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ALORS, C’EST POUR QUAND ? 

Reconnaissons que cette question a un sens bien différent en fonction de l’objectif 

visé : le rangement d’une chambre pour un enfant (avec une voix plus ou moins 

impatiente), le mariage pour un couple de fiancés (avec un doux regard), 

l’accouchement pour une femme enceinte (avec émerveillement), la retraite pour un 

salarié (avec impatience, ou pas), le résultat d’analyses médicales pour une personne 

hospitalisée (avec son poids d’inquiétude). 

Alors, c’est pour quand ? Noël, comme chaque année, 

est le 25 décembre ;-) ! Et c’est aujourd’hui, 1er 

décembre 2019, que nous entrons dans le temps de 

l’Avent (du latin adventus « avènement, venue »). 

L’Avent est, un peu comme le Carême, un temps de 

pénitence et de conversion. Se convertir, d’accord, 

mais à quelle conversion suis-je appelé en Avent ? La 

conversion c’est décider de suivre Jésus, et c’est déjà 

difficile, mais une deuxième conversion nous appelle à 

aller encore plus loin dans notre désir de le suivre : c’est 

le préférer, le préférer à toute chose. Et c’est alors que 

tout se complique ! 

Alors, c’est pour quand ? Noël c’est dans quatre semaines, et nous avons à les vivre 

pleinement pour se concentrer sur l’essentiel (la rencontre avec Dieu, avec mon 

prochain) ne pas se laisser « bouffer » par l’accessoire (Black Friday et autre 

frénésie commerciale). Comment ? Par un calendrier de l’Avent et son compte-à-

rebours, par une belle crèche et son charme enfantin, par l’attente que j’ai de quelque 

chose de nouveau de la part de Dieu.  

Alors c’est pour quand ? Vingt-quatre jours pour se préparer à recevoir le mystère 

d’un nouveau-né, Dieu fait homme, c’est bien court. Et cependant, ne passons pas à 

côté de cette rencontre qui nous prépare à La rencontre, celle dont nous ne savons 

ni le jour ni l’heure. Et chantons, en confiance et par amour : « Venez Divin Messie, 

nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ». Belle 

entrée en Avent ! 

+ Alain de Campigneulles 



  

ALLONS 

VERS NOËL ! 
 

 

LE TEMPS DE L’AVENT 

 Avec Marie : lundi 9 décembre à 18h30 à St-Thibaut,  

Messe de la solennité de l’Immaculée Conception. 

 Par des temps de conversion :  

Célébration de réconciliation, avec confessions individuelles : 

Mardi 17 décembre  20h30 à 22h  St-Thibaut 

Confessions individuelles : 

Vendredi 13 décembre  18h à 19h30     Presbytère St-Vigor 

Samedi 14 décembre  10h à 12h  St-Thibaut 

Mercredi 18 décembre  18h45 à 19h30 St-Louis 

Vendredi 20 décembre  18h à 19h30    Presbytère St-Vigor 

Samedi 21 décembre  10h à 12h St-Thibaut 

Samedi 21 décembre  10h à 12h  Ste-Anne 

Dimanche 22 décembre  17h à 18h15 St-Vigor 

 

CELEBRATIONS DE LA  

NATIVITE DU SEIGNEUR 

Les Veillées de Noël                      

MARDI 24 DECEMBRE 

 La Messe du jour de Noël 

MERCREDI 25 DECEMBRE 

15h30 - maison de retraite La Fontaine 

18h30 - chapelle St-Louis  

18h30 - église Ste-Anne  

19h - église St-Thibaut 

23h - église St-Vigor     

 11h - église Saint-Vigor 

 

       Déjeuner de Noël 
ouvert à tous,                   

12h - Crypte St-Thibaut  

VEILLEE DE LA SAINT-SYLVESTRE, LE 31 DECEMBRE 
18h30 - Messe - église St-Thibaut  

20h15 - Prière - église St-Thibaut 

21h15 - Réveillon de la St-Sylvestre, ouvert à tous - Crypte St-Thibaut 

 

JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX, LE 1ER JANVIER 
12h - Messe pour la Paix - église St-Thibaut  



CHANTIERS DU CARDINAL ET DENIER DE L’EGLISE 

Avant la fin de l’année, n’oubliez pas le Denier de l’Eglise ! 

Ce weekend est celui de l’appel annuel des Chantiers du Cardinal qui financent 

tous les grands chantiers de notre diocèse et de l’Ile de France. 

Nous savons pouvoir compter sur votre générosité et spécialement sur celle des 

jeunes que nous invitons à prendre le relai de leurs aînés. Merci d’avance ! 

Dons à la seconde quête du jour ou par carte bancaire sur le site 

https://www.catholique78.fr/ ou chèques adressés au Diocèse de Versailles 16 rue 

Monseigneur Gibier 78000 Versailles. 

LA FÊTE SAINT-NICOLAS 2019, C’EST CE WEEK-END ! 

 Venez partager un moment d’amitié au milieu des stands de Noël vendredi 29 

novembre de 18h à 20h30, samedi 30 novembre de 10h à 20h et dimanche 1er 

décembre de 10h à 17h. 

 Nous avons besoin d’aide pour le rangement le dimanche 1er décembre à partir 

de 17h et le lundi 2 décembre à partir de 9h. 

AVEZ-VOUS REÇU LE SACREMENT DE CONFIRMATION ? 

« La Confirmation est le sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner 

plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au 

Christ, rendre plus solide notre lien avec l’Eglise, nous associer davantage à sa 

mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole 

accompagnée des œuvres. » (Catéchisme de l’Eglise catholique n. 1316.) Le 

parcours pour adultes s’échelonne sur un an avec des rencontres mensuelles. 

Renseignements : P. Olivier de Rubercy cure.groupement.marly@gmail.com 

Rencontre le 4 décembre à 20h30 au presbytère St-Vigor. 

ADORATION ET PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Vendredi 6 décembre dès 20h15 à l’oratoire St-Thibaut, venons louer, adorer et 

prier pour les vocations religieuses et pour nos vocations de fils et filles de Dieu. 

LA FOI A L’EPREUVE DU DOUTE : LE PARI DE PASCAL 

Il s’agira de voir le pari de Pascal sous un jour tout nouveau. En tant qu’argument 

isolé et hors de son contexte, autrement dit, comme on en parle ordinairement, 

l’argument du pari ne tient pas. Mais resitué dans la démarche de Pascal pour 

disposer son interlocuteur à accueillir le don de la foi, l’argument du pari incite à 

une expérience décisive qui n’implique pas seulement la raison, mais aussi le 

corps, l’être humain tout entier. Venez découvrir laquelle ! Conférence de 

Raymond Jarnet Bibliothèque diocésaine, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles,  

samedi 7 décembre de 9h30 à 12h. 

CONCERT DES AMIS DES ORGUES DE SAINT-THIBAUT  

Dimanche 8 décembre à 17 h, les AOST vous convient au concert d'orgue, 

trompette et carillons avec l'organiste Francis Vidil. Entrée et participation libres. 

SECOURS CATHOLIQUE : VENTE DE BOUGIES ET DE GATEAUX 

Les 7 et 8 décembre, aux sorties des messes, vente  de bougies et du gâteau au 

chocolat « le Fraternel » au prix de 7 €. Un symbole de générosité, de partage et 

d’engagement de tous dans la lutte contre la précarité et l’exclusion : 100% des 

recettes sont dédiées à l’action du Secours Catholique. Merci à tous. 

https://www.catholique78.fr/
https://www.catholique78.fr/
mailto:cure.groupement.marly@gmail.com
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de V. 29.11 à 18h 

   à  D. 1er .12 à 17h 
Fête Saint-Nicolas Crypte St-Thibaut 

S. 30.11 et D. 1er.12 Quête annuelle pour les Chantiers du Cardinal 

D. 1er.12 18h30 Concert CLEV / Les temps musicaux Ste-Anne 

Ma. 03.12 20h30 Eglise Verte Crypte St-Thibaut 

Me. 04.12 20h30 Préparation à la Confirmation des Adultes Presbytère St-Vigor 

J. 05.12 10h Groupe Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J. 05.12 14h Groupe de lecture M. Zundel CAP St-Thibaut 

V. 06.12 20h15 Adoration et Prière pour les Vocations St-Thibaut 

D. 08.12 17h 
Concert AOST Francis Vidil Orgue, 

trompette & cloches  
St-Thibaut 

L. 09.12 18h30 

Solennité de l’Immaculée Conception : 

Messe à 18h30 à St-Thibaut 

Attention : pas de messe à Ste-Amélie  

St-Thibaut 

Cette semaine, nous prions 

 pour les défunts : Pascal PICAUD, Maria RUQUOIS 

 à l’intention de :     

S. 30 18h30 St-Thibaut : Aimé-Jean MARTIN+, Andrée MARY+, Daniel 

DELAUTRE+, Alain VALENTIN+, Michel ROBERT+ et famille 

D. 1er    9h45 St-Vigor : Victoria BODIN+ 

D. 1er  10h30 St-Thibaut : Pierre GIRAUD+, Frédérique MISKIEVIZ+,  

 Francis TOBIAS-AMORIN+, Action de grâce pour Marlène LASSEY 

D. 1er  11h15 Ste-Anne :  François PLUCHET+ 

Ma. 3 18h30 St-Thibaut :  Xavier CHAMAGNE+ 

Me. 4 12h St-Thibaut :  Père Thierry FAURE, opéré ce jour 

J. 5 18h30 St-Thibaut :  Eric PONSART+ 

V. 6   9h St-Thibaut :  Micheline RONZIERE+ 

Adresse des lieux de culte : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi 

Eglise St-Thibaut  58 bis avenue Kennedy  78230 Le Pecq 

Chapelle St-Louis  25 bis route de Versailles  78560 Le Port-Marly 

Eglise Ste-Anne    2 rue Jean Mermoz  78620 L’Etang-la-Ville 

Chapelle Ste-Amélie     1 avenue de Grandchamp 782030 Le Pecq                
 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

Accueil 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 d’accueil et / ou confessions : 

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 
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