
Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 5.12 18h30 St-Louis : Malo de ROQUEFEUIL 
D 6.12 10h St-Thibaut : Bernard et Laurence BOULET†, Fernand DOLHEN†,  
    Prabawte RUMMUM† 
D 6.12 11h30 Ste-Anne  :  Nicole PIED† 
D 6.12 18h30 St-Vigor  :  Georges MANATERSKI †, Yves PADIS†, Michel SAUVIAT† 
L 7.12 18h30 Ste-Amélie:  Claire HAYS† 
Ma 8.12 12h St-Thibaut : Frédérique MISKIEWEZ† 
Ma 8.12 20h Ste-Anne  : Les âmes du purgatoire 
Me 9.12 12h St-Thibaut :  Myriam LESOURD† 
Me 9.12 18h30 St-Louis  :  Monique CHAUVIN† 
J 10.12 12h St-Thibaut :  Bernard BAFFAIT† 
J 10.12 18h30 St-Thibaut : Fernande VANACKERE† 
V 11.12 12h St-Thibaut :  Daniel BRUNET† 
V 11.12 18h30 St-Vigor :  Jean de NICOLAY sj† 
S 12.12 12h St-Thibaut :  Olivier LANGLOIS 
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   

FÊTE ST NICOLAS  

Il reste quelques santons à vendre ! Pour compléter votre crèche : 06 07 55 16 15 

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 3 

►pour les défuntes :  Marie-Thérèse MAROT, Dominique MOLA  

CCFD–TERRE SOLIDAIRE 

Le Pape François appelle à vivre une année Laudato Si', tournée vers la préservation 
de la Création. Un parcours œcuménique de (re)découverte de Laudato Si' en 3 
temps forts, sous le signe de l’Espérance est proposé de décembre à juin. Le premier 
temps (célébrer la création) se vivra en ligne lundi 14 17h30-19h ou mercredi 16 
décembre 20h30-22h. Informations : https://ecofestival-solidaire.assoconnect.com. 

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 

►pour le baptisé :  Alban DUBIGEON (14 novembre) 

CHANTIERS DU CARDINAL 

Les 5 et 6 décembre, soutenez par votre don l’entretien, la rénovation et la création 
des lieux de culte d’Ile-de-France, et assurez un cadre de vie à nos prêtres. Enve-
loppes dans les églises et don en ligne sur : https://www.chantiersducardinal.fr/ 

Dominic@les 
6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l’Avent 

Il y a encore peu, avant que ce virus n'apparaisse, 
nous étions confinés dans nos traditions, habitudes, 
certitudes et manies, nous ne parlions pas souvent 
des drames de notre terre en mille lieux blessés : sta-
tistiquement, combien de mots autour des agace-
ments français, par rapport aux épreuves de l’Armé-
nie, de l’Ethiopie, des Rohingyas… Et puis un virus 
est apparu et voilà l’occasion d’être déconfinés de 
cette tranquillité aveuglée et aveuglante.  

L’Avent, appel à se déconfiner de soi pour une 
autre manière de vivre, c’est une marche vers une 
naissance, un temps qui éclaire nos manques et pro-
pose dans la rencontre de Jésus de sortir de notre propre confinement égoïste, de 
crier avec Isaïe : « Ah si tu déchirais les cieux » ! Par exemple, lorsque l'on a été 
privé de messe assez longtemps, l’on ressent une immense libération de pouvoir re-
venir célébrer avec la communauté.... à condition de bien se souvenir que toute pré-
sence de Dieu concerne « celui qui pratique avec joie la justice ». Vérifions donc 
que nos pratiques ne soient ni contentements rituels confino-pieusards, ni petits 
noëls en solde comme on en parle si mal dans les médias !  

En ce sens, la chance d’être confinés à cause du virus peut être vécue en Avent 
comme un temps de relecture de vie avec Jean-Baptiste « dans le désert préparez 
le chemin du Seigneur, que tout ravin soit comblé », éclairés par cette confiance « le 
Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, il veut que tous parviennent à la conver-
sion ». La loi qui empêche puis permet les cultes a fait débat, c’est un peu comme la 
Sainte Famille qui marchait vers Noël à partir d'une loi romaine de recensement 
avec laquelle elle n’avait pas grand accord ; de même nous râlions sur les ‘30’ 
places permises, eux ont appris qu’il n'y avait plus de place pour eux dans l'auberge 
(qui n’avait que 30 chambres déjà réservées je pense ?).  

Jean-Baptiste souligne la fine pointe de l’Avent : « il m'a envoyé annoncer la 
bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une an-
née de bienfaits accordée par le Seigneur, proclamer aux captifs leur délivrance ». 
Quand les lois ne vont pas forcément dans notre sens, quand nos sécurités se trou-
vent quelque peu menacées, quand notre santé traverse les risques d'une épidémie, 
nous nous retrouvons plus petits, plus pauvres, et sans doute notre cœur déconfiné 
pourra dire « voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta Parole » !  

Voilà qui nous fait sortir des confinements égoïstes d’avant Covid, pour nous 
ouvrir en Avent à une pauvreté de cœur qui rend riche de vraie VIE !  

Père Christian Dioré 
 

L’AVENT, TEMPS DE DÉCONFINEMENT ! 
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Solennité de 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.  

Deux messes solennelles en l’honneur de la Vierge 
Marie seront donc célébrées ce mardi 8 décembre :  
♦ à 12h à St-Thibaut et ♦ à 20h à Ste-Anne. 

Pourquoi fêter l’Immaculée Conception de Marie ? 

Dès les premiers siècles, les Pères de l’Eglise ont con-
sidéré 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 nou-
velle 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 pou-
voir 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 en-
tourage, 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. 

►du 30 novembre au 8 décembre : la neuvaine sur le site de la paroisse : http://
marly-catholique78.fr/2020/11/27/grande-neuvaine-de-limmaculee-conception-28-
novembre-8-decembre/ 

►le 8 décembre : à la nuit tombée, déposons des bougies à nos fenêtres pour 
dire tous ensemble à la Sainte Vierge : « S’il te plaît Marie…  », pour dire notre 
solidarité, nos pensées et lui confier nos intentions. Vous trouverez sur https://
stpmarie.com/, des prières dont celle de Mgr Michel Dubost, une liturgie domes-
tique... 

REPRISE DES MAISONS D’ÉVANGILE 2020-2021 

Et si tout l’évangile, heureuse nouvelle, était la vie toujours donnée, renouvelée et 
éternelle ! 8 fois dans l’année, pendant 2h, partageons une lecture de l’évangile et 
réfléchissons ensemble. Voir tous les détails sur le site de la paroisse. Inscriptions au 
cours de la 1ère semaine de décembre. Contact : yvon.lebourva@gmail.com - 06 87 
03 40 86 et beatrice.delamotterouge@gmail.com  - 06 28 05 45 55 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE POUR LES ENFANTS 

►Dans les églises, le coin prière des enfants est maintenu avec l’évangile, l’image 
et la prière, et un morceau de crèche à construire petit à petit. 
►Sur le site, ils trouveront aussi des documents pour préparer Noël et des vidéos sur 
l’évangile. 

CONFINEMENT : LECTURES PROPOSÉES CETTE SEMAINE 

Toujours en lien avec la Librairie La Barque de Pierre à Saint-Germain-en-Laye, 
trouvez sur le site de la paroisse des livres pour tous les âges. Faites vos commandes 
par tél. : 01 39 73 00 14 ou par mail : barquedepierre@orange.fr et retirez-la au ma-
gasin du mardi au samedi de 10h à 17h. 

L’AVENT, CONFINÉ ET EN SORTIE !  

Continuons de vivre avec le diocèse, dans une attente active, le chemin de l’Avent 
confiné, avec la Parole de Dieu méditée, priée, chantée, vécue dans la charité et la 
« boîte à outils » des symboles populaires de Noël : calendrier, couronne de l’Avent, 
crèche, Saint-Nicolas, contes et chants traditionnels : catholique78.fr/priercelebrer/
liturgie/les-temps-liturgiques/lavent/lavent-confine-et-en-sortie. 

URGENT : ACTION DE SOLIDARITÉ  

Au profit des personnes de l’hôtel social de Port-Marly, samedi  12 décembre de 
15h à 18h sur le parking de l’église St-Thibaut ou sur rendez-vous, ►dépôt de : 

 Produits alimentaires de base, thé, café, biscuits, céréales, huile, conserves de 
légumes ou de poisson, PAS de viande…  

 Vaisselle et ustensiles de cuisine, cahiers, feutres, stylos, jouets en excellent état. 

 Produits d’hygiène, couches bébés, équipements et draps bébés, lait maternisé…  

 Tous les produits sont listés sur le site de la paroisse : www.marly-catholique78.fr.  
►Pour aider aux différentes étapes de cette collecte, proposez votre plage horaire 
sur : https://framadate.org/HJkfJhA7EqRo1Dz3 et cliquez sur "Enregistrer". Vous 
serez recontacté par les organisateurs SEULEMENT s'il y a un changement néces-
saire. Contact :  06 28 65 50 26 ou 06 60 37 90 83. Merci pour votre générosité ! 

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

MESSES DOMINICALES 
• Samedi 5  18h30  St-Louis   (permanence de 17h30 à 18h30) 
• Dimanche 6 10h  St-Thibaut 
• Dimanche 6 11h30  Ste-Anne 
• Dimanche 6 18h30  St-Vigor 

 

MESSES EN SEMAINE 

• Lundi 7 18h30  chapelle Ste-Amélie 
• Mardi 8 12h  St-Thibaut  et  20h Ste-Anne  (permanence de 17h à 18h30) 
• Mercredi 9 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Louis  (permanence de 17h à 18h30) 
• Jeudi 10 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Thibaut (permanence de 17h à 18h30) 
• Vendredi 11 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Vigor  (permanence de 17h à 18h30) 
• Samedi 12 12h  St-Thibaut   (permanence de 10h à 12h) 
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