
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
D 29.11  : Roger HERAULT†, Simone WERKOFF†, Madeleine ROISNELT†,  
   Michel SAUVIAT†, Madeleine et Jacques FISCHER  
L 30.11  : Maya CHAZELLE† 
Ma 1er.12 : Madeleine FRANCHETERRE†,  Eric PONSART† 
Me 2.12 : Christiane BOUCHERAT† 
J 3.12  : Monique LUDET-VIDALIN† 
V 4.12 : Gunther HEINRICHS† 
S 5.12  : Père Arthur HERVET† 

Adresses 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     
Eglise Ste-Anne 2 rue Jean Mermoz 78620 L’Étang-la-Ville    
Eglise St-Louis 42 route de Versailles 78560 Le Port-Marly    
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   

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

Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi : 10h-16h ; mercredi, vendredi : 10h-12h et 15h-17h 

Permanences des prêtres en page 2 

►pour les défunts :  Brigitte ESTÈVE, Isabelle MC KINLAY 

ET MERCI DE PENSER À LA QUÊTE, GRÂCE…  

- au site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- à l’application « La quête » sur votre smartphone : https://www.appli-laquete.fr/ 
- à l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère 
- au virement sur le compte de la paroisse (demander le RIB par mail au secrétariat) 
- à la constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes 

CÉNACLE : EN DÉCEMBRE RETRAITES EN VISIO 

Les sœurs du Cénacle adaptent leur programmation et sont heureuses de pouvoir 
proposer divers temps de rencontres en visio : ►Retraite d'Avent en temps de confi-
nement, Entrer dans l'Espérance de 1 à 5 jours entre le samedi 5 et mercredi 9 dé-
cembre, ►la matinée spirituelle du mardi 15 décembre 9h30-12h et  ►1 jour pour 
Dieu samedi 19 décembre 10h-16h. Informations sur https://www.ndcenacle.org/
centre-versailles et contact  à secretariat@cenacle78.fr.  

LA FÊTE SAINT NICOLAS  

Sans contact, continuez à  commander vos produits par mail auprès des responsables 
en téléchargeant sur le site les listes sur http://marly-catholique78.fr/2020/11/06/la-
fete-st-nicolas-sadapte-28-29-novembre/. Contact : pascale.gagniere@laposte.net. 
Santons, broderies, bien-être, livres, vins, produits du terroir, du Portugal, thé ! 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 

L'équipe Alpha veille ! Nous restons attentifs à l'actualité et espérons pouvoir enfin 
lancer le parcours spécial paroissiens dès la levée des restrictions, soit avec les infor-
mations actuelles, début février 2021. Pour toute question ou inscription, contac-
tez : alpha@marly-catholique78.fr 

Dominic@les 
29 novembre 2020 - 1er dimanche de l’Avent 

 

Dans l’Évangile de ce 1er dimanche de l’Avent, Jésus 
multiplie les appels à la vigilance. Nous les entendons 
tandis que s’ouvre devant nous une nouvelle année 
liturgique. Alors que notre monde vit un temps 
d’incertitudes et de tensions, les quatre semaines de 
l’Avent vont nous conduire à Noël où nous aurons la 
joie, je l’espère de tout cœur avec vous, de célébrer 
dans nos églises la bienheureuse naissance de Jésus. 

Comment mettre à profit ce temps béni que Dieu nous donne ? Pour beaucoup de nos 
contemporains, ce temps sera synonyme d’achats et de consommation. Pour nous 
chrétiens, habitons le temps préparatoire à Noël d’un ardent désir de la venue du Sei-
gneur. Si Jésus nous dit et nous redit de veiller, c’est parce que facilement nous pou-
vons tomber dans l’assoupissement, et plus grave encore dans l’abrutissement de 
notre conscience. Abreuvés de télé, de vidéos, d’écrans à longueur de journée, com-
ment ne pas nous laisser étourdir et détourner du vrai sens de notre vie ? 

« Veillez ! » Entendons cet appel comme une invitation à prier avec une ardeur renou-
velée en gardant nos cœurs ouverts à la présence du Seigneur. « Veillez ! ». N’est-ce 
pas aussi un appel à être attentif aux signes des temps ? Notre humanité souffre. Ne 
restons pas à distance, comme des spectateurs dans une tribune, mais répondons au 
Seigneur qui nous appelle à transformer notre société par notre engagement généreux, 
notre créativité et notre ingéniosité. « Prenez garde, restez éveillés ». Résistons à la 
tentation qui voudrait nous faire croire que l’homme du XXIème siècle, désormais par-
venu à un stade de développement avancé, serait prié d’oublier la dimension transcen-
dante de son existence. La foi en Dieu serait désormais dépassée ou réservée à 
quelques arriérés. 

Ecoutons plutôt le prophète Isaïe : « Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’ar-
gile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » Et saint 
Paul, dont la vie a été transformée par la rencontre du Ressuscité, nous dit : « C’est lui 
qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. » Pendant ce temps de l’Avent, faisons preuve d’une 
sage vigilance et d’une intelligence éclairée. Les temps sont durs mais le Seigneur 
jamais ne nous abandonnera. Au contraire, parce que c’est difficile et que l’avenir est 
incertain, nous éprouvons d’autant plus le besoin de sa présence. La lumière et la paix 
de Noël nous feront le plus grand bien, à condition que nous les partagions avec ceux 
qui sont isolés, malades ou à distance de l’Eglise. 

En avant, Noël est devant nous ! Marchons vers des jours meilleurs à la lumière du 
Seigneur et tenons bon dans l’espérance.                                   

Père Olivier de Rubercy 
 

VEILLEZ ! 
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MESSAGE DE VOTRE CURÉ 
Nous avons été heureux d’apprendre la décision du Président de la République d’autoriser à 
nouveau la célébration publique des cultes à compter du samedi 28 novembre. Cependant 
la décision de maintenir une jauge fixe de 30 fidèles autorisés à participer à la messe est inap-
plicable… Notre évêque estime que l’Eglise ne peut s’engager dans une sélection des fi-
dèles « autorisés » à participer à la messe. C’est pourquoi il fait confiance aux curés pour 
apprécier la situation de leur paroisse. Il les invite à augmenter autant que possible le nombre 
de messes célébrées le dimanche et en semaine, à continuer à faire respecter rigoureusement 
les distances et les gestes–barrière et à accueillir les fidèles à raison de 4m2 par personne selon 
le protocole sanitaire proposée par la Conférence des Evêques de France, c’est-à-dire un tiers 
de la capacité habituelle d’accueil des églises. 

Après avoir consulté les membres du Conseil Pastoral, du Conseil Paroissial pour les Affaires 
Economiques et de l’Equipe d’Animation Pastorale, j’ai pris plusieurs décisions : 

• Passer de une à deux messes célébrées chaque jour de la semaine 

• Aux quatre messes habituelles de chaque week-end, ajouter deux autres messes : une 
le samedi à 18h30 à St-Thibaut et une autre le dimanche à 15h en plein air dans le jar-
din du presbytère St-Vigor. 

Chacun est invité à faire le choix de venir à la messe en semaine (10 messes !), ou à la messe 
le dimanche (6 messes !), ou à prendre un temps de prière à son domicile selon ce qu’il estime 
devoir faire en son âme et conscience. Dans ce contexte si particulier, chacun discernera 
pour lui-même l’opportunité de participer à la messe. Nous le savons, cette situation est 
transitoire puisque à compter du 15 décembre, de nouvelles consignes seront données par 
l’autorité politique en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Ceux qui pour des raisons de santé ou parce que la possibilité de participer à la messe est ren-
due plus contraignante, préféreront rester à leur domicile, peuvent faire la demande de rece-
voir la communion à leur domicile. 

Pour participer à la messe, il n’y a pas d’inscription à faire au préalable. Je compte sur la res-
ponsabilité de chacun, face à la menace sanitaire sérieuse qui perdure. 

Soyez assuré de ma prière.         Père Olivier de Rubercy 

À compter du samedi 28 novembre 2020 : 

MESSES DOMINICALES 
• Samedi   18h30  St-Louis   (permanence de 17h30 à 18h30) 
• Samedi 18h30  St-Thibaut 
• Dimanche 10h  St-Thibaut 
• Dimanche 11h30  Ste-Anne 
• Dimanche 15h  dans les jardins du presbytère St-Vigor, 

suivie de l’adoration jusqu’à 18h15 dans l’église 
• Dimanche  18h30  St-Vigor 

 

MESSES EN SEMAINE 

• Lundi  18h30  chapelle Ste-Amélie 
• Mardi  12h  St-Thibaut  et  18h30  Ste-Anne  (permanence de 17h à 18h30) 
• Mercredi  12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Louis  (permanence de 17h à 18h30) 
• Jeudi  12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Thibaut (permanence de 17h à 18h30) 
• Vendredi  12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Vigor  (permanence de 17h à 18h30) 
• Samedi  12h  St-Thibaut   (permanence de 10h à 12h) 

PAPE FRANÇOIS : LES CATÉCHÈSES  ET HOMÉLIES 

Profitons du confinement pour les lire sur le site du Vatican : ►les catéchèses du 
Pape lors de l’audience du mercredi : vatican.va/content/francesco/fr/
audiences/2020, ►et ses homélies : vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020. 

SECOURS CATHOLIQUE 

Le vendredi 4 décembre, sur le parking de St-Thibaut de 14h à 16h, vente du Fra-
ternel, un gâteau pas comme les autres ! Un don à partager avec tous pour lutter 
contre la précarité, agir pour les personnes les plus fragiles : notamment à Marly 
organiser des sorties, des goûters pour les enfants (quand ce sera à nouveau pos-
sible) , permettre à des familles de partir en vacances, les aider en ces périodes si 
difficiles ponctuellement. Vous pouvez aussi passer commande dès maintenant au 
06 07 28 85 38. Pour 7€, alliez plaisir et entraide ! 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS 

Pendant l’Avent, ►le coin prière des enfants est maintenu dans les églises : chaque 
semaine, après avoir prié l’Evangile, raconté ou lu par leurs parents, ils pourront 
repartir avec : 1- l’image et la prière sur l’évangile du dimanche, et 2- un morceau de 
crèche à construire petit à petit, pour préparer Noël en famille (voir la lettre aux pa-
rents accrochée au panneau). ►Sur le site et la chaîne Youtube, ils trouveront aussi 
des vidéos sur l’évangile. 

CONFINEMENT : LECTURES PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

En lien avec la Librairie La Barque de Pierre à Saint-Germain-en-Laye, chaque se-
maine nous vous proposons des lectures pour agrémenter vos journées de confine-
ment. Il y en a pour tous les âges : consultez le site de la paroisse et faites vos com-
mandes par tél. : 01 39 73 00 14 ou par mail : barquedepierre@orange.fr. À retirer au 
magasin du mardi au samedi de 10h à 17h. 

L’AVENT, CONFINÉ ET EN SORTIE !  

Le diocèse propose de vivre le temps de l’Avent confiné, comme un chemin offert 
pour accueillir peu à peu la grande Espérance du mystère de Noël, dans une attente 
active. D’une part la Parole de Dieu de chaque dimanche sera lue, méditée, priée, 
chantée, vécue dans la charité et d’autre part, est proposée une « boîte à outils » des 
symboles populaires de Noël : calendrier, couronne de l’Avent, crèche, Saint-
Nicolas, contes et chants traditionnels. Ils nous mettront en chemin (à la maison, 
dans notre église, tournés vers les autres) pour vivre ce temps, confinés mais le cœur 
« en sortie ». Consultez le site du diocèse : catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/les-
temps-liturgiques/lavent/lavent-confine-et-en-sortie. 

PREMIÈRES VÊPRES DU DIMANCHE 

Chaque samedi à 18h30, les séminaristes de notre diocèse prient les vêpres en com-
munion avec tous et en direct sur la chaîne YouTube  «VOCATION78». À cette 
occasion, ils présentent à Dieu toutes les intentions déposées sur ce lien : https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeozT_dYGDiuXVIGkUEq2fZzUdWv4qp5_wvUlI2AHpcMuTPuA/

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Bénie et encouragée par le Pape François, du 30 novembre au 8 décembre, tour-
nons-nous vers la Vierge Marie, avec la prière de la neuvaine que nous trouvons sur 
le site de la paroisse : http://marly-catholique78.fr/2020/11/27/grande-neuvaine-de-
limmaculee-conception-28-novembre-8-decembre/ 
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