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3ème Dimanche de l’Avent
Is 35,1-10 / Ps 145 / Jc 5,7-10 / Mt 11, 2-11

Aveugles, sourds, muets …
Rien ne se passe jamais comme prévu ! Même Jean-Baptiste « le plus
grand parmi les prophètes », du fond de sa prison, vient à douter : les
échos de ce que devient le Jésus qu’il a baptisé font craindre que lui, le
Précurseur, ait fait une erreur sur le Messie ! Au lieu du roi glorieux
restaurant Israël, jugeant les méchants, ne voit-on pas aller, de village en
village, un serviteur discret, qui ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas
la mèche qui fume encore » (Is 42,3), pardonne aux pécheurs, ouvre les
bras à toutes les détresses humaines ?
Seule solution pour lever le doute : juger sur pièce, y aller voir. Constater
que Jésus –fait entendre les sourds, en ouvrant leurs oreilles à l’appel
d’amour, -fait marcher les boiteux, en donnant à ceux qui ne peuvent plus
avancer dans la vie la force de se mettre debout, -ressuscite les morts
communiquant le souffle de la Vie à ceux qui s’estiment inutiles et rejetés.
Constater l’avènement du Royaume, pas le nôtre, le sien.
Regardez, écoutez et parlez ! Dites à Jean, dites à vos frères ce que vous
avez vu et entendu. Acceptez d’être du nombre des aveugles qui
recouvrent la vue, des sourds-mets qui entendent et crient les merveilles
de Dieu, « car les pauvres sont évangélisés ». Rencontrez vos frères avec
un cœur accueillant et sans frontières, un esprit ouvert au respect de tout
être, une passion de vérité et de justice, de fidélité à Dieu et à l’homme,
une volonté de pardon et d’amour.
Et ce sera NOEL : Dieu parmi les hommes.

Hubert Lecomte

Les couleurs de la liturgie
La liturgie est un lieu de rencontre de l’évangile et des évènements du monde. Chaque
célébration liturgique se vit à un moment précis de notre histoire (crises politiques,
cataclysmes naturels, guerre, paix, deuils, naissances…) qui colore notre rencontre
avec Dieu. La musique et les chants donnent des tonalités musicales propres à chaque
temps liturgique. Les fleurs rappellent le cycle de la terre et des saisons, les habits
spécifiques ont leurs fonctions symboliques : chasubles, étoles… L’architecture ouvre
à la lumière et accueille la recherche de chaleur à l’abri du froid ou de fraicheur loin
de la fournaise... Les couleurs liturgiques nous indiquent tout de suite à quel moment
de l’année liturgique nous sommes. En Occident les couleurs sont le blanc, le rouge,
le vert, le violet et le rose.
L’or est la couleur des Solennités, et
peut remplacer le blanc pour les
sommets de l’année liturgique Pâques
et Noël.
Le blanc, couleur de Dieu, symbolise la
pureté sans tache (les baptisés portent
l’habit blanc). Il est utilisé au temps de
Noël et au temps Pascal. On le trouve
aux fêtes de la dédicace, de la Vierge
Marie, des anges, des pasteurs, des
docteurs de l’Eglise, des Saints et des
Saintes.
Le violet symbole d’humilité, est la
couleur des temps d’attente et de
rencontre avec le Christ (Avent et
Carême), pour le sacrement de
réconciliation, pour les offices des
défunts.

Le rouge évoque le sang et le feu. Il
apparait le dimanche de la Passion (des
Rameaux), le Vendredi Saint, le jour de
la Pentecôte et aux messes en l’honneur
du Saint-Esprit, en la fête de la Croix
glorieuse le 14 septembre, aux fêtes des
Apôtres et des Evangélistes, des
Martyrs. Il est lié au témoignage
suprême de l’amour : le don du sang, et
au culte de l’Esprit venu sur les apôtres
sous le signe du feu.
Le rose du troisième dimanche de
l’Avent Gaudete, et du quatrième
dimanche de Carême, Laetare, sont les
témoins des dimanches de la joie.
L’Eglise qui prépare et attend Noël et
Pâques, se réjouit par un violet éclairci
avec un peu de blanc pour donner le
rose.

Le vert est la couleur liturgique du
temps ordinaire, symbole de l’espérance et de la croissance.
Ces couleurs nous indiquent que le Christ chemine avec son Eglise à travers les
saisons humaines, pour nous mener vers le Père. Son Eglise sera blanche de toute
tache, rouge de l’amour sans limite et verdoyante de vie en attendant son retour dans
la Gloire.
Marie-Hélène Mosnier,
responsable des dimanches de la foi

L’AVENT … NOËL !
 Avent, temps de conversion Célébrations pénitentielles et confessions
Mardi 13 déc.
20h30 église de Chambourcy
Mercredi 14 déc. 20h30 église St-Thibaut
Jeudi 15 déc.
15h,
église St-Germain de St-Germain-en-Laye,
20h30 église St-Léger de St-Germain-en-Laye
Vendredi 16 déc. 20h30 église de Fourqueux.
Et toujours, chaque samedi de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut.
 Répétition de chants du temps de Noël, ouverte à tous :
jeudi 15 déc. à 20h30, crypte St-Thibaut.
 Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre
18h30
Ste-Anne
18h30
St-Louis
19h
St-Thibaut
23h
St-Thibaut
Minuit
Ste-Anne

Dimanche 25 décembre
10h30 St-Thibaut
18h30 St-Thibaut

LOUANGE, FILM ET PARTAGE
Le Chemin Neuf nous invite, catholiques, protestants et orthodoxes à une
rencontre mensuelle : Net for God. Prochaine réunion : mardi 13 déc. 14h
ou 20h30 crypte St-Thibaut autour du film : « Père, pardonne » qui nous
appelle à nous réconcilier, pour être à notre tour des réconciliateurs pour
clore cette année de la miséricorde.
Prochains rendez-vous : 17/01, 21/02, 14/03, 18/04, 16 /05 et 20/06.
B. & J-L. Rosset 06 11 11 51 53 F. & J. Verdin 06 84 56 04 57
ADORATION EUCHARISTIQUE DURANT LES CONGES DE NOEL
Arrêt le vendredi 16 décembre à minuit. Reprise le mardi 3 janvier à 6h.
Des temps d'Adoration sont proposés : mardis 20 et 27 déc. de 19h15 à
20h15, (après la messe de 18h30), vendredis 23 et 30 déc. de 15h à 16h.
REMERCIEMENT DU SECOURS CATHOLIQUE
 Merci pour votre générosité lors de la collecte nationale du 16 nov.
dernier. En 2015, les fonds récoltés sur les Yvelines ont participé à 5% du
total des dons de l’association.
 L’opération 10 Millions d’étoiles des 4 et 5 déc. permettra d’offrir 70
colis et un goûter aux familles démunies. Un grand merci ! Et allumons nos
bougies le 24 décembre pour exprimer notre solidarité.
Jocelyne Berthet avec toute l’équipe de Marly.
AMIS DE ST-THIBAUT, FETE ST-NICOLAS
Cette année encore, cette fête est une réussite et soyez remerciés d’être
venus en visiteurs et acheteurs pendant ces 2 jours. Petite curiosité : le poids
du panier St-Nicolas qui a circulé les 2 jours était de 7kg 840. Nous
pourrons vous dévoiler le résultat global au début de 2017, mais d’ores et
déjà c’est encore un bon cru…Merci d’avoir contribué ainsi aux prochains
travaux de l’entretien de l’église et de sa crypte.

En raison de la fermeture de l’église St Vigor :
Laudes le dimanche à 9h au presbytère St Vigor

16h
D. 11/12

18h30

Concert de Noël avec la Maîtrise des Demoiselles de la Légion d’honneur de St-Germain

Messe – Lumière de Bethléem avec les
Scouts et Guides de France

19h

Apéritif convivial pour les jeunes organisé par l’Association paroissiale de l’Etang

15h

Messe à la résidence La Fontaine

Eglise St-Thibaut
Eglise Ste-Anne
61 route de St-Nom
L’Etang-la-Ville
Marly-le-Roi

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

14h ou
20h30

Louange, film, partage
Net for God

Crypte St-Thibaut

20h30

Célébration pénitentielle et confessions

Eglise St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

20h30

Répétition de chants

Crypte St-Thibaut

V. 16/12

20h45

Catéchèse de base

Crypte St-Thibaut

S. 17/12

16h30

Catéchèse, rassemblement CE / CM

M. 13/12

M. 14/12

14h
J. 15/12

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les défunts : Roger Testud, Rosalie Jégu, Nicole Redolfi
et à l’intention de :
Samedi 10,
18h30
Dimanche 11, 9h45
Dimanche 11, 10h30
Dimanche 11, 11h15
Mercredi 14, 12h

St-Thibaut : Muguette Jaureguiberry, Emmanuel Moreau,
les défunts de la famille Duchesne
St-Louis :
Jacqueline Porte
St-Thibaut : Jean-Claude Villers, Louis Wolff, Paul Chauvel, Manuel
Viera, Marie-Josiane Sapaly, Alice et Jean Etienne Sapaly
Ste-Anne : Paulette Masseboeuf
St-Thibaut : Louise Rille, Rosalie Jégu
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h ; jeudi : 17h-19h et samedi de 10h-12h
Permanence et confession avec le 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

