
►pour les défunts :  Janine ROMAND, Denise KEHAYOGLOU, Francesco FALENI, 

  Marilys CORTIER  

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 12.12 18h30 St-Louis :  
D 13.12 10h St-Thibaut : Daniel MANCINI†, Michel HIRTZ†, Jacqueline PORTE†, 
    Famille NORMAND†, Famille BOURCEREAU† 
D 13.12 11h30 Ste-Anne  :  
D 1312 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Carlota CUERVO DE GONZALEZ†, 
    Lionel, souffrant 
L 14.12 18h30 Ste-Amélie:  Odette MONNIER† 
Ma 15.12 12h St-Thibaut :   Guillaume HUE† 
Ma 15.12 18h30 Ste-Anne  :   
Me 16.12 12h St-Thibaut : Jean VERDIN† 
Me 16.12 18h30 St-Louis  :  
J 17.12 12h St-Thibaut : Suzanne et Albert ERNOU† 
J 17.12 18h30 St-Thibaut :  
V 18.12 12h St-Thibaut :  
V18.12 18h30 St-Vigor : 
S 19.12 12h St-Thibaut :   

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 3 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES   25-30 AVRIL 2021 

Notez les dates ! Les inscriptions seront ouvertes le 17 décembre. Cette année, le 
diocèse offre la possibilité d’acheter des « Bon Cadeaux/Pèlerinage » à mettre au 
pied du sapin. Informations sur : https://www.catholique78.fr/2020/11/27/un-bon-
pour-le-prochain-pele-de-lourdes/ 

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 les baptisés du 4ème trimestre 2020 :  Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux 

baptisés. Que Dieu les bénisse avec leur famille. 

ANNÉE SAINT JOSEPH JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2021 

Le pape François promulgue une année dédiée à Saint Joseph. Lisez la lettre aposto-
lique Patris Corde sur http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/
documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

Dominic@les 
13 décembre 2020 - 3ème dimanche de l’Avent Gaudete 

Cette phrase non-verbale est apparue… sur de nom-
breux panneaux publicitaires, dans nos rues, ces jours 
derniers. Comme toute communication visuelle, elle a 
pour objectif : d’interpeller le passant, de provoquer en 
lui une émotion, de générer une action de sa part… Et si 
ce slogan n’avait pas que des fins mercantiles ?  

« N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophé-
ties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est 
bien, gardez-le » (1 Th 5, 19-21).  

Alors gardons-le ! N’est-ce pas providentiel, en ce di-
manche de la joie1, que ce message soit porté bien au
-delà de nos communautés ? Comment ne pas se ré-

jouir, dans le contexte actuel, que la joie, celle dont Isaïe parle « Je tressaille de joie 
dans le Seigneur » (Is 61, 10), celle avec laquelle Marie s’exclame « Mon âme 
exalte le Seigneur » (Lc 1, 46), celle dont Paul exhorte les Thessaloniciens « Soyez 
toujours dans joie » (1 Th 5, 16), soit portée à la vue et à la connaissance de tous !  

Oui, la joie véritable, celle qui dure, celle que l’on ne peut acheter, celle qui est à 
accueillir comme un cadeau : c’est Dieu qui en est à l’origine, c’est Dieu qui en est 
le sujet, c’est Dieu qui en est aussi la finalité.  

Oui, la joie chrétienne n’est pas un vernis, elle ne « maquille » rien : elle se reçoit. 
« C’est une dilatation du cœur qui, à la différence du plaisir, est assez ample pour 
tout accueillir. Loin de renier les expériences difficiles, elle les embrasse : la joie 
chrétienne suscite une attitude active de consentement à la vie »2. 

Quelle que soit l’épreuve traversée, je vous fais 3 propositions : 
 Écoutons d’un cœur large et ouvert la Parole de Dieu en ce 3ème dimanche de 

l’Avent ; 
 Recevons des scouts et guides de la paroisse la Lumière de la paix de Bethléem ; 
 Offrons cette lumière à un proche grâce à la proposition de bougies du Secours 

Catholique. 
Oui, quelle que soit l’épreuve traversée, accueillons Celui qui veut se donner à nous, 
se donner à tous, pour être renouvelé dans la joie, pour rendre témoignage à Celui 
qui est la Lumière : le Christ.  

+ Alain de Campigneulles 

1  
3ème dimanche de l’Avent est appelé de Gaudete, la « joie » en latin, à cause de ce thème 

commun aux différentes lectures entendues.  
2 STEFFENS Martin, article paru dans Famille Chrétienne, 22.01.2013. Né en 1977, profes-
seur agrégé de philosophie, ce spécialiste de Nietzche s’est converti au catholicisme au mo-

ment de Noël.  

« La joie en cadeau »  
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Le Denier de l’Église 

Certes la mission de l’Eglise est 
de faire connaître l’amour de Dieu 
pour tous les hommes et de les 
aider à progresser dans cette voie. 

Mais cette mission nécessite des 
moyens et c’est pourquoi nous 
voulons vous rappeler les prin-

cipes de fonctionnement économique du diocèse et de nos paroisses : 

• L’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention et vit seulement grâce aux of-
frandes et aux dons. Ses ressources principales sont le denier d’une part, col-
lecté par le diocèse, et les dons et offrandes reçus par les paroisses. 

• Le diocèse gère les dépenses générales (rémunération des prêtres et laïcs de 
l’évêché, fonctionnement, formation des séminaristes, retraite des prêtres âgés, 
aide aux communautés religieuses, aide à des diocèses moins favorisés …) et 
soutient les paroisses, en particulier pour des investissements immobiliers lors-
que c’est nécessaire. 

• Les paroisses gèrent toutes leurs dépenses de fonctionnement courant 
(traitement des prêtres, rémunération du personnel, fournitures et charges liées 
aux actions pastorales et au culte, sans oublier évidemment les postes impor-
tants représentés par le chauffage et l’éclairage des locaux et leur entretien). 

Nous avons la chance d’appartenir à des paroisses et un diocèse relativement aisés de 
sorte que leur équilibre financier est en général satisfaisant, à condition de maintenir 
une gestion rigoureuse bénéficiant encore du travail de nombreux bénévoles. 

La crise sanitaire de cette année a cependant eu des conséquences relativement 
lourdes (moindres cependant que les conséquences subies par certains autres dio-
cèses et beaucoup d’associations caritatives particulièrement sollicitées en raison de 
la crise).  

Il est important que toutes les personnes de bonne volonté voulant aider l’Eglise dans 
sa mission nous apportent leur contribution. C’est pourquoi nous invitons aujour-
d’hui tous ceux qui veulent participer au denier de l’Eglise à ne pas laisser se termi-
ner l’année sans l’avoir fait. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont eu à cœur de nous aider et qui continue-
ront à le faire.  

L’âge moyen de nos donateurs augmente et nous avons besoin de vous les jeunes 
pour prendre la relève ! Nous comptons sur vous ! 

Pour faire votre don avant le 31 décembre 2020 : 

• Par chèque, dans une enveloppe à disposition dans les églises, déposée à la 
quête, au presbytère ou envoyée à l’évêché. 

• Par carte bleue sur :  https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Sur plus de 400 livres à disposition, 300 sont chez vous ! Si vous les avez lus, merci 
de les rapporter le dimanche 20 décembre après la messe de 10h à St-Thibaut. 
Pour vous faire prêter d’autres livres (liste sur le site de la paroisse), contactez : 
pnusbaumer705@gmail.com ils vous seront apportés, avec toutes les précautions 
sanitaires ce même jour. 

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. 

IDÉES CADEAUX POUR NOËL, 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 idées de cadeaux pour Noël, pour tous les âges. 
Commandez par tél. : 01 39 73 00 14 ou par mail : barquedepierre@orange.fr et reti-
rez votre commande au magasin 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 : catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/les-temps-liturgiques/lavent/lavent-
confine-et-en-sortie. 

VEILLEE DE PRIÈRE POUR LES  VOCATIONS : PAR TÉLÉPHONE 

Vendredi 18 décembre de 19h à 20h30, venez priez pour les vocations à St-
Thibaut, sous réserve que le confinement soit supprimé et que le couvre-feu ne com-
mence qu’à 21h. Contact : vocations@marly-catholique78.fr  

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

MESSES DOMINICALES 
• Samedi 12  18h30  St-Louis   (permanence de 17h30 à 18h30) 
• Dimanche 13 10h  St-Thibaut 
• Dimanche 13 11h30  Ste-Anne 
• Dimanche 13 18h30  St-Vigor 

 

MESSES EN SEMAINE 

• Lundi 14 18h30  chapelle Ste-Amélie 
• Mardi 15 12h  St-Thibaut  et  18h30 Ste-Anne  (permanence de 17h à 18h30) 
• Mercredi 16 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Louis  (permanence de 17h à 18h30) 
• Jeudi 17 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Thibaut (permanence de 17h à 18h30) 
• Vendredi 18 12h  St-Thibaut  et  18h30  St-Vigor  (permanence de 17h à 18h30) 
• Samedi 19 12h  St-Thibaut   (permanence de 10h à 12h) 

ADORATION CONTINUE 

L'exposition du Saint Sacrement sera plus courte la semaine du 15 décembre en 
raison du couvre-feu : de 8h30 à 20h du mardi au vendredi, afin de rentrer chez soi 
pourr 20h. Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

En ce dimanche de la joie, à la fin des messes du 12 et 13 décembre, les Scouts et 
Guides de France de la paroisse (groupe Charles de Foucauld) sont heureux de vous 
donner la Lumière de la Paix de Bethléem. 
►des bougies seront proposées par le Secours Catholique  
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