
►pour les défunts :  Charles LOISEAU,  Jean-Pierre REIGNOUX, Eliane CHAVANNE, 

  René BRIGOUT et Jacques PERRIER 

En ce temps de Noël, nous prions  

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 au presbytère : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h et samedi 10h-12h 

Pas de permanences des prêtres pendant les vacances. 

►pour le baptisé :  Calixte DUPONT 

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    

►à l’intention de :   
S 19.12 18h30 St-Louis : Louis et Charles DIN-DIKA†, Frédéric PITOU 
D 20.12 10h St-Thibaut : Colette CHAUPLANNAZ†, Marie-Berthe JACQUARD†,  
  Françoise JAILLAIS† et sa famille, Yves TROTOT†, Marcel CABUZEL† 
D 20.12 11h30 Ste-Anne  : Suzanne DAIGNAS†, Jérôme BORTOLI†, Simone SUCHY†, 
     Jean-Louis BIGORRE† 
D 20.12 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, 
Ma 22.12 12h St-Thibaut  : Famille BOULET-BERNARD† et Laurence†,  
    Charles DIN-DIKA†  
Me 23.12 12h St-Thibaut : Claude LE LEIZOUR†, André LAUCHER 
J 24.12 12h St-Thibaut :  
J 24.12 18h30 St-Thibaut : Valentin PIED-VIARD† 
J 24.12 18h30 St-Louis :  
J 24.12 18h30 Ste-Anne :  
J 24.12 19h St-Vigor :  
J 24.12 21h St-Thibaut :  
J 24.12 23h St-Vigor : Lola VALENTIN, Alain VALENTIN,  
    Priscilla, Vanessa, Ingrid et Déborah BATHILDE 
V 25.12 11h St-Thibaut : Jacqueline GUITEL†, Famille BOUCHERAT-HAMON† 
V 25.12 11h30 Ste-Anne : pour les jeunes qui discernent une vocation 
S 26.12 18h30 St-Louis : Janine ROMAND†, Roger HERAULT† 
D 27.12 10h St-Thibaut : Jacques BLANCHARDERIE†, Claude et Lucile LARIBLE† 
D 27.12 11h30 Ste-Anne  : Ginette MAÏNO†, Christophe CHAZELLE† 
D 27.12 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT† 
Ma 29.12 12h St-Thibaut :   Guillaume HUE† 
Me 30.12 12h St-Thibaut : Robert MOTZ† 
J 31.12 12h St-Thibaut : Suzanne et Albert ERNOU† 
V 1er.01 12h St-Thibaut : Nicolas de VIVIES 
S 2.01 18h30 St-Louis : Anne-Marie DEVILLERS† 
D 3.01 10h St-Thibaut : Jacques BLANCHARDERIE† 
D 3.01 11h30 Ste-Anne  :  
D 3.01 18h30 St-Vigor  : Michel SAUVIAT†, Georges MANATERSKI† 
L 4.01 18h30 Ste-Amélie :  
Ma 5.01 12h St-Thibaut :   Colette VALLÉE† 
Me 6.01 12h St-Thibaut : Guislaine BETIN†, Katty SASSINE† 
J 7.01 12h St-Thibaut : Raymonde MONOD† 
V 8.01 12h St-Thibaut :  
S 9.01 12h St-Thibaut :  

Dominic@les 
Noël 2020 - du 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021    

Dans quelques jours, ce sera Noël ! Comme chaque année, nos rues, nos devantures, 
nos maisons se sont illuminées, la course aux cadeaux est lancée. Mais cette année, 
le virus s’est invité. Il bouscule nos habitudes bien établies. Il nous oblige à nous 
retrouver en petit comité pour ne pas le propager. Certains s’en offusquent, d’autres 
se résignent, d’autres encore l’acceptent volontiers par souci de se protéger et de 
protéger les personnes les plus vulnérables. Dans ce contexte inédit, posons-nous 
simplement la question : quel est le Noël qui plaît à Dieu ? Le Noël qu’il vient 
nous offrir, est-ce le Noël que nous voulons vivre ? 

Regardons le premier Noël de l’histoire et tirons profit de ce que nous contem-
plons. Ce tout premier Noël va de surprise en surprise… Sans avoir pris rendez-
vous, l’ange Gabriel s’introduit chez Marie à l’improviste. Sans connaître d’homme, 
Marie est fécondée par l’Esprit Saint, accueillant en son sein le Verbe de Dieu. Sans 
avoir rien demandé, Joseph est appelé à être le père d’un enfant qui ne vient pas de 
lui. A quelques jours de l’accouchement, Marie et Joseph sont contraints de voyager. 
A l’arrivée, pas de place pour eux. En guise de maternité, ils trouvent refuge dans 
une étable. Sitôt né, l’enfant Jésus doit s’exiler pour fuir le persécuteur meurtrier. 
Rien ne s’est passé comme prévu. Marie et Joseph n’ont pas rouspété. Ils ont ac-
cueilli Celui qui leur était donné, un nouveau-né : Emmanuel, Dieu-avec-nous ! 
Afin d’entrer dans l’intelligence du mystère, Marie pose à l’ange une seule ques-
tion : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange 
lui répond : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre. » 

Mais n’est-ce pas dans la nuit de Noël qu’arrive la plus grande surprise ? Le 
Dieu tout-puissant se fait petit enfant. Le Dieu fort assume notre fragilité. Le Dieu 
riche assume notre pauvreté. Le Dieu invisible et caché se rend visible à nos yeux et 
se fait tout proche de nous. Le Dieu divin se fait humain tout en restant divin. Qui 
l’avait prévu ? Personne ! Sauf Dieu dans sa sagesse mystérieuse. Et si nous accep-
tions, avec toutes les limites et contraintes qui nous sont imposées, de vivre Noël à 
la manière de Marie et de Joseph ? Ils se sont laissé conduire de surprise en surprise 
jusqu’à laisser toute la place à Jésus venu habiter parmi eux. Et l’aventure ne faisait 
que commencer ! 

Le Noël qui plaît à Dieu, n’est-ce pas celui qui laisse toute la place à Jésus ? Ne 
le laissons pas dehors, seul dans le froid, tandis que nous ouvrons nos cadeaux bien 
au chaud. Éteignons nos écrans, coupons nos portables et ouvrons nos cœurs à sa 
venue… Accueillons la joie, la paix et le réconfort qu’il nous apporte par sa pré-
sence douce et aimante. Oui, vraiment, en Jésus, né de Marie, Dieu est avec nous, 
aujourd'hui, demain et pour toujours. 

Je vous souhaite un joyeux Noël.                                            Père Olivier de Rubercy 

QUEL EST LE NOËL QUI PLAÎT A DIEU ? 
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JOYEUX NOËL 2020 

MESSES de NOËL 
 

Jeudi 24 décembre  

Saint-Louis : 18h30         

Sainte-Anne : 18h30 

Saint-Thibaut : 18h30 

Saint-Vigor : 19h   

Saint-Thibaut : 21h 

Saint-Vigor : 23h      
 

Vendredi 25 décembre  

Saint-Thibaut : 11h  

Sainte-Anne : 11h30 

Confessions 
 

Vendredi 18 déc. 17h-18h30 Saint-Vigor 

Samedi 19 déc. 10h-12h Saint-Thibaut  

Samedi 19 déc. 17h30-18h30 Saint-Louis 

Mardi 22 déc. 17h-19h30 Sainte-Anne  

Mercredi 23 déc. 17h-19h30 Saint-Thibaut 

DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE, 26-27 DÉCEMBRE 

Messes dominicales aux horaires habituels en p. 4 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX, 1ER JANVIER 

12h - Messe pour la Paix - église Saint-Thibaut  

DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE, 2-3 JANVIER 

Messes dominicales aux horaires habituels en p. 4 

FÊTE SAINT NICOLAS 2020 

Malgré les conditions sanitaires particulières, la fête St Nicolas 2020 a rapporté en-
viron 9000€. Les Amis de Saint Thibaut remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont contribué à ce résultat et espèrent pouvoir organiser une Fête Saint 
Nicolas 2021 dans sa tradition originelle... 

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. 

FAMILY PHONE : 0 805 38 38 19  N° GRATUIT  

Service gratuit et catholique d’accueil téléphonique anonyme de première écoute et 
d’orientation, pour toute personne dans le besoin : solitude (des personnes âgées 
mais aussi des jeunes), difficultés conjugales, précarité, vie familiale ou profession-
nelle chamboulée, éducation, souffrance psychologique, soutien juridique... En ces 
temps difficiles, ne laissez pas les soucis s’aggraver.  

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. 

ABSENCE DU PÈRE ALAIN EN JANVIER 

Le père Alain de Campigneulles sera absent en janvier et vous assure de sa prière 
depuis un monastère. Ses permanences du samedi 10h-12h à St-Thibaut sont suspen-
dues en janvier. 

ADORATION CONTINUE 

Durant les congés de Noël, du 19 décembre au 4 janvier l’adoration continue est 
suspendue. Et reprendra le 5 janvier de 8h30 à 20h, tant qu’il y aura le couvre-feu.  
Contact : adoration@marly-catholique78.fr. 

CONTE DE NOËL 

Dimanche 20 décembre à 16h30 à l'église Ste-Anne, l’Association paroissiale nous 
propose de venir écouter un beau conte de Noël « Albus et l’étoile qui danse », dans 
le respect des consignes sanitaires. Contact : asso.paroissiale@gmail.com  

RENONCIATION DE NOTRE ÉVÊQUE 

Le pape François a accepté ce jeudi 17 décembre 2020 la démission de Monseigneur 
Eric Aumonier, comme évêque de Versailles. Lire son message et voir la vidéo.  
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