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1er Dimanche de l’Avent
Is 2,1-5 / Ps 121 / Rm 13,11-14 / Mt 24, 37-44

Voici venu le temps de la Miséricorde
L’année jubilaire de la miséricorde s’achève. Les portes saintes se sont refermées. Mais
pour ne pas fermer la porte à la miséricorde, notre pape François nous écrit :
« À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre
comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse
de la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans
la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la « conversion pastorale » que
nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la
miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique
toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut…
Que l’expérience du Jubilé imprime en nous les paroles de l’Apôtre Pierre : « Autrefois
vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde » (1
P 2,10). Ne gardons pas jalousement seulement pour nous tout ce que nous avons reçu.
Sachons le partager avec les frères souffrants pour qu’ils soient soutenus par la force de la
miséricorde du Père. Que nos communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur
leur territoire, pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de Dieu parvienne à
tous.
Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée par la
présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le
cœur pour le modeler et le rendre capable d’aimer.
Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne
puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense, loin
et seuls, puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le
regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent
l’essentiel de la vie.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de
demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui. »
Pape François, Lettre apostolique Misericordia et misera, 20 novembre 2016.

Chanter en Avent
 Jeudi 1er décembre : Tous ceux qui aiment chanter ont rendez-vous pour
une répétition de chants à 20h30 à St-Thibaut.
Avec la catéchèse de l’enfance
 Samedi 3 décembre : Temps fort des CM à 16h30 à St-Thibaut
suivi de la messe à 18h30
 Samedi 17 décembre : Temps fort des CE et CM à 16h30 à St-Thibaut
suivi de la messe à 18h30.
Avec Marie
 Mercredi 7 décembre, veille de la fête de l’Immaculée Conception :
Procession mariale à 19h, départ parking du marché de Marly jusqu’à la
place de la Vierge dans le Vieux Marly.
 Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception :
Messe à 20h30 église St-Thibaut avec les équipes Notre-Dame.
Avec l’Aumônerie 4è/3è
 Samedi 10 décembre : Temps fort de réconciliation
à St-Thibaut de 14h30 à 16h.
Accueillir la Lumière de Bethléem avec les Scouts et Guides de France
Symbole de Paix et signe d'union avec nos frères d'Orient
 Dimanche 11 décembre messe à 18h30 église Ste-Anne.

Avent, temps de conversion
 Mercredi 14 décembre : Célébration pénitentielle avec confessions
individuelles à 20h30 église St-Thibaut.

LANCEMENT GROUPE DE PRIERE DES MERES A L'ETANG
Pour les mamans qui souhaitent confier leurs enfants au Seigneur, nous
consacrons 1 h/semaine pour les déposer avec tous les enfants du monde
dans le Cœur du Seigneur. Veronica Williams a démarré cette Prière des
Mères en Angleterre en 1995 qui s'est répandue dans plus de 100 pays.
Rejoignez-nous et vous verrez que le Seigneur dépasse nos espérances !
Caroline Gérard huguesetcaro@yahoo.fr 06 61 18 06 25
CHARLES DE FOUCAULD
A l’occasion du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld,
le p. François-Laurent Cœur nous propose de re-découvrir la spiritualité du
frère Charles vendredi 2 décembre, 14h30 ou 20h45 à la crypte St-Thibaut.
JOURNEE A PORT-ROYAL-DES-CHAMPS
« Les évolutions spirituelles au XVIIème s., foi pas assez raisonnable, foi
trop raisonnable ? Le déclin de la mystique » : samedi 3 décembre de 9h30
à 18h. Rens. Raymond Jarnet 01 39 58 03 81 roseaux.pensants@orange.fr
« 10 MILLIONS D’ETOILES » AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE
Les 3 et 4 décembre, aux sorties des messes, les bénévoles de l’antenne
nous proposeront des petites bougies porteuses d’espérance auprès des
personnes les plus démunies. Grâce à votre générosité, un colis de Noël leur
sera remis, en toute amitié, autour d’un goûter festif.
« JOURNEE DE L’EDUCATION CHRETIENNE », 4 DECEMBRE
La quête impérée pour cette journée est l’occasion pour les paroisses de
participer à l’éducation chrétienne des jeunes et poursuivre leur propre
formation chrétienne et pastorale.
CONCERTS
 Chapelle Ste-Amélie, samedi 3 décembre 18h concert international de
Noël (français, anglais et allemand) organisé par les habitants du quartier de
Grandchamp avec des enfants. Occasion d'entendre quelques-uns des plus
beaux chants de Noël. Participation libre au profit des Restos du cœur.
 A l’église St-Thibaut
La municipalité de Marly-le-Roi organise un concert gospel avec le groupe
« Seeds of Joy » au profit de la restauration de l’église St-Vigor le
dimanche 4 décembre à 16h. Participation libre.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 3 AU 8 AVRIL 2017
Avec notre évêque, nous sommes tous, bien portants, handicapés, malades,
jeunes et moins jeunes, familles, appelés à participer au pèlerinage de
Lourdes sur le thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant.
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

Fermeture de l’église St-Vigor jusqu’à mi-janvier environ en raison des travaux.
Pendant cette période :
 Messe du samedi, 9h : église St-Thibaut
 Messe du dimanche, 18h30 : église Ste-Anne
(sauf ce 27 novembre où elle a lieu à St-Thibaut)

Lancement de campagne des Chantiers interdiocésains
D. 27/11

17h

L. 28/11

20h15

Parcours Alpha
Comment Dieu nous guide-t-Il ?

Crypte St-Thibaut

J. 1er/12

20h30

Répétition de chants de l’Avent

Eglise St-Thibaut

V. 2/12

14h30 ou
20h45

Conférence sur Charles de Foucauld

Crypte St-Thibaut

9h30-18h

La spiritualité au XVIIème siècle

S. 3/12

16h30

D. 4/12

Concert Beethoven, Weber, Mozart

Rassemblement CM

18h

Concert

16h

Concert Gospel au profit de la
restauration de l’église St-Vigor

Eglise Ste-Anne

Port-Royal des Champs
Crypte St-Thibaut
Chapelle Ste-Amélie
Eglise St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour le baptisé :

Paul Le Guillou

pour le défunt :

André Ménard

à l’intention de :
Dimanche 27, 10h30
Dimanche 27, 11h15
Jeudi 1er,
9h

St-Thibaut : Isabelle Leclerq, Muguette Jaureguiberry
Ste-Anne : les défunts des familles Delautre-Hervieu, Christophe Colas
Ste-Anne : Rebecca Calomne
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h ; jeudi : 17h-19h et samedi de 10h-12h
Permanence du p. Olivier de Rubercy, sans RV : vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut
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

