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10 décembre 2017 - n° 12
2ème Dimanche de l’Avent
Is 40,1-11 / Ps 84 / 2 P 3,8-14 / Mc 1,1-8

LE SENS DE L'AVENT
Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur, et, comme dit l'Esprit
Saint, temps de la faveur divine, période de salut, de paix et de réconciliation
; temps jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des
anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Siméon avec une
joie débordante ! Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur,
nous-mêmes devons aussi le passer religieusement dans les louanges et les actions de
grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a manifestée dans ce mystère.
Oui, par cet avènement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous,
pécheurs, il l'a envoyé alors pour nous délivrer de la tyrannie et de l'empire du démon,
nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nous
montrer la Vérité en personne, nous former à la pureté des mœurs, nous donner les
germes des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce et enfin nous adopter pour ses
fils et pour héritiers de la vie éternelle.
Du fait que ce mystère est revécu chaque année par l'Église, nous sommes
exhortés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d'amour envers nous. Cela nous
enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à ceux qui vivaient
à l'époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à nous tous ;
du moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sacrements, accueillir la grâce
qu'il nous a méritée et diriger notre vie selon cette grâce en lui obéissant.
L'Église nous demande encore de comprendre ceci : de même qu'il est venu au
monde une seule fois en s'incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de
notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et à tout instant,
pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces.
Aussi l'Église, comme une mère très affectueuse et très préoccupée de notre salut, à
l'occasion de ce temps, nous enseigne, par des hymnes, des cantiques, et par toutes les
paroles et les rites que lui a inspirés le Saint-Esprit, comment accueillir avec gratitude
un si grand bienfait et comment nous enrichir de ses fruits. Ainsi notre âme se
disposera à l'avènement du Christ avec autant de soin que s'il devait encore venir au
monde, et de la manière même dont les pères de l'Ancien Testament, par leurs paroles
comme par leurs exemples, nous ont appris à les imiter.
Lettre pastorale de saint Charles Borromée, archevêque de Milan (1538-1584)

Célébrer au temps de NOËL
Samedi 23 décembre

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
10h à 12h église Ste-Anne
9h30 à 12h église St-Thibaut

Messe du 4ème dimanche de l’Avent :
Samedi 23 décembre :
18h30
Dimanche 24 décembre : 10h30

église St-Thibaut
église St-Thibaut  Attention ! c’est l’unique
messe pour le groupement paroissial

MESSES, solennité de la NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 22 décembre
15h15
Résidence Simon Vouet, Port-Marly
Samedi 23 décembre :

15h30

Maison de retraite La Fontaine, Marly-le-Roi

Dimanche 24 décembre : 18h30
18h30
19h
23h

chapelle St-Louis
église Ste-Anne
église St-Thibaut
église St-Thibaut

Lundi 25 décembre :

chapelle St-Louis
église St-Thibaut
église Ste-Anne

9h45
10h30
11h15

QUÊTE 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, les Amis de St-Thibaut
et l’Entraide de l’Église Protestante Unie de Marly.
REPAS DE NOËL Bienvenue à tous pour partager le déjeuner au presbytère St-Vigor,
lundi 25 décembre à partir de 12h30 avec ce que chacun apportera.
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE :
Dimanche de la Sainte Famille : messes aux heures habituelles.
L’année 2017 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.
LUNDI 1ER JANVIER 2018,
Solennité de SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Journée mondiale de prière pour la paix
Messe à 18h30 à la chapelle Ste-Amélie, domaine de Grandchamp, Le Pecq.

L’AVENT … TEMPS DE CONVERSION
Célébrations pénitentielles et confessions
Mercredi 13 déc. 15h
église St-Germain de St-Germain-en-Laye
Mercredi 13 déc. 20h45 église St-Léger de St-Germain-en-Laye
Mercredi 20 déc. 20h30 église St-Thibaut
Vendredi 22 déc. 20h30 église de Mareil-Marly
Et chaque samedi de 17h30 à 18h15 à St-Thibaut, avant la messe de
18h30.
LUMIÈRE DE BETHLÉEM, DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
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 17 décembre à 18h30 à l’église Ste-Anne.
ÉCOLE POUR SERVIR L’ÉVANGELISATION … SUITE …
En écho à la matinée du samedi 2 décembre, animée par l’Ecole pour Servir
l’Evangélisation à la crypte St-Thibaut, concomitance (!) des paroles du
Pape François, ce même jour, dans l’avion à son retour de Birmanie et du
Bengladesh :
:
L’évangélisation, c’est vivre l’Evangile, c’est témoigner de la façon dont se
vit l’Evangile : témoigner des béatitudes, témoigner de Matthieu 25,
témoigner du Bon Samaritain, du pardon 70 fois 7 fois. Et dans ce
témoignage, l’Esprit-Saint travaille et il y a des conversions… Lorsqu’on
vit avec témoignage et respect, on fait la paix. La paix se brise quand
commence le prosélytisme.
« LES RENCONTRES DU VENDREDI »
Le 15 décembre à 15h au temple de Marly, François Groh de la Fondation
ATD Quart Monde, exposera une éthique pour penser et agir autrement
contre la misère, à l’occasion des 60 ans d’ATD Quart Monde. Ces
rencontres (conférences, échanges et goûter) sont organisées par la
communauté protestante de Marly.
« LES SAMEDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE »
Le 16 décembre de 10h à 12h30 conférence et temps d’échange : Le Dieu
de la Bible est-il violent ? à la bibliothèque diocésaine, 24 rue du Mal Joffre
à Versailles.
SESSION NATIONALE DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Elle s’est tenue cette année les 18 et 19 novembre, sur le thème : « Quelle
Europe voulons-nous ? ». Participants ou non à la session, vous retrouverez
ou découvrirez la richesse des principales interventions sur :
http://ssf-lasession.org/programme-interventions/

Chants de Noël avec une chorale d'enfants
et de dames accompagnée par "les
musiciens de Grandchamp".

Chapelle Ste-Amélie
Le Pecq

D. 10/12

17h

L. 11/12

20h15

Parcours Alpha
« Pourquoi et comment lire la Bible ? »

Crypte St-Thibaut

J. 14/12

20h30

Liturgie – Préparation des messes de
Noël. Soyons nombreux à venir !

Crypte St-Thibaut

V. 15/12

14h15
ou
20h45

Formation
avec
Raymond
Jarnet
Eucharistie, don du Christ à son Église

Crypte St-Thibaut

S. 16/12

10h30

Éveil à la Foi Marly/Le Pecq/Port-Marly

Crypte St-Thibaut

D. 17/12

12h

Déjeuner « Tissons des liens » composé
de ce que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

D. 17/12

18h30

Messe avec la lumière de Bethléem

Eglise Ste-Anne

Cette semaine, nous prions
 pour les défunts : Blanche Pierrette, Christophe Guillemont, Monique Ferrero,
Madeleine Monzo-Boissier

 à l’intention de :
Dimanche 10,
Dimanche 10,
Dimanche 10,
Lundi 11,
Mardi 12,

9h45
10h30
11h15
18h30
18h30

St-Louis :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
Ste-Amélie :
St-Thibaut :

Jeudi 14,

9h

Ste-Anne :

Georgette Turpin
Janine Guyomar, François Rattier, Jean Durand
Roland Boussard, Dominique Marchand
Andrée et Daniel Poulin
Janine Lemercier, Hélène-Charlotte Gonzalez,
Serge Portmann
Dominique Douchet, Lucienne Plessis

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-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut

