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2ème Dimanche de l’Avent
Is 11,1-10 / Ps 71 / Rm 15,4-9 / Mt 3, 1-12

On demande des prophètes !
Avec l’Avent, nous redécouvrons les prophètes de la Bible : Isaïe dans la
1ère lecture et Jean le Baptiseur au 2ème et au 3ème dimanche. Jean attire
particulièrement notre attention en raison de sa relation directe avec Jésus.
Il fait plus que l’annoncer ; il désigne, montre le Messie-Serviteur :
Voici l’Agneau de Dieu.
Avec une note nouvelle : « Il vous baptise (plongera) dans l’Esprit
Saint ». Accueillons de sa bouche ET le message sur l’identité de Jésus,
ET ce qu’Il est venu nous apporter ; pas seulement un message d’amour,
mais la force même d’aimer.
Nous sommes également frappés par son engagement « radical » (tout
radicalisme n’est pas forcément négatif s’il est service désintéressé) en
raison de sa vie ascétique (la sobriété heureuse ?) et de son courage qui le
conduit à démasquer l’hypocrisie religieuse de son temps ... et de tous les
temps (« engeances de vipères! »).
Entendons l’appel à notre propre conversion pour que Noël soit
vraiment ... Noël ! La fête d’un Dieu pauvre et petit, venu manifester la
tendresse de Dieu pour tous les pauvres que nous sommes (st Augustin).
En ce sens, nous pouvons dire avec Maurice Zundel : A Noël, nous avons
changé de Dieu.
A notre baptême, l’Esprit Saint nous a consacrés prophètes du Très Haut
– devenu Très-Bas. Comme Jean, laissons-nous saisir et envoyer pour
témoigner, de façon anti-conformiste, que Dieu aime les humains.

p. François-Laurent Cœur

Le Denier de l'Eglise, c'est
 pour la vie matérielle de vos prêtres et de vos séminaristes,
 pour l'entretien quotidien du presbytère, des salles de réunions, des églises,
 pour pourvoir au fonctionnement de votre paroisse.

Tous concernés :
L’Eglise accomplit sa mission au jour le jour, au
plus près des réalités d’aujourd’hui. Elle est
notamment à nos côtés à tous les moments
importants de notre vie : baptême, mariage,
catéchisme, aumônerie auprès des malades,
funérailles.

Tous engagés :
Le Denier de l'Eglise est la seule source de
revenu de l’Eglise puisqu’elle ne reçoit aucune
subvention de l’Etat. C’est l’engagement de
chaque baptisé, pour que soit assuré le traitement des prêtres et laïcs salariés, et
aussi prendre tous les autres moyens nécessaires pour que l’Evangile soit
annoncé au quotidien à travers les Yvelines.

Le Denier de l'Eglise est un don qui bénéficie d'une déduction fiscale sur vos
revenus au titre de l'utilité publique. Alors donnez au Denier de l'Eglise !
Merci pour votre générosité.

8 DECEMBRE, SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
En cette fête de la Vierge Marie, nous sommes invités à venir prier tous
ensemble :
 La veille, mercredi 7 décembre : Procession mariale qui réunira
paroissiens et fidèles de la chapellenie : départ à 19h du parking du marché
de Marly jusqu’à la place de la Vierge dans le Vieux Marly.
 Jeudi 8 décembre :
Messe à 9h à Ste-Anne
Messe à 20h30 à St-Thibaut, avec les équipes Notre-Dame.
« DIMANCHE DE LA FOI » : DIMANCHE 11 DECEMBRE
 Catéchèse pour tous (9h30 St-Thibaut, 10h Ste-Anne, 11h St-Louis)
 Messe familiale (9h45 St-Louis, 10h30 St-Thibaut, 11h15 Ste-Anne).
 La bibliothèque avant et après la messe de 10h30 à St-Thibaut.
LUMIERE DE BETHLEEM, DIMANCHE 11 DECEMBRE
Comme chaque 3ème dimanche de l’Avent, les Scouts et Guides de France
accueillent la « Lumière de Bethléem », symbole de paix et signe d’union
avec nos frères d’Orient afin qu’elle soit partagée et diffusée. Lumière au
cœur de la messe du dimanche 11 décembre à 18h30 à l’église Ste-Anne.
CONCERT DE NOËL A ST-THIBAUT, DIM. 11 DECEMBRE A 16H
Organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut, avec la Maîtrise des
Demoiselles de la Légion d’honneur de St-Germain-en-Laye, dirigées par
Boris Mychajliszyn, Dominique Pasquier à l’orgue et Olivier Durivault au
piano. Avec la 4ème édition de leur « concert d’hiver et varié », elles
interprèteront un florilège sur le thème de Noël. Entrée libre.
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES DES YVELINES
Journée diocésaine le jeudi 8 décembre, salle Jean XXIII au Chesnay :
présentation d’une action de solidarité à Madagascar ; messe ; repas tiré du
sac ; conférence-débat : Histoire de l'action catholique et sa mission par le
p. Hervé Duroselle. Inscriptions : 01 39 16 51 63 ou 01 39 58 02 54
MESSAGE DE L’ACAT-MARLY
A l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme le 10 décembre, l’ACAT distribuera, dans la rue au carrefour des
Droits de l’Homme à Marly, le jeudi 8 décembre de 16h à 18h, des petits
tracts-quiz sur cette Déclaration.
LES RENCONTRES DU VENDREDI : ETHIQUE ET RELIGIONS
Conférence et échange avec le Pr Didier Sicard qui a présidé le Conseil
consultatif national d’Ethique: vendredi 9 décembre à 15h au temple de
Marly-le-Roi, 29 chemin des Maigrets.
« JESUS, L’HOMME LIBRE DANS LES TEMPETES »
La paroisse St-Léger nous invite à venir écouter l’Evangile de Marc mis en
scène et raconté par Isabelle Parmentier : dimanche 11 décembre de 16h à
18h à l’église, 20 rue de la Maison Verte. Spectacle conseillé à partir de 12
ans. Entrée libre.
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Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés :
pour la défunte :

Théophile Haméon, Emilie Gouriou
Germaine Gomez

et à l’intention de :
Samedi 3,
18h30
Dimanche 4, 10h30
Dimanche 4, 11h15
Vendredi 9,
9h

St-Thibaut : Josefa Darmon, les parents de Gloria Fernandez
St-Thibaut : Pierre Foissey, André Ménard
Ste-Anne : Gilbert Pied, François-Xavier Girotte
St-Thibaut : Eric Ponsart
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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

