
Adresses des lieux de culte :        
Eglise St-Vigor   17 bis route de St-Cyr   78160 Marly-le-Roi 
Eglise St-Thibaut  58 bis avenue J F Kennedy  78230 Le Pecq 
Eglise St-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 av de Grandchamp   78230 Le Pecq 

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 

 Père Olivier de Rubercy - 17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi 

secretariat@marly-catholique78.fr  - 01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

Accueil au presbytère St-Vigor : lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

Cette semaine, nous prions  

►à l’intention de :   
S 27.11 18h30 St-Louis :  
D 28.11 10h St-Thibaut : Claude FOURRIER†, Jean et Hélène MONNET†, Bernard 
MASSON†, René et Simone HERVÉ†, Jean-Claude† et Jean-Michel†, Xavier et Eugène 
CHOUPEAUX† et leurs enfants 
D 28.11 11h30 Ste-Anne  : Pierre-Louis VISSEQ de la PRADES† 
D 28.11 18h30 St-Vigor  :  
L 29.11 18h30 Ste-Amélie :  Véronique et Paul MALÉTRAS†  
Ma 30.11 12h St-Thibaut : Dominique MOLA† 
Me 1er.12 12h St-Thibaut : Janine ROMAND†, Eric PONSART† 
J 2.12 12h St-Thibaut : Denise KEHAYOGLOU†, Raymond DEGRÉ† 
V 3.12 12h St-Thibaut : Francesco FALEWI† 
V 3.12 20h30 St-Thibaut : en l’honneur du Sacré-Cœur et pour les malades 
S 4.12 12h St-Thibaut : Abbé Pierre LEGRAND† 

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 29 nov. au 5 déc.  
PAS DE PERMANENCE mardi 30 à Ste-Anne 
►P. Olivier de Rubercy : vendredi 3, 17h-19h à St-Vigor  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 4, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les défunts : Renée LE FLOC’H, Jacques TRAMBLAY, Véronique et Paul MALÉTRAS  

►pour l’entrée en catéchuménat  de Elise HELM-SMITH, ce dimanche à St-Thibaut. 

V 26.11 D 28.11 Fête Saint Nicolas (cf. p. 3) crypte St-Thibaut 

S 27.11 20h30 Concert des Petits chanteurs de St-Dominique St-Vigor 

S 27.11 D 28.11 
Entrée en vigueur de la nouvelle traduction 
liturgique du missel 

à toutes les messes 

S. 27.11 D 28.11 Quête pour les chantiers du Cardinal à toutes les messes 

Me 01.12 20h30 2ème rencontre synodale : Discerner et décider  crypte St-Thibaut 

J 02.12 10h Groupe d’oraison avec le corps CAP St-Thibaut 

J 02.12 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 

J 02.12 21h « Heure Sainte » oratoire St-Thibaut 

V 03.12 20h30 
Messe pour les malades, suivie de la veillée de 
prière « Demeurer en son amour » 

église St-Thibaut 

S 04.12 9h30-17h 
Journée d'étude « Port-Royal entre foi et rai-
son » avec Raymond Jarnet 

Port-Royal des 
Champs 

D 05.12 11h30 Messe du caté et des familles église Ste-Anne 

D 05.12 17h Concert « O Musica » église St-Thibaut 

►pour les diacres permanents : Philippe CUMUNEL et Daniel GALIÈGUE ordonnés ce di-
manche à 15h en l'église St-Vincent de Paul à Villepreux. 

Dominic@les 
27 novembre 2021 - 1er dimanche de l’Avent année C 

TEMPS DE L’AVENT ! LE SEIGNEUR VIENT ! 

Tout ne dépend pas de nos têtes si intelligentes !  

LE TEMPS DE L'AVENT qui s'ouvre 
aujourd'hui est le temps de la Venue, et 
quelle Venue ! Jésus lui-même l’annonce 
dans l’Evangile de ce dimanche : « On 
verra le Fils de l'homme venir sur les 
nuées ». Le temps de l'Avent proclame la 
Transcendance de Dieu dont le signe est 
traditionnellement la Nuée dans la Bible, 
au cœur de nos réalités humaines où Il 
s'incarne, ce que Noël célèbre en contem-
plant la naissance de Jésus.  

Dans nos civilisations actuelles si fières 
de la qualité de nos intelligences, de nos 
sciences et de nos publicités, les choses 
sont rétablies dans leur vrai sens et le bon ordre : nous ne sommes pas le sommet de la vie ni 
sa source ! Notre vie se reçoit de Celui qui n’est pas nous, d’une VENUE qui nous pré-
cède. 

C'est dans ce contexte de Vérité, de Vie et d'Espérance que l'on comprend les appels de Jésus 
face aux lourdeurs humaines parfois prétentieuses : « Redressez-vous, relevez la tête... ne 
vous alourdissez pas dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, tenez-vous sur vos 
gardes, restez éveillés et priez en tout temps » ! 

N.B : Dans le texte grec de Luc ‘souci de la vie’ traduit un mot composé de ‘bio’, comme 
quoi l’écologie n’est pas seulement le ‘bio’ ou le ‘vert’, mais la ‘VIE’, ‘Zoé’ en grec, la 
Transcendance ! Utile mise au point insolente n’est-ce pas, pour être dans les enjeux mo-
dernes ? 

Au cœur de notre monde souvent marqué par des soucis et des peurs en manque cruel de 
Transcendance, nous vient l'appel à « dépasser ce qui ne facilite pas l'amour » : la 2ème 
lecture retentit comme un merveilleux signe de conversion en écho à la Venue d’un Autre que 
nous-mêmes :  « entre vous et à l'égard de tout le monde ayez un amour de plus en plus in-
tense » ! Et pour cela quelques promesses : « j'accomplirai la parole de bonheur », lequel se 
résume en deux mots : "justice", être bien ajusté à l'amour de Dieu du prochain et de soi-
même, et "sécurité" comme clame Jérémie « Jérusalem habitera en sécurité car le Seigneur 
est notre justice »… 

Et qui donc va annoncer et témoigner de cette Transcendance qui est notre Source de 
Vie si ce n'est ceux qui se disent chrétiens, fidèles, amis et disciples de Jésus Christ ? Lui 
qui nous a sauvés de tout matérialisme ambiant : « Fais-nous voir Seigneur ton Amour et 
donne-nous ton Salut ! ». Voilà le temps de l’AVENT ! 

P. Christian Dioré 
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Pourquoi les 4 bougies de l'Avent ? 
Les quatre bougies, représentent les quatre semaines avant Noël. Chaque dimanche 
du temps de l’Avent, on en allume une de plus...  

Plus la fête approche, plus il y a de lumières. Les quatre bougies allumées sont le 
symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l’espérance et la paix. 

L’Europe du Nord adopte le plus souvent le rouge pour les bougies et les décors, as-
socié au vert du sapin. Mais on trouve aussi de nombreuses couronnes de l’Avent 

ornées de bougies aux couleurs liturgiques donc violettes… sauf celle du troisième 
dimanche célébrant la joie où celle-ci est rose comme la chasuble du célébrant pour 

le dimanche de Gaudete. 

Ces bougies symbolisent l'attente avant la venue du Messie. 

1er dimanche de l’Avent 

Aujourd'hui, La première bougie violette incite à veiller dans l’attente du Messie. 
« Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.» (Isaïe 2, 5) 

Echos du Conseil Pastoral 

Le 16 novembre le Conseil Pastoral a abordé 3 sujets  : 

1. Le rapport de la CIASE et la lettre de clôture de la conférence des évêques 
de France après le congrès de Lourdes. Un plan d’action en 4 phases a été débat-
tu. 

a. Organisation d’une conférence-débat autour du rapport de la CIASE 
b. Organisation de la diffusion de la lettre des évêques écrite à l’issue de 

l’assemblée plénière de Lourdes et de la synthèse du rapport de la CIASE. 
c. Constitution d’une équipe dédiée ayant pour but de remonter les réflexions 

et propositions d’actions au niveau local. 
d. Appel à la prière dans la prière universelle par exemple, au cours de veil-

lées de prière, veillées d’adoration … 

2. Le temps de Noël, comment nous manifestons et partageons ce temps de joie ? 
Le conseil appelle à multiplier toutes les initiatives qui témoigneront de ce que 
Noël est pour les chrétiens. 

a. Déjeuner de Noël le 25/12 à la crypte St-Thibaut. 
b. Contes de Noël le 18/12 à l’Étang-la-Ville, ouvert au plus grand nombre. 
c. Autres suggestions : crèches en extérieur, éclairages, chants, annonce de la 

messe de Noël à tous. 

3. Conseil au P. Olivier sur une affaire sensible à L’Étang-la-Ville : la disparition 
de la tenture du chœur de l’église Ste-Anne. Une annonce a été faite par le Père 
Olivier lors de la messe du 20 novembre. 

 

JOURNÉE D'ÉTUDE « PORT-ROYAL ENTRE FOI ET RAISON » 

Samedi 4 décembre au musée national de Port-Royal des Champs est organisée, par 
le musée et par la Société des Roseaux Pensants, une journée de découvertes sur le 
thème : Port-Royal entre foi et raison. Pourquoi participer à cette journée ? Parce que 
le débat sur l’articulation entre foi et raison est important aujourd’hui comme il le fut 
hier : faire « confiance » semble essentiel pour s’humaniser (la « foi » n’est pas seu-
lement religieuse), mais l’exercice de la « raison » n’est pas moins essentiel pour agir 
de façon humaine et responsable. De même, les questions de la mystique et de l’hu-
manisme sont importantes. Pour toute information relative à cette journée : écrire à  
raymond.jarnet@orange.fr au plus tard le mardi 30 novembre. 

MESSE POUR CONFIER LES MALADES AU CŒUR DE JÉSUS  

Vendredi 3 décembre à 20h30 à St-Thibaut, comme tous les premiers vendredis du 
mois, une messe supplémentaire est célébrée pour confier les malades au Cœur aimant 
de Jésus. Elle est suivie d’une veillée de prière. 

2ÈME RENCONTRE SYNODALE : DISCERNER ET DÉCIDER 

Mercredi 1er décembre de 20h30 à 22h30 à la crypte St-Thibaut, 2ème soirée de ré-
flexion et d’échanges sur le thème : « Discerner et décider ».  
Inscriptions grâce au flyer ou à synode.marly@gmail.com ou au 01 39 58 49 00.  
Les prochaines réunions :   Jeudi 16 décembre : L’écoute 
    Jeudi 13 janvier : Autorité et participation.  

8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

►du 30 novembre au 8 décembre : neuvaine de prière sur le site. 
►mardi 7 décembre 19h30-20h30 : procession mariale depuis le marché couvert de 
Marly-le-Roi jusqu’à la place de la Vierge. Vin et chocolat chauds à l’arrivée. 
►mercredi 8 décembre : messes à 12h  à St-Thibaut et à 19h30 à St-Vigor. 

FÊTE SAINT NICOLAS À ST-THIBAUT 

►La fête Saint Nicolas ouvre ses portes : 
♦ vendredi 26 novembre  de 16h à 19h30  
♦ samedi 27 novembre   de 10h à 19h 
♦ dimanche 28 novembre  de 9h30 à 16h30 

►Un stand pâtisserie sera installé à la sortie de la messe de 10h à St-Thibaut. 
►Le rangement de la crypte se fera le lundi 29 novembre à partir de 10h.  
Contact : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30 

ACTION SOLIDAIRE DE NOËL ! 

Pendant l'Avent, nous vous proposons de confectionner et d'offrir des boîtes de Noël 
solidaires pour les 109 personnes qui fréquentent l'épicerie solidaire "Le Panier" au 
Pecq : 31 femmes, 28 hommes et 50 enfants. Dans la boîte, mettre : « 1 truc bon, 1 
truc chaud, 1 loisir, 1 produit de beauté, 1 mot doux ». Indiquer vos promesses de 
boîtes dans le tableau. Déposez vos boîtes le dimanche 12 décembre entre 11h et 
11h30 devant l'église Sainte Anne. N’hésitez pas à faire preuve d'imagination !  
Informations par mail à asso.paroisse@gmail.com. 

L’ENSEMBLE VOCAL « O MUSICA » À SAINT-THIBAUT 

Dimanche 5 décembre à 17h, concert consacré à Gabriel Fauré et à ses contempo-
rains. Le célèbre Requiem de Fauré sera au programme. Les deux chœurs, jeunes et 
adultes, et le baryton Samuel Gibal seront accompagnés à l’orgue et au piano. Prix 
des places : 18€ le jour du concert, 15€ en réservant soit sur www.omusica.fr, soit au 
06 31 99 29 44. Tarif réduit 12€ pour étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Dans le respect des règles sanitaires. 

Le port du masque et 
le passe sanitaire sont 

obligatoires. 
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