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1er Dimanche de l’Avent
Is 63,16-19 ; 64,2-7 / Ps 79 / 1 Co 1,3-9 / Mc 13,33-37

« Tas de riz tentant, tas de rats tentés »
Fameux exercice d’élocution, bel exemple pour comprendre notre
nouvelle traduction du Notre Père : « ne nous laisse pas entrer en tentation ». En
effet, la comptine se termine quand le « tas de rats tentés tâta (le) tas de riz
tentant ». Eh oui, c’est lorsqu’il met le doigt dans l’engrenage qu’il entre dans la
tentation comme on entre dans un piège. Avant de tâter, il est seulement tenté mais ce n’est pas encore péché ; après avoir tâté il a déjà succombé, il a
commencé à pécher (je ne parle plus du rat ou de la souris). Le piège est là, c’est
le non-contrôle de nos désirs, ce sont nos tendances à vouloir dominer quitte à
écraser, c’est notre inertie volontairement entretenue, voilà tout ce qui fait le jeu
de l’Adversaire. Que faire ?
Ne pas entrer en tentation, c’est résister. Saint Paul parle de ces démons
qui se déguisent en anges de lumière (2 Cor 11,14). Combien de fois, il nous
arrive d’habiller de fausses excuses ce que nous savons être mal, ou complicité au
mal, ou pente savonneuse vers la chute assurée.
Ne pas entrer en tentation, c’est se laisser attirer par le Royaume et sa
justice pour entendre immédiatement la divine voix nous dire déjà : « entre dans
la joie de ton Maître ! ». Au lieu de se laisser séduire par les « fleurs du mal »,
prendre conscience de la profonde et discrète beauté du bien à long terme.
Ne pas entrer en tentation, c’est prier. Il faut le demander. Jésus nous l’a
redit au jardin des Oliviers « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ;
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » (Mt 26, 41). Oui, c’est donc la
première chose à faire.
Prier dans la tentation, c’est nous ouvrir à l’Esprit de Jésus, notre
Force et notre Joie.
Père Didier Long

Denier de l’Église
L’Église ne vit que des dons, principalement le produit des quêtes, les
participations pour messes, baptêmes, mariages, obsèques, catéchèse … et
ce dont nous voulons parler aujourd’hui : le denier de l’Église.
Le denier de l’Église, versé au diocèse, sert à la
rémunération des prêtres, à leur formation et à leur
retraite. Il sert aussi aux salaires de laïcs et à
l’entretien et à l’amélioration des églises, des salles
paroissiales et des presbytères. Enfin, une partie est
reversée aux paroisses dont les ressources directes ne
suffisent pas, ou encore à des actions de solidarité
avec d’autres diocèses.
Notre groupement paroissial a entrepris un lourd
programme de travaux qui touche aussi bien Le Port Marly que Marly-leRoi/Le Pecq. Ce programme n’est possible que grâce à la participation du
diocèse. Or nous observons une stagnation, voire une légère diminution du
nombre des donateurs et du montant total des dons faits au denier de
l’Église. Ceci ne met aucunement en cause la générosité des donateurs,
soumis à un contexte économique difficile, mais résulte plutôt du
vieillissement des donateurs et de la faiblesse du renouvellement par de
plus jeunes.
Il est important que les jeunes
chrétiens prennent conscience
de l’importance de leur
participation :
l’avenir
de
l’Église dépend d’eux.
Les modes de participation
évoluent aussi : depuis l’usage
de l’argent liquide et des chèques, un moyen plus commode a été mis en
place : le virement bancaire, ou l’autorisation de prélèvement. Ce moyen
permet à chacun d’étaler son don sur l’année, en même temps qu’il garantit
une recette régulière au diocèse, utile à sa bonne gestion financière.
Pour ceux qui souhaitent plus de renseignements pour devenir de nouveaux
donateurs ou modifier leur façon de donner, des enveloppes sont à leur
disposition à la porte de l’église.
Pour l’équipe ressources financières, Jean Huret

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
En cette fête de la Vierge Marie, nous sommes invités à venir prier tous
ensemble :
 La veille, jeudi 7 décembre :
18h30 1ères Vêpres à l’oratoire St-Thibaut
19h30 Procession mariale au départ du marché couvert de
Marly jusqu’à la place de la Vierge.
 Vendredi 8 décembre :
9h
Laudes à l’oratoire St-Thibaut
18h30 Vêpres à l’oratoire St-Thibaut
19h30 Messe solennelle à St-Thibaut.
SOIRÉE MISÉRICORDE
Est-il possible que Dieu souffre ? s'interrogeait le P. François Varillon. Le 8
décembre, à l’oratoire St-Thibaut de 20h30 à 22h30, nous prierons un Père
aimant qui souffre quand nous souffrons et souffre aussi quand nous nous
détournons de Lui. Et nous pourrons recevoir son pardon dans le sacrement
de la Réconciliation.
« DIMANCHE DE LA FOI » : 10 DÉCEMBRE
 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.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2018
Une belle aventure de foi et de fraternité ! Il rassemble autour de notre
évêque, Monseigneur Aumonier, les malades et les hospitaliers, les pèlerins
individuels et les familles, ainsi que les collégiens (5è, 4è et 3è) des
aumôneries du diocèse. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent aussi être
hospitaliers ! Thème de cette année : « Faites tout ce qu’il vous dira »…
Renseignements et inscriptions dès aujourd’hui, jusqu’au 9 février 2018 :
pour les hospitaliers : Joseph Hani 06 03 79 17 12 joehani@free.fr
pour les pèlerins : Patrice Laurence : 01 39 16 12 78
patrice.laurence78@sfr.fr
WEEK-END SPIRITUEL POUR JEUNES PROFESSIONNELS
Les 9 et 10 décembre, la communauté du Cénacle propose aux jeunes
professionnels de 20 à 35 ans un temps pour se poser, lire la Parole, marcher
avec le Christ, partager avec d’autres. Plus d’infos sur :
https://www.ndcenacle.org

LES AMIS DE SAINT-THIBAUT
remercient toutes les personnes qui ont participé à la fête St-Nicolas par leur
présence sur les stands, leur aide à la décoration de la crypte, leur efficacité
dans l’aménagement et le rangement final et par la chaleur humaine
ressentie par tous durant ces deux journées.
Prochain rendez-vous le dimanche 4 février 2018 à midi, salle des fêtes de
Marly-le-Roi, pour une journée conviviale autour d’un repas.
Contact : pascale.gagniere@laposte.net

Concert de l’Avent Œuvres de Bach,
Franck, Messiaen, Poulenc et Victoria.

Eglise St-Thibaut

20h15

Parcours Alpha

Crypte St-Thibaut

Me. 6/12

20h30

Groupe de prière œcuménique

Crypte St-Thibaut

J. 7/12

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut
Marché de Marly

D. 3/12

16h

L. 4/12

J. 7/12

19h30

Procession mariale

J. 7/12

20h45

Catéchèse de base « L’Esprit Saint »

Crypte St-Thibaut

V. 8/12

19h30

Messe
Solennité de l’Immaculée Conception

Eglise St-Thibaut

V. 8/12

20h30

Soirée Miséricorde avec sacrement de
Réconciliation

Oratoire St-Thibaut

S. 9/12

10h30

Éveil à la Foi l’Etang-la-Ville

61 route de St-Nom

D. 10/12

Dimanche de la Foi cf. p. 3

D. 10/12

Chants de Noël en français, anglais,
allemand, latin et japonais chantés
ensemble, avec une chorale d'enfants et
une chorale de dames de Granchamp, le
tout accompagné par "les musiciens de
Grandchamp".

17h

Chapelle Ste-Amélie
domaine de
Grandchamp
Le Pecq

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Jean Durand, Geneviève Nicolas, Zoltan Polak, Blanche Pierrette,
Christophe Guillemont

 à l’intention de :
Samedi 2,
Dimanche 3,
Dimanche 3,
Dimanche 3,
Mardi 5,
Mercredi 6,
Vendredi 8

18h30 St-Thibaut : Jacqueline Belle, les parents de Gloria Fernandez,
Eugénie Dromel et ses enfants, René et Simone Hervé
9h45 St-Louis : Michelle Villette, Jacqueline Porte
10h30 St-Thibaut : Arlette Guillon, Louise Capus, Roger Testud,
Elisa Constant, Michelle Villette
11h15 Ste-Anne : Roland Boussart
18h30 St-Thibaut : Marie-Catherine Claudel
12h St-Thibaut : Ivan Morch
19h30 St-Thibaut : Andrée Poulin

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confessions avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

S

