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Lui qui brille plus que mille étoiles
« QUEL EST SON NOM ? »
Chaque fois que l’on annonce une naissance, très vite est annoncé le ‘nom’ du nouveau-né
tant attendu à la curiosité de tous ceux qui n’étaient pas encore dans la confidence. Car le
choix définitif d’un prénom est souvent le fruit d’échanges multiples, longuement
hésitant pour devenir concordant entre parents.
C’est souvent un nom ‘à la mode’, et l’on peut deviner la date approximative de naissance
d’une personne selon le prénom qu’il porte ; c’est parfois la reprise du nom d’un ‘ancien’
de la famille que l’on honore ainsi ; ce peut être aussi un nom apparemment farfelu mais
dont le secret bien gardé peut cacher quelque signification inconnue… Dans tous les cas
ce choix a quelque chose de confidentiel, comme s’il y avait un secret, un trésor enfoui
ou quelque mystère. Le nom d’une personne concerne sans doute le mystère qu’est
chaque personne elle-même naissant sur notre terre… l’image mystérieuse de Dieu ?
Dans la tradition juive le nom que l’on donne porte en lui-même un sens : « Raphaël »
est ‘Dieu guérit', « Gabriel » est 'force de Dieu', « Elisabeth » est ‘petite maison de
Dieu’… « Jésus » c'est-à-dire ‘le-Seigneur-sauve’ écrit Saint Matthieu dans l’Evangile
de ce dimanche. Isaïe dans la 1ère lecture oriente vers une tradition des plus profondes de
l’attente du Messie : « Emmanuel » c’est-à-dire ‘Dieu-avec-nous’. Tout est dit dans le
choix de ce nom, Saint Paul dans la 2ème lecture en explicite clairement le sens : « …né
selon l’Esprit de Sainteté, établi dans sa puissance de Fils de Dieu par la Résurrection
d’entre les morts ».
Voilà qui annonce nettement la proximité de Noël et le sens de cette fête : ce « JésusEmmanuel-Dieu-sauve » est le Messie promis pour le Salut de tous les hommes, la
Bonne Nouvelle d’un Amour-Sauveur qui se donne jusqu’au bout, défie tout lien de mort
dans l’Alléluia de Pâques où cet Emmanuel ressuscitera.
Notre Foi chrétienne trouve sens dans ce Nom de Jésus ! Notre monde aujourd’hui raconte
beaucoup la mort, la guerre, les zizanies, les drames des migrants et réfugiés, l’inquiétude
du chômage, les enjeux inquiétant du climat : ce sont sur ces réalités concrètes là en nos
vies que l’on attend les chrétiens à Noël … sinon leur vie chrétienne sentira vite … le
sapin !
Le mot ‘Noël’ vient de ‘Nouvelle’ : « Bonne Nouvelle » ! Au fait pour ce qui te concerne,
à toi qui lis ces mots, quel nom irait bien avec le sens que tes choix quotidiens donnent à
ta vie pour en faire une ‘bonne nouvelle’ ?
Christian Dioré

Célébrer au temps de NOËL
Samedi 24 décembre :

8h40

St-Thibaut, Laudes suivies de la messe à 9h

SACREMENT DE RECONCILIATION
Samedi 24 décembre
10h à 12h église Ste-Anne
9h30 à 12h église St-Thibaut

MESSE, solennité de la NATIVITE DU SEIGNEUR
Vendredi 23 décembre : 15h15
Maison de retraite Simon Vouet, Le Port-Marly
Samedi 24 décembre :
15h
Maison de retraite La Fontaine, Marly-le-Roi
18h30
St-Louis (église)
18h30
Ste-Anne
19h
St-Thibaut
23h
St-Thibaut
Minuit
Ste-Anne
Dimanche 25 décembre : 10h30
18h30

St-Thibaut
St-Thibaut

QUETE 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 Bienvenue pour partager le déjeuner au presbytère St-Vigor,
dimanche 25 décembre à partir de 12h30 avec ce que chacun apportera.
SAMEDI 31 DECEMBRE
L’année 2016 s’achève. Venez rendre grâce au Seigneur, le prier, le louer et lui confier la
nouvelle année, à 20h15 à l’oratoire de l’église St-Thibaut.
DIMANCHE 1ER JANVIER 2017,
Solennité de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Journée mondiale de prière pour la paix
Messes aux heures habituelles :
S. 31 décembre : 18h30 St-Thibaut
D. 1er janvier : 9h45 St-Louis ; 10h30 St-Thibaut ; 11h15 Ste-Anne ; 18h30 Ste-Anne.

LES ENFANTS ADORATEURS
Un temps de rencontre et d'initiation à l'adoration auprès de Jésus
Eucharistie est organisé chaque mois pour les enfants de 4 à 12 ans (et leurs
parents). RV à St-Thibaut et à Ste-Anne à 17h, ce dimanche 18 décembre.
CHORALE D'ENFANTS POUR LES VEILLEES DE NOËL
Douce nuit, Entre le bœuf et l'âne gris ,... Les enfants de 4 à 12 ans
sont invités à venir répéter les chants de la veillée de Noël du 24 décembre,
ce même jour :
- pour la messe de 18h30 à Ste-Anne: de 11h à 12h à Ste-Anne
- pour la messe de 19h à St-Thibaut: de 14h à 15h à St-Thibaut
- pour la messe de 18h30 à l'église Saint-Louis : de 11h à 12h à la chapelle.
LE REVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE
Venez partager la soirée du samedi 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 (une boisson, vin ou jus de
fruit et un plat salé ou un plat sucré).
 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.
CONCERT « RÉFORME/CONTRE-RÉFORME »
Dimanche 8 janvier, église St-Thibaut à 15h, l’Ensemble Quid Novi sous
la direction de Pascal Bezard interprètera des œuvres de compositeurs
réformés et catholiques allant de la période de la réforme à la révocation de
l’Édit de Nantes. Participation libre.
LA GALETTE A L'ÉTANG LA VILLE, DIMANCHE 8 JANVIER
Fête de l'Épiphanie : Nous sommes tous conviés le dimanche 8 janvier à
partir de 16h à la salle paroissiale, 61 route de St-Nom. Animations prévues
pour les enfants et les adultes. Merci d’apporter une galette (pour les
familles dont le nom commence par A jusqu’à M) ou une boisson (pour les
familles dont le nom commence par N jusqu’à Z).
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
GALETTE DES ROIS AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Dimanche 29 janvier, de 15h à 18h à la crypte de l’église St Thibaut, nous
sommes conviés à fêter la nouvelle année autour d’une galette des rois. Des
invitations seront à disposition dès le début du mois de janvier.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net
PELERINAGE EN JORDANIE ET TERRE SAINTE
avec la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, du samedi 29 avril au lundi 8
mai 2017, sous la conduite spirituelle du p. Thierry Faure et du p. Pierre
Hoffmann. Il reste quelques places. Renseignements : Paroisse St-Germain,
01 34 51 99 11 - secretaire@paroisses-stgermainenlaye.net

Colloque Œcuménique : samedi 21 janvier 2017
à l’occasion du Ve centenaire de la Réforme
de 9h30 à 17h30, salle Delfino, 3 bis av. du Pasteur M.L. King au Pecq.
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’Institut biblique de
Versailles, les paroisses catholique et protestante de Marly-le-Roi organisent un colloque
« Ensemble, témoins de l’Évangile aujourd’hui » fondé sur la lecture de l’Écriture.
Le programme et les inscriptions sur le site:
www.institutbibliquedeversailles.fr

M. 4/1

20h30

J. 5/01

21h

V. 6/01

14h15 ou
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D. 8/01

16h

Liturgie - Préparation de la séquence

Crypte St-Thibaut
Oratoire St-Thibaut

« Heure Sainte »
Formation Raymond Jarnet
L’Espérance et les fins dernières

Crypte St-Thibaut

Galette des rois (cf. p. 3)

L’Etang-la-Ville

Cette semaine, nous prions :
pour les défunts :

Roger Testud, Nicole Redolfi, Lionel Deschamps

et à l’intention de :
Dimanche 18, 9h45
Dimanche 18, 10h30

Dimanche 18, 11h15
Mercredi 21, 12h

St-Louis :
Jacqueline Clausse
St-Thibaut : Simone Pozzo, Claude Vieillard, André Menard,
Albert et Suzanne Ernou, Patrick Dautel
Action de grâce pour les 60 ans de mariage de Marie-Josée & Armel Louis
Ste-Anne : Hervé Mathe, Denise Bourdain, Jean Rychliki
St-Thibaut : Rosalie Jégu
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