
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 11.12 18h30 St-Louis :  
D 12.12 10h St-Thibaut : Francine SCHNEIDER†, Augusto VENTURA DE SOUSA† 
D 12.12 11h30 Ste-Anne  : Ludovic MIREAU† 
D 12.12 18h30 St-Vigor  : Eliane CHAVANNET†, action de grâce à la Vierge Marie 
L 13.12 18h30 Ste-Amélie :  Véronique et Paul MALÉTRAS†, Jean-Pierre LESNE†,  
    pour les vocations 
Ma 14.12 12h St-Thibaut : Jacques PERIER†, pour les âmes du purgatoire 
Me 15.12 12h St-Thibaut : Guy D’OVIDIO†, Alix 
J 16.12 12h St-Thibaut :  
V 17.12 12h St-Thibaut : Mireille et Edmond ABBATE†, Piera DALBE† 
S 18.12 12h St-Thibaut :  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises : Cette semaine, du 13 au 19 décembre 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 14, 17h-19h à Ste-Anne ; vendredi 17, 17h-19h à St-Vigor   
    et samedi 18, 10h-12h à St-Thibaut        
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 18, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis  

►pour les défunts : Yves DETUNCQ et Marius FILIPPI 

►pour les baptisés :  Sophie FLORÉA, Ethan TESSIER 

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 

Ma 14.12 17h Réunion ACAT Temple de Marly 

Me 15.12 20h45 Groupe de lecture des Pensées de Pascal contacter R. Jarnet 

J 16.12 20h30 3ème rencontre synodale : l’Ecoute crypte St-Thibaut 

J 16.12 20h30 
Soirée-débat COM’ à la maison : « Parents 
d'ados : le conflit, lieu de croissance » 

Chaîne YouTube 
du diocèse 

V 17.12 15h Messe à la maison Simon Vouet Port-Marly 

V 17.12 20h30 Soirée « Découvrir et aimer le cœur de Jésus » oratoire St-Thibaut 

S 18.12 16h30 
Spectacle de Noël de l’association paroissiale 
de l’Étang-la-Ville 

église Ste-Anne 

►pour les enfants du caté de Marly-le-Roi et leurs familles, réunis à St-Thibaut ce dimanche. 

►pour les enfants du primaire qui entrent en catéchuménat : David MAILLER CORRAL,                        
Thomas TCHOUKOUAHA, Alyona DUGAND, Eloïse et Laura PASHAI. 

Noël 
2021 

Dominic@les 
12 décembre 2021 - 3ème dimanche de l’Avent « Gaudete » 

SOYEZ TOUJOURS DANS  
LA JOIE DU SEIGNEUR ! 

En ce 3ème dimanche de l’Avent, appelé aussi dimanche de Gaudete, 
l’invitation de saint Paul résonne : « Soyez toujours dans la joie du 
Seigneur. » Mais cet appel à nous réjouir ne tombe-t-il pas au mauvais 
moment ? En effet les temps sont difficiles, la morosité domine, les 
raisons de s’inquiéter sont là et l’avenir est incertain… Au risque 
d’apparaître comme à côté de la plaque, l’Eglise nous dit et nous re-
dit : « Soyez dans la joie. » D’où vient cette joie ? De Celui qui va 
venir et que nous attendons, le Christ notre Sauveur. En venant dans 
notre monde, il nous apporte la joie du Salut. Il nous donne part à sa 
propre joie comme l’avait annoncé autrefois le prophète Sophonie : « 
Il aura en toi sa joie et son allégresse. » 

« Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » À notre tour, interrogeons-nous... Que devons-nous faire pour bien accueillir le Sei-
gneur ? Jean Baptiste personnalise sa réponse en fonction des personnes : aux foules, le par-
tage, aux collecteurs d’impôts, l’honnêteté, aux soldats, la non-violence. Rien d’extraordi-
naire au fond : mener une vie honnête et droite, dans le respect des personnes et la justice. 

« Or le peuple était en attente… » Aujourd’hui aussi l’attente est grande d’un profond renou-
veau de notre société. Les promesses électorales commencent à s’exprimer. L’Eglise est cons-
ciente de la profonde transformation à laquelle le Seigneur l’appelle. Pour que la bonne nou-
velle soit annoncée dans sa beauté et sa vérité, elle doit se purifier de tout ce qui en elle n’est 
pas conforme à l’Évangile. Et moi, à quelle conversion le Seigneur m’appelle-t-il ? Je ne peux 
pas faire moins que les foules qui venaient se faire baptiser par Jean en confessant leurs pé-
chés. Et si avant Noël, j’osais m’approcher du sacrement de réconciliation pour demander à 
Dieu le pardon de mes péchés. N’est-ce pas une belle façon de préparer le chemin du Sei-
gneur et recevoir de lui un cœur bien disposé pour l’accueillir ? 

Alors que le Seigneur se fait proche de nous, mettons en lui notre joie, laissons de côté nos 
inquiétudes, prions et supplions en toute circonstance et que la paix de Dieu garde nos cœurs 
et nos pensées dans le Christ Jésus. 

P. Olivier  de Rubercy 

MESSES  

Vendredi 24 décembre  

Saint-Louis : 18h30         

Sainte-Anne : 18h30 

Saint-Thibaut : 19h 

Saint-Vigor : 23h      
 

Samedi 25 décembre  
Saint-Thibaut : 11h  

CONFESSIONS 

 

Mardi 14 déc. 17h-19h Ste-Anne 

Vendredi 17 déc. 17h-19h Saint-Vigor 

Samedi 18 déc. 10h-12h Saint-Thibaut  

Samedi 18 déc. 17h30-18h15 Saint-Louis 

Vendredi 24 déc. 9h-11h Saint-Thibaut 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
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Ce que l’Eglise peut faire  
c’est aussi grâce à vos dons !  

L’État ne subvient pas aux charges de l’Eglise (ni salaires ni subventions), se con-
tentant de lui donner l’usufruit des églises et presbytères anciens antérieurs à la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905). 

Les ressources de l’Eglise ne proviennent donc que de ceux 
qui veulent l’aider et qui le font principalement par leur 
générosité au denier de l’Eglise et aux quêtes de messes, bap-
têmes, mariages, obsèques, ainsi qu’aux quêtes spécifiques 
(Vocations, prêtres âgés et retraités, Missions, Secours Catho-
lique, Chantiers du Cardinal …). 

L’Etat a accordé depuis longtemps un avantage fiscal aux donateurs du denier de 
l’Eglise, incitant ceux-ci à plus de générosité (dans certaines limites, ils peuvent ne 
supporter finalement que 34 % du montant de leur don). 

Or cette année, l’Etat voulant tenir compte des difficultés résultant de la crise sani-
taire a décidé d’accorder un avantage supplémentaire aux dons faits aux associa-
tions cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. Ces dons effectués en 
2021 dans la limite de 554 € bénéficieront d’une réduction d’impôt de 75 % de sorte 
que les donateurs ne supportent finalement que 25 % du montant de leur don. 

Ainsi par exemple un don au denier de 100 € versé entre le 2 juin et le 31 décembre 
2021 qui, selon les règles antérieures, aurait finalement coûté 34 € au donateur, ne 
lui en coûtera que 25 €. Et le donateur bénéficiant de réduction d’impôt voulant 
maintenir la dépense finale de 34 € augmentera son don et le portera à 136 €. 

En résumé, l’Etat accorde aux donateurs imposables d’augmenter de 36 % le 
montant de leur don au denier de l’Eglise (dans la limite de 554 €). Et pour les 
donateurs les plus généreux, dont les dons dépasseraient ce montant, l’éco-
nomie d’impôt leur permettra d’augmenter leurs dons de 146 € sans que cela 
ne leur coûte finalement plus. 

►Rappel 1 : Merci à tous ceux qui, comprenant l’importance de revenus réguliers, 
choisissent de donner au diocèse une autorisation de prélèvements périodiques, 
tout en conservant la possibilité d’en modifier la fréquence et le montant ou d’effec-
tuer des versements complémentaires. (site : catholique78.fr) 

►Rappel 2 : Merci aux nouveaux donateurs qui assurent l’avenir de l’Eglise. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS EN DÉCEMBRE 

Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.  

CONFÉRENCE À LOUVECIENNES 

Mardi 14 décembre 20h30 à la mairie de Louveciennes, la paroisse de Louve-
ciennes donne une conférence : « Enjeu écologique : Les entreprises sont-elles à la 
hauteur ? » avec Corinne Bazina, Directrice Générale de Danone Communities et 
Laura Morosini, Secrétaire Générale du label « Eglise Verte ». En présentiel avec 
pass sanitaire ou en visio en contactant forumsaintmartin@paroisselouveciennes.fr. 

LE PANIER, ÉPICERIE SOLIDAIRE 

En raison des fêtes de fin d'année, le Panier sera exceptionnellement fermé le jeudi 30 
décembre. Il rouvrira le jeudi 6 janvier. 

CONFÉRENCES VMF À ST-THIBAUT 

Poursuite du cycle de 7 conférences organisées par les Veilleurs Missionnaires pour 
la Famille (VMF) dans le cadre de l'"Année de la Famille Amoris Laetitia" décrétée 
par le pape François. Avec l'Avent, nous entrons dans le 3ème temps fort de cette an-
née, consacré à "intégrer nos fragilités" familiales et conjugales dans nos vies et nos 
communautés pour les convertir en lieu d'espérance car "Jésus-Christ veut une Eglise 
attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité" (AL §308). 
►Samedi 8 janvier à 10h, à l’église St-Thibaut, sur le thème "Vivre la désunion", 
intervention du père Patrick Langue, jésuite, bibliste et formateur diocésain ;  auteur 
de nombreux ouvrages, dont "Divorcés remariés : de l'exclusion à l'intégration".   
Puis à 11h15, temps d'échange et de partage. Enfin à 12h, messe paroissiale.  
(AL §297) : « Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa 
propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet 
d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être con-
damné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Evangile ! » 

3ÈME RENCONTRE SYNODALE : L’ÉCOUTE 

Jeudi 16 décembre de 20h30 à 22h30 à la crypte St-Thibaut, 3ème soirée de ré-
flexion et d’échanges sur le thème : « L’écoute ».  
Inscriptions grâce au flyer ou à synode.marly@gmail.com ou au 01 39 58 49 00.  
La prochaine et dernière réunion : Jeudi 13 janvier : Autorité et participation.  

POURQUOI LES 4 BOUGIES DE L’AVENT ? 

3ème dimanche de l’Avent : Aujourd'hui, la troisième bougie rose incite à la Joie car 
le Seigneur est proche. « Ils entrent dans Sion avec des cris de fêtes, couronnés de 
l’éternelle joie. » (Isaïe 35, 10) 

SPECTACLE DE NOËL À SAINTE-ANNE 

Samedi 18 décembre à 16h30, à l'église Ste-Anne, spectacle de Noël pour petits et 
grands proposé par l'Association Paroissiale de l'Étang-la-Ville. La « Pastorale des 
santons de Noël » sera lue et mise en scène par les membres de l'association. Venez 
nombreux ! Entrée gratuite, indulgence du public requise (!)  
Infos : asso.paroisse@gmail.com ou Guillaume Pluchet - 06 20 82 42 61 

RECHERCHE DE NOUVEAUX ÉCOUTANTS « FAMILY PHONE » 

Le service « Mission pour la Famille » du diocèse cherche de nouveaux accueillants 
téléphoniques, sensibles à l'écoute et acceptant de s'engager sur un créneau de 2h par 
semaine. Une session de formation aura lieu en mars-avril 2022.  
Contact : Sybille de Boulard - famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78  

PROJECTION DE « L’ETOILE DE NOËL » 

Mercredi 22 décembre à 15h, à la crypte St-Thibaut, l'association des Amis de St-
Thibaut et la paroisse proposent aux enfants et à tous ceux qui le souhaitent de parta-
ger un moment convivial autour de la projection du dessin animé « L'étoile de 
Noël ». Participation libre et respect des règles sanitaires en vigueur.  
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