Vouet

Le Port-Marly
Eglise Ste-Anne

Messe

Cette semaine, nous prions
pour les défunts : Madeleine Guille, Kéji Tajiri

et à l’intention de :

Samedi 19, 18h30 St-Thibaut : Emmanuel Moreau
Dimanche 20,10h30 St-Thibaut : J.Jacques Rivaud, Louis Wolff, J.Pierre Girardon, José Falcon
Dimanche 20,18h30 St-Vigor : Michel de La Motte Rouge, Lucien Tardif ; Georges Stalin
Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil St-Vigor :
Confessions :

lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
samedi de 18h à 18h30 église St-Thibaut,
dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor

