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REJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR !
Noël est tout proche… Dans sa liturgie, l'Eglise nous fait entrer déjà dans la joie
que le Sauveur nous apporte par sa bienheureuse naissance :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le redis : réjouissez-vous…
Le Seigneur est proche. » (Ph 4, 4.5)
En ce 3ème dimanche de l'Avent, dimanche dit de « Gaudete », l’Eglise sème
déjà dans nos cœurs la joie de Noël et elle ravive notre désir de participer aux
célébrations qui approchent pour puiser cette joie divine à sa source, celle de
l’Enfant Jésus. Descendu du ciel, il vient nous sauver, ce dont nous avons le plus
grand besoin. Il nous donne part à sa vie divine, ce que personne d’autre que lui
ne peut faire. En Jésus-Christ, Dieu s'est approché de nous. Mieux, il s’est fait l'un
de nous, assumant notre condition humaine pour nous élever jusqu'à lui et faire de
nous des êtres sauvés et transfigurés. Comme l'affirme saint Léon le Grand dans
l'un de ses sermons de Noël : « En naissant vraiment homme, sans cesser
jamais d'être vraiment Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé en lui les
débuts d'une nouvelle créature. »
Mettons donc à profit ces derniers jours de l’Avent pour nous préparer à célébrer
dans la joie d’un cœur purifié le mystère de Noël. La joie qui va inonder nos
cœurs vient du Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous réconcilier avec lui par une
bonne confession. C'est lui qui repousse les ténèbres du péché et qui établit nos
cœurs dans sa paix. Venons à la crèche. Contemplons le mystère annoncé. Il
s'accomplit dans le silence et la pauvreté. Sans parole, notre Dieu nous manifeste
son amour et sa bonté par l'étonnante proximité qu'il a voulu établir avec chacun
de nous. Accueillons dans un cœur ouvert et généreux la présence bienfaisante de
Jésus. Il est venu habiter parmi nous afin que nous puissions vivre avec lui et
entre nous en bonne harmonie.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une sainte année 2018.
Père Olivier de Rubercy

Le Gloria est un « psaume »
non biblique qui n’a pas été composé
pour la messe. Cette hymne provient du
trésor des cantiques religieux créés dans
l’Église naissante sur le modèle des
psaumes. On appelait ces chants psalmi
idiotici, psaumes de notre propre
invention, par opposition à ceux de la
Sainte Ecriture.
Utilisé d’abord comme prière du matin, le Gloria a été introduit à la messe romaine de
Noël au 1er siècle, puis à celles des dimanches et fêtes de martyrs au VI ème siècle quand
l’évêque préside et enfin quel que soit le célébrant, selon la tendance qui se manifeste en
pays franc, à partir du VIIIème siècle. Aujourd’hui il est chanté par l’assemblée chaque
dimanche et fête hormis les temps de l’Avent et du Carême.
L’hymne se compose de trois parties :
- En tête, L’acclamation initiale des anges rapportée par Luc (2,14) dans la nuit de Noël :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
- Une première strophe de louange au Père où nous déclinons les titres solennels donnés à
Dieu :
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant
- Ensuite immédiatement, la deuxième strophe s’adresse au Christ par la louange dans le
même style. Le regard chargé de reconnaissance qui s’est élevé vers la gloire de Dieu se
porte ensuite sur le Christ, en qui cette gloire s’est révélée à nous.
Après avoir proclamé ses principaux titres :
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Nous le supplions trois fois :
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
La louange initiale reprend, adressée au Fils, et se conclut en forme trinitaire :
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Le cantique des anges exprime une réalité : la gloire est donnée à Dieu et paix aux
hommes (qu’il a choisis). La glorification de Dieu et le salut de l’humanité ne seront
« accomplis » que par le sacrifice de la Passion du Seigneur. Parce que les fruits mûriront
jusqu’à la fin du monde, le Gloria célèbre le plan du Salut, qui doit maintenant se réaliser.
Chaque fois que l’Eglise se rassemble pour la prière, et en particulier pour la célébration
de l’Eucharistie, une lumière nouvelle se répand dans le monde : le Royaume de Dieu
approche, en dépit de toutes les résistances. Par le Gloria nous supplions le Père puis le
Christ d’achever l’œuvre du Salut.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Célébration pénitentielle :
Mercredi 20 décembre 20h30

église St-Thibaut

Confessions individuelles :
Samedi 23 décembre 10h -12h
9h30-12h
17h30-18h15

église Ste-Anne
église St-Thibaut
église St-Thibaut

Messes du 4ème dimanche de l’Avent :
Samedi 23 décembre :
18h30
église St-Thibaut
Dimanche 24 décembre : 10h30
église St-Thibaut
Unique messe pour le groupement paroissial

Les Messes de Noël sont à retrouver sur le flyer rouge.
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.
Réveillon du 31 : Venez à la soirée avec vos voisins, vos amis, à partir de 21h à la
crypte de l’église St-Thibaut. Nous partagerons les plats festifs apportés par chacun
(boisson, plats salé ou 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.
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

... Agenda
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...

RÉSULTATS DE LA FETE ST-NICOLAS 2017
Cette année, le montant des bénéfices s’élève à environ 22 000 euros ! Très
grand merci à vous tous, et rendez-vous l’année prochaine…..
ADORATION CONTINUE À L'ORATOIRE ST-THIBAUT
2 créneaux cherchent des adorateurs : mardi de 22h à 23h et vendredi de
23h à 24h. Contact : Claire Ponsart 06 29 09 97 24 claireponsart@orange.fr
Durant les congés de Noël, l’adoration continue est suspendue.
RASSEMBLEMENT KT POUR LES CE ET LES CM
Samedi 6 janvier de 16h30 à 18h15 à la crypte St-Thibaut. Temps
d’enseignement par Raymond Jarnet et Philippe Pozzi. Ateliers pour
enfants. Messe à 18h30 à l’église St-Thibaut.
« FRANÇOIS 1ER ET L’ART DES PAYS-BAS »
En écho à l’exposition qui se tient actuellement au Louvre jusqu’au 15
janvier, Philippe Nusbaumer, historien de l’art donnera une conférence
visuelle à la crypte St-Thibaut le dimanche 7 janvier à 15h.
« DIMANCHE DE LA FOI » : 14 JANVIER
 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.
LA GALETTE A L’ÉTANG-LA-VILLE, DIMANCHE 14 JANVIER
Invités à 16h, 61 route de St-Nom, par l'association paroissiale de l'Étang
venez nombreux passer un moment convivial pour tous !
asso.paroisse@gmail.com ou 06 20 82 42 61

L. 8/01

LE CANTIQUE DE MARIE ET LE CANTIQUE DE ZACHARIE
Samedi 20 janvier de 10h à 12h à St-Thibaut, Odile Flichy, professeur au
Centre Sèvres à Paris et Elian Cuvillier, professeur à l’Institut protestant de
théologie de Montpellier commenteront ces deux textes.
Parcours Alpha
20h15
Crypte St-Thibaut

J. 11/01

20h45

V. 12/01

14h15 ou
20h45

D. 14/01
D. 14/01

17h

Catéchèse de base, avec Raymond Jarnet

Crypte St-Thibaut

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

Crypte St-Thibaut

Quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal
Concert « A Cœur Joie » enfants sur
chants russes ; Ensemble vocal orthodoxe
Eglise St-Thibaut
Chersonese ; Chœurs d’adultes

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 (sauf vacances scolaires)

