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NI RUMEURS, NI CORRUPTIONS … JE RÊVE ! 

Vous avez bien en tête les dernières infos des médias et les derniers like de 

Facebook? Eh bien écoutez ces paroles tout aussi d’actualité (mais apparemment 

censurées dans les infos) qui vont être lues par des milliards de personnes dans le 

monde et en France, elles sont étonnantes : « Il n’y aura plus de mal ni de 

corruption, il ne se prononcera pas sur des rumeurs … il jugera les petits avec 

justice et droiture, et se prononcera en faveur des humbles du pays ».  

Ce sont des paroles modernes lues ce dimanche sur tous les continents, en contraste 

avec ce que bien des médias ou des réseaux sociaux semblent vouloir nous faire 

croire. Il y a donc place dans notre monde pour le ‘refus de la corruption’ ?  Il y 

a donc place pour le ‘refus de se prononcer sur des rumeurs’ ! C’est un rêve ? Ce 

sont pourtant les textes de ce 2ème dimanche de l'Avent.  

Dès lors, si ces bonnes nouvelles sont vraies, quels sont les chemins et les moyens 

pour y parvenir ? Là encore par milliards, des personnes entendrons ceci : « grâce à 

la persévérance et au réconfort des Ecritures nous avons l'espérance » … 

l'espérance et le réconfort nous donnent d'être d'accord, d'un même cœur, d'une 

même voix… accueillez-vous donc les uns les autres ». Je rêve ?  

Que de paroles actuelles, modernes, roboratives, c'est ça l'Avent ! Nous sommes 

si nombreux à nous inspirer de cette espérance là... On est loin des fameux 

calendriers-d-avent dépassés, vraiment d’avant, sans souffle de Vie ; on est bien 

loin de toutes ces simagrées pèrenoëlo-cados… qui n'ont souvent rien à voir avec 

un Dieu si petit, qui se manifeste si grand, lorsque torturé et mis à mort il 

ressuscite en signe de la vraie Vie-donnée par un Amour qui Sauve. C’est celle-

là la Bonne Nouvelle à célébrer !  

Comment le vivre ? Retournez donc vos cœurs ou vos choix, Jésus le dit : 

« convertissez-vous ! Le royaume de Dieu est tout proche », et « produisez donc un 

fruit digne de la conversion ».  

Non je ne rêve pas ! Les bonnes nouvelles sont à notre portée ! Trop fort 

l'Avent !   

Père Christian Dioré  



FÊTONS MARIE  

L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Chaque année dans le temps de l’Avent, les catholiques fêtent la Vierge Marie, Mère 

de Dieu, sous le nom d’Immaculée Conception. Lorsque le 8 décembre tombe un 

dimanche, la solennité de la Fête est repoussée au lundi 9 pour manifester que la 

dévotion à Marie passe après le culte rendu à Dieu.  

Une messe solennelle en l’honneur de la Vierge 

Marie sera donc célébrée en l’église Saint-Thibaut 

le lundi 9 décembre à 18h30 (à la place de la messe 

hebdomadaire à la chapelle Sainte-Amélie). 

Pourquoi fêter l’Immaculée Conception de 

Marie ? 

Dès les premiers siècles, les Pères de l’Eglise ont 

considéré que Marie, Mère de Dieu, avait été conçue 

toute pure, c’est-à-dire sans la marque du péché 

originel. Saint Irénée (IIème siècle) saluait en Marie 

« la nouvelle Ève ». A partir du XVème siècle, l’Eglise 

par la liturgie affirmait que « Dieu a préparé en Marie une demeure digne de lui par 

la conception immaculée de la Vierge » en préservant celle-ci de tout péché « par 

une grâce venant déjà de la mort de son Fils ». Mais ce n’est qu’au XIXème siècle, le 

8 décembre 1854, que le pape Pie IX a promulgué le dogme de l’Immaculée 

Conception qui affirme comme vérité incontestable pour les chrétiens que Marie a 

été préservée du péché originel dès sa naissance. 

Pour accueillir le Fils de Dieu, Marie devait être complètement libre de son « oui » 

et donc libérée de toute inclination au péché afin d’exercer pleinement sa liberté 

pour devenir la Mère de Dieu. Car la liberté c’est de pouvoir ne pas pécher, c’est de 

pouvoir dire OUI à Dieu. Et ce « Oui » a permis au Christ de sauver l’humanité. 

Quelques années plus tard, en février 1858, la Vierge Marie apparaissait à Lourdes 

à une petite bergère illettrée, Bernadette Soubirous, et lui révélait son nom : « Je 

suis l’Immaculée Conception » ! Quels ne furent pas l’étonnement et la joie de son 

entourage, de son curé et de toute la chrétienté !  

Entrons avec un cœur simple et confiant dans le mystère de cette Fête de Marie, fête 

qui prépare celle de la naissance de Jésus, et demandons à la Vierge Marie, la Toute 

Pure, comblée de grâces, de nous rapprocher de l’Enfant de la crèche. 

Sources : site de la CEF  www.eglise.catholique.fr  et mensuel Magnificat. 

http://www.eglise.catholique.fr/
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MERCI ! 

Les Amis de St-Thibaut remercient de tout cœur toutes les personnes qui ont 

participé à la réussite de la fête St-Nicolas. Rendez-vous dimanche 2 février 2020 

à midi pour un repas convivial, salle des fêtes de Marly-le-Roi. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

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

Nous comptons sur votre générosité et spécialement sur celle des jeunes que nous 

invitons à prendre le relais 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. 

PARTIR EN PAROISSE, PARTIR EN FAMILLE, ... POUR 3 JOURS DE 

VACANCES AVEC JÉSUS ! 

Du 16 au 19 juillet 2020 à Paray le Monial en Bourgogne, participons, en 

paroisse, à une session organisée par la Communauté de l’Emmanuel : louange, 

enseignements, prière, célébrations, partages, activités pour les enfants, garderie 

pour les bébés… Pour découvrir : https://emmanuel.info/paray/session/. Posez 

vos questions avant le 20 décembre à secretariat@marly-catholique78.fr  

SECOURS CATHOLIQUE : VENTE DE BOUGIES ET DE GÂTEAUX 

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. 

ACAT : RENCONTRE SUR LA DIGNITÉ HUMAINE 

Le 10 décembre à 16h30, en cet anniversaire de la Déclaration universelle des 

Droits de l’Homme, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

vous invite à un goûter suivi d’un échange. RdV au Temple, 29-31 chemin des 

Maigrets à Marly. 

CONCERT DE NOËL GOSPEL « SEEDS OF JOY » À SAINT-THIBAUT  

Dimanche 15 décembre à 15h30, le chœur Gospel de Marly vous invite à 

partager ces chants éternels et célébrer Noël ! Le Gospel résonnera puissamment. 

Entrée libre. Participation aux frais proposée : 10€ par adulte. 

ACCUEILLIR LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM À SAINT-VIGOR 

Dimanche 15 décembre à 17h, Célébration avec les Scouts et Guides de France. 

Cette lumière est un symbole de Paix et un signe d’union avec nos frères d’Orient. 

Et ailleurs… 
AMITIÉ JUDÉO-CHRETIENNE : CONFÉRENCE 

Mardi 10 décembre 20h30 à l’église Ste-Pauline du Vésinet, conférence 

« Hanoukkah et Noël, deux fêtes de Lumière » par Yvonne Schneider-Maunoury 

de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. 

https://www.catholique78.fr/
https://www.catholique78.fr/
https://emmanuel.info/paray/session/
https://emmanuel.info/paray/session/
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DIVORCÉES 

La Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose un parcours pour les 

personnes divorcées engagées dans une nouvelle union, afin de favoriser une 

rencontre plus personnelle avec le Christ dans un regard renouvelé sur l’Église. 

S. 07.12 18h 
Chants de Noël traditionnels, en français, 

anglais, allemand, etc. 
Ste-Amélie 

D. 08.12 17h 

Concert AOST Francis Vidil : 

Orgue, trompette et carillons.                                                    

Entrée et participation libre 

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 

Ma. 10.12 15h30 Messe à la résidence La Fontaine  Marly-le-Roi 

Ma. 10.12 18h30 Eglise Verte Crypte St-Thibaut 

Ma. 10.12 16h30 ACAT : échange sur la dignité de l’homme Temple de Marly 

V. 13.12 
14h et 

20h30 

Formation : « Introduction à la lecture de la 

Bible » par Raymond Jarnet 
Crypte St-Thibaut 

D. 15.12 17h 
Scouts et Guides de France : Célébration 

« Lumière de la Paix de Bethléem » 
St-Vigor 

Cette semaine, nous prions 

 pour les baptisés : Augustin CHEVREAU, Lia DO ROSARIO ROMERA,  

     Côme DAMBOR  

 pour les défuntes : Fernande VANACKERE, Denise DELFAUD 

 à l’intention de :     

S. 7 18h30 St-Thibaut : Annette BOUTIN+, Elsie ANTHONY+ 

D. 8    9h45 St-Vigor : Henri et Marie ABBAL+ 

D. 8   10h30 St-Thibaut : Paul LE GUELVOUT+, Henri VIGIE+,  

          André DELAMOTTE+, Pour les âmes du Purgatoire, Action de grâce à St Antoine,  

D. 8  11h15 Ste-Anne :  Annick ROMAIN+ 

Ma. 10 18h30 St-Thibaut :  Martine PORCHER+, Madeleine QUEYROY+ 

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 78230 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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