
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 04.12 18h30 St-Louis :  
D 05.12 10h St-Thibaut : Claude et Lucile LARIBLE†, Guy et Pierre D’OVIDIO† 
D 05.12 11h30 Ste-Anne  : Nicolas RESPLANDY†, Jean-Paul BURGUN 
D 05.12 18h30 St-Vigor  : Nicole BASTIANI†, Paule DELEMOTTE†,  
    Armelle PERROCHON† 
L 06.12 18h30 Ste-Amélie :  Véronique et Paul MALÉTRAS†, Etienne BROSSE†,  
    les âmes du purgatoire 
Ma 07.12 12h St-Thibaut :  
Me 08.12 12h St-Thibaut : Daniel DELAUTRE† et les défunts de sa famille 
Me 08.12 19h30 St-Vigor :  
J 09.12 12h St-Thibaut : Guy D’OVIDIO† 
V 10.12 12h St-Thibaut : Pierre HUGON† 
S 11.12 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 6 au 12 décembre 
PAS DE PERMANENCE mardi 7 à Ste-Anne 
►P. Olivier de Rubercy : vendredi 10, 17h-19h à St-Vigor ;  
          samedi 11, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les membres des équipes Alpha : en week-end consacré à l’Esprit Saint à St-Léger. 

►pour les baptisés :  Hugo GILLES et Roxane TOULOTTE 

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

Ma 07.12 19h30 Procession Mariale à partir du Marché couvert Marly 

Me 08.12 
12h 

19h30 
Messes de la solennité de l’Immaculée Con-
ception 

église St-Thibaut 
église St-Vigor 

V 10.12 
14h15 
20h45 

Formation sur l’Evangile de St Jean par R. 
Jarnet. Lien par : raymond.jarnet@orange.fr 

Crypte St-Thibaut 
en visio 

S 11.12 18h Veillée de prière pour les Vocations église St-Vigor 

S 11.12 D 12.12 
Vente du  gâteau « Fraternel » et de bougies 
par le Secours Catholique 

aux messes 

D 12.12 10h Messe du caté et des familles église St-Thibaut 

D 12.12 17h Concert AOST et Orchestre de Marly église St-Thibaut 

D 12.12 18h30 
Messe des jeunes et remise de la Lumière de 
la Paix de Bethléem par les scouts et guides 

église St-Vigor 

►pour les enfants du caté de l’Étang-la-Ville et leurs familles, réunis à Ste-Anne ce dimanche. 

►avec le pape François, en voyage à Chypre et en Grèce, pour les migrants et le rapprochement 
avec le monde orthodoxe. 

Dominic@les 
5 décembre 2021 - 2ème dimanche de l’Avent 

ACCUEILLIR LA VIE 

On ne peut nier que l’actualité médiatique de ces dernières se-
maines ait été particulièrement chargée ! Les crises semblent se 
succéder sans arrêt, dans notre monde comme dans notre Eglise. 
Et comme une crise peut malheureusement en cacher une autre, 
une actualité plus récente est peut-être passée un peu inaper-
çue…  

Je veux parler des débats qui ont eu lieu ces derniers jours à 
l’assemblée nationale, sur la proposition de loi relative au ren-
forcement du droit à l’avortement (étudiée en deuxième lecture 
après un premier rejet par le sénat en janvier 2021). Deux me-
sures phares étaient particulièrement à l’étude : la suppression de la clause de conscience spé-
cifique des médecins et professionnels de santé face aux demandes d’IVG, ainsi que l’allon-
gement du délai légal d’accès à l’IVG de douze à quatorze semaines (on peut noter aussi, 
entre autres, la suppression du délai de réflexion de 48 heures pour les personnes mineures). 
Au terme des débats, la clause de conscience (ce « centre le plus secret de l’homme, le sanc-
tuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » selon Vatican II) semble pour 
l’instant épargnée, ce qui n’a pas été le cas de la majorité des mesures envisagées.    

Plutôt que la protection de la vie, quelle qu’elle soit, ou l’accompagnement et le soutien des 
femmes confrontées à des situations de détresse, voilà qu’au travers de ces propositions, 
l’IVG tend à devenir un acte médical comme un autre, presque anodin, et non ce « drame 
existentiel et moral » (Pape François), aux lourdes conséquences tant physiques que psy-
chiques, bien souvent passées sous silence.  

Coïncidence peut-être, ce projet de loi est arrivé à l’assemblée alors que nous, chrétiens, en-
trons dans le temps de l’Avent, un temps particulièrement tourné vers l’accueil de la vie : « la 
vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2), dans le Verbe de Dieu, qui s’est fait petit enfant. Dans cet 
être fragile, porté par Marie, né dans l’humilité de la crèche, nous contemplerons dans 
quelques semaines le sauveur de tous les hommes. La vie humaine, dès sa conception, est 
bien souvent blessée : elle est pourtant le lieu que Dieu a choisi pour se manifester aux 
hommes et les sauver, dans la fragilité d’un zygote, devenant embryon puis nourrisson : en 
tout dépendant ! Un nouveau-né qui sera d’ailleurs menacé par les puissants de ce monde, 
Hérode en tête : lorsqu’un enfant démuni devient un danger pour l’adulte, on ne peut que 
constater le mauvais état d’une société, et son besoin urgent d’un Sauveur ! 

Que ce temps de l’Avent soit pour nous l’occasion de grandir, non dans une « culture du re-
jet », comme le signale le pape François, mais dans une culture de l’accueil de la vie, celle du 
Fils de l’homme comme de toute personne humaine.  

P. Arnaud de Lamberterie 

►Dimanche 16 janvier 2022, une « Marche pour la Vie » est organisée à Paris. 
Informations sur : enmarchepourlavie.fr/ 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
mailto:raymond.jarnet@orange.fr
https://enmarchepourlavie.fr/


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 célébrées ce mercredi 8 décembre : 
♦ à 12h à St-Thibaut et ♦ à 19h30 à St-Vigor  

Pourquoi fête-on l’Immaculée Conception de Ma-
rie ? 

Dès les premiers siècles, les Pères de l’Eglise ont consi-
déré 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 nouvelle 
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 chré-
tiens 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 : 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, à la nuit tombée : déposons des bougies allumées à nos 
fenêtres pour dire tous ensemble à la Sainte Vierge : « S’il te plaît Marie... », pour 
dire notre solidarité, nos pensées, lui confier notre Eglise, notre monde, notre pays, 
tous les peuples et personnes en souffrance et toutes nos intentions. 

PARTICIPONS À L'OFFICE SYNAGOGAL DU SHABBAT  

Samedi 18 décembre, 9h30-12h, le Service diocésain pour les Relations avec le 
judaïsme et l'Unité des Chrétiens organise une rencontre à la synagogue de Versailles 
et invite les Chrétiens qui le souhaitent à participer à l'office synagogal du Shabbat. 
Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr. Participation libre. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

Dans l'attente de la venue du Seigneur, venez prier devant le Saint Sacrement ! Il 
vous attend pour vous donner tout son amour. Rejoignez les adorateurs ! Trois cré-
neaux sont vacants : mardi 11h-12h, jeudi 14h-15h et vendredi 10h-11h. 
Contact : Catherine Abrassart - 06 67 30 04 05 - adoration@marly-catholique78.fr 

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

Dimanche 12 décembre, dimanche de la joie (Gaudete), à la messe de 18h30 à St-
Vigor, les Scouts et Guides de France seront heureux de vous donner la lumière de la 
Paix de Bethléem, symbole de paix et signe d’union avec nos frères d’Orient. 

SECOURS CATHOLIQUE 

►Mercredi 8 décembre à 19h30 au 34 rue du Maréchal Joffre à Louveciennes, 
rencontre d’appel à bénévoles et d’information sur les actions du territoire de St-
Germain-en-Laye. Informations auprès de Jocelyne Berthet - 06 08 96 11 54. 

►Les 11 et 12 décembre, à la sortie des messes, nous vous proposerons des bou-
gies et  le fameux gâteau  Fraternel (7€). Nous vous partagerons nos actions : la bou-
tique solidaire, les aides financières, le projet de bibliothèque pour les enfants de 
l’hôtel social du Port-Marly, qui sont autant d’occasions de découvrir combien nous 
avons tous besoin de solidarité et de fraternité. Campagne nationale jusqu’au 31 dé-
cembre sur : yvelines.secours-catholique.org. 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : 24-29 AVRIL 2022 

Sur le thème « Allez dire aux prêtres » et présidé par Mgr Luc Crepy. Vous trouverez 
les tracts au fond des églises.  Inscriptions du 8 décembre au 21 février sur internet 
sur catholique78.fr/lourdes. Pour tout renseignement, contactez :  
►pour les pèlerins avec l'hospitalité : Joseph Hani 06 03 79 17 12 
►Pèlerins individuels : Patrice Laurence 07 83 64 17 24  
Vous souhaitez aider un hospitalier, un malade, un pèlerin, à se rendre à Lourdes ? 
Vous pouvez faire un don déductible des impôts : 66% du montant du don dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 

POURQUOI LES 4 BOUGIES DE L’AVENT ? 

2ème dimanche de l’Avent : Aujourd'hui, la deuxième bougie violette symbolise Jean-
Baptiste qui crie dans le désert. « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David, un rejeton jaillira de ses racines » (Isaïe 11, 1). 

CONCERT DE L’AVENT À SAINT-THIBAUT 

Dimanche 12 décembre à 17h, l'AOST et l'Orchestre de Marly vous invitent à un 
magnifique programme musical qui alternera des œuvres du répertoire de l'Avent de 
Bach, Buxtehude et de Maitre Pérotin jouées à l'orgue seul par Nicolas Jortie puis de 
Mozart pour deux œuvres en solo et deux sonates d'église en concertant avec l'or-
chestre dirigé par Esther Milon. Entrée et participation libres dans le respect des con-
signes sanitaires en vigueur.  

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 11 décembre à 18h à St-Vigor, les groupes Vocations, Veilleurs Mission-
naires pour la famille et des pères de familles vous proposent une veillée de prière 
pour les vocations. Louange, partage de la Parole, prière. Un apéritif terminera la 
veillée. Contact : vocations@marly-catholique78.fr.  
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