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Solennité de l’EPIPHANIE du Seigneur
Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-6 / Mt 2, 1-12

DEBOUT, JÉRUSALEM, RESPLENDIS !
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue ta lumière… Isaïe l’avait annoncé
et sa prophétie s'est réalisée, la lumière du Seigneur est entrée dans le monde. Du
ciel, elle est descendue sur la terre pour éclairer tout homme et le conduire sur le
bon chemin. Cette lumière, nous la contemplons dans ce petit enfant, né de Marie,
dans ce divin enfant, né du Père avant tous les siècles. Nous nous sommes
approchés de lui, lui qui est venu jusqu'à nous, se faisant l'un de nous. Devant la
crèche, comme les bergers, nous nous baissons pour le regarder. Comme les
mages, nous nous prosternons pour l'adorer. Un Dieu si grand et si puissant qui
s’abaisse au plus bas pour nous élever jusqu’à lui !
Incroyable mais vrai !
Et Isaïe poursuit sa prophétie : Lève les yeux alentour, et regarde : tous ils se
rassemblent. Notre regard porté sur Jésus nous invite à regarder alentour vers tous
ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui avancent, qui reculent, qui doutent mais qui
espèrent encore… La lumière du Christ ne reste pas cachée à l'abri des regards.
Elle est faite pour éclairer l’immensité de la famille humaine, chaque personne en
particulier, quel que soit son origine, sa race ou ses convictions. Quel mystère !
Le Fils de Dieu vient au milieu de nous pour nous unir à lui, nous incorporer en
lui et ainsi ne faire plus qu'un avec lui. Ce mystère dépasse tous nos projets
humains, c'est le mystère de l'Eglise.
Saint Paul, dis-nous en une phrase, quel est donc ce mystère ?
Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées
au même héritage,
au même corps,
au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.
Éclairées par ces paroles, je vous souhaite une bonne et sainte année et une belle
fête de l’Epiphanie !
P. Olivier de Rubercy

En écho du Conseil Pastoral du 13 décembre 2016 :
Après avoir loué le Seigneur, lu l’Evangile et prier l’Esprit-Saint, les membres du
Conseil pastoral ont abordé les quatre points à l’ordre du jour :
 La question des migrants
Dans le cadre du projet Welcome,
plusieurs familles de nos paroisses ont
déjà accueilli des demandeurs d’asile.
Le p. Christian Mellon, jésuite, viendra
nous parler de la question des migrations à
la lumière de la Doctrine Sociale de
l’Eglise lors d’une conférence de Carême.
 L’exhortation du pape François sur la
famille : la joie de l’amour
Nous réfléchissons à la manière de nous
approprier et travailler ce beau texte pour
nous en imprégner et en vivre.
 Les prochaines élections
Le Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France a publié un texte de
réflexion : Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique.
Le p. Matthieu Rougé, ancien aumônier
des parlementaires, viendra nous aider à
retrouver le sens du politique lors d’une
conférence de Carême.

Le rôle du Conseil Pastoral
Expression de la communauté
dans sa diversité : il est le lieu qui
doit permettre la prise en compte
du plus grand nombre quant à la
vie du Groupement paroissial.
Proposition : il est une force de
proposition pour le Groupement
paroissial, afin de stimuler sa
créativité missionnaire.
Évaluation :
y
sont
relus,
régulièrement, tous les aspects de
la mission du Groupement
paroissial, afin de veiller à son
authenticité évangélique.
Prospective pour l’avenir : il
s’efforce d’anticiper les évolutions
du Groupement paroissial à moyen
et long terme.
Extrait des statuts du Conseil
pastoral

 Le Jubilé de la Miséricorde
Suite au Jubilé, comment poursuivre dans
nos paroisses et développer davantage la
solidarité ?
Par une lettre apostolique, le pape François nous encourage à poursuivre.
Le p. Christian Dioré nous en parlera lors d’une conférence de Carême.
Les membres du Conseil pastoral :
p. Olivier de Rubercy, p. François-Laurent Cœur,
Abbé Bertrand d’Abzac, Patrice Laurence, Raymond Jarnet, diacres,
Dominique Albisetti, Colette Arnaud, Monique Baujard, Bernard de Castera, Robert
Crentsil, Natacha Delaigue, Véronique de Hemmer, Anna Jones, Jean-Michel Muller,
Kalasoam Rakotonirany, Nathalie Souchet, Maarten Van Der Heuden

LA GALETTE A L'ÉTANG LA VILLE, CE DIMANCHE 8 JANVIER
Nous sommes tous conviés 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 (familles dont le nom commence par A jusqu’à M) ou
une boisson (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.
AMITIE, AMOUR, SEXUALITE… SUJETS QUI INTERROGENT !
Un parcours d’éducation affective et sexuelle pour lycéennes, animé par
Geneviève Leclercq, débutera en janvier à St-Thibaut.
Soirée de présentation jeudi 12 janvier à 20h30 à la crypte St-Thibaut.
Renseignements : gene.leclercq@yahoo.fr - 06 63 48 74 45.
PELERINAGE VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, ANNEE 7
Vendredi 13 janvier à 20h30 à la crypte St-Thibaut : nous sommes tous
invités autour d'un buffet que chacun approvisionnera (plat salé ou sucré,
boisson..) pour se retrouver autour des photos du dernier pèlerinage.
A L’OCCASION Vè CENTENAIRE DE LA REFORME
 « Les Rencontres du Vendredi » organisées par l’Eglise protestante
Unie de France propose une conférence-débat sur le thème : « CatholiquesProtestants : ressemblances-différences » animée par Christina Weinhold,
pasteure et le p. François-Laurent Cœur le vendredi 13 janvier à 15h au
temple, 31 chemin des Maigrets à Marly-le-Roi.
 Un colloque « Ensemble, témoins de l’Évangile aujourd’hui » fondé
sur la lecture de l’Écriture, organisé par l’Institut biblique de Versailles, les
paroisses catholique et protestante de Marly-le-Roi aura lieu samedi 21
janvier de 9h30 à 17h30, salle Delfino, 3 bis av. M.L. King au Pecq.
Programme et inscriptions sur : www.institutbibliquedeversailles.fr
 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier.
TRAVAUX DE REPARATION EGLISE ST-LOUIS PORT-MARLY
Comme vous le savez, l’église St-Louis sera fermée pour travaux à partir du
9 janvier. L’Association Diocésaine de Versailles lance une souscription
ouverte à tous pour recueillir des fonds en vue de la réparation et la
restauration de l’orgue (chèque au nom de l’ADV à déposer à l’accueil de
St-Vigor avec mention « Restauration de l’orgue de St-Louis).
GALETTE DES ROIS AVEC LES AMIS DE ST-THIBAUT
Les Amis de St-Thibaut vous invitent à fêter la nouvelle année autour d’une
galette des rois le dimanche 29 janvier de 15h à 18h à la crypte de l’église.
Merci de vous inscrire auprès de Marie-Françoise Delannoy
(pmf.delannoy@club-internet.fr) ou à l’accueil de St-Vigor 01 39 58 49 00.

15h

Concert « Réforme / Contre-Réforme »

Eglise St-Thibaut

16h

Galette des Rois (cf p. 3)

L’Etang-la-Ville

D. 8/01
18h30

Fête du Baptême du Seigneur
Messe

20h15

Parcours Alpha
En parler aux autres, pourquoi, comment ?

Crypte St-Thibaut

11h3013h

Déjeuner ‘Panini’ des collégiens et lycéens

Aumônerie
6 rue H. Bouilhet

17h ou
20h45

Lectio divina
Contact : raymond.jarnet@orange.fr

20h30

Baptême des petits enfants
réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

20h30

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

20h30

Présentation Parcours d’éducation affective

Crypte St-Thibaut

20h30

Soirée pèlerinage St-Jacques-de-Compostelle

Crypte St-Thibaut

L. 9/01

M. 10/01

M. 11/01

14h
J. 12/01
V. 13/01
D. 15/01

Journée des fiancés

Chapelle SteAmélie

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
Pour le baptisé : Diego Da Silva Ferreira
pour les défunts : Roland Gilliers, Jeanne Adès, Lucienne Brun, Aline Moreau,
Geneviève Freauss-Ozenne, Liliane Grialou
et à l’intention de :
Samedi 7,
18h30 St-Thibaut : Josefa Darmon, Jacques Blanchardie, Jean Raboisson
Dimanche 8, 10h30 St-Thibaut : Bruno Lefèvre, Muguette Jaureguiberry,
André Menard, Nicole Redolfi,
Jacqueline & Prosper Homawoo
Dimanche 8, 11h15 Ste-Anne : Yvette, sœur d’Alain Gournac, Jacqueline Pinter,
Anne-Marie Delbart
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Accueil St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h ; jeudi : 17h-19h et samedi de 10h-12h
Permanence et/ou 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

