
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 :   

Pendant les vacances ➔ lundi à vendredi : 10h-12h  

Semaine du 3 janvier ➔ lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

En ce temps de Noël, nous prions  

Permanences d’accueil et de confession dans les églises :  semaine du 3 au 9 janvier 
►P. Olivier de Rubercy : mardi 4, 17h-19h à Ste-Anne et samedi 8, 17h30-18h15 à St-Louis  
►P. Arnaud de Lamberterie : samedi 8, 10h-12h à St-Thibaut 

►pour les défunts : Pierre LEFAUVE, Maria ROBERTSON, Francette DANJON, 
 Gérard MAIGNAN et Claude DIORÉ (frère du père Christian) 

►pour les baptisées :  Agathe SAGNOLE et Alix HURET 

Ma 21.12 15h Messe de Noël à la maison La Fontaine Marly 

Me 05.01 20h30 
Groupe de réflexions sur l’actualité avec R. 
Jarnet 

en visio 

Me 05.01 20h30 Répétition de la chorale paroissiale  salle St-Louis  

J 06.06 10h Groupe d’oraison avec le corps Le Cap 

J 06.06 14h Groupe de lecture Maurice Zundel Le Cap 

V 07.01 20h30 
Messe pour confier les malades au Cœur ai-
mant de Jésus, suivie d’une veillée de prière. 

église St-Thibaut 

►Les intentions de messe des 3 semaines à venir sont affichées dans les églises. 

Dominic@les 
Noël 2021 - du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022 

NI SACRIFICE, NI OFFRANDE 

« MAIS TU M’AS DONNÉ UN CORPS » 

Quelle belle Parole de Dieu recevons-nous ce di-
manche ! Et quelle libération de fausses pistes pouvons-
nous en dégager, par rapport à toutes sortes d'images et 
de schémas totalement étrangers à notre être chrétien, 
lorsque certains ne parlent que de sacrifices et d’efforts ! 
On comprend que les médias en France donnent de si 
tristes images de la religion ! 

« Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande » ! Voilà qui 
est dit, arrêtons de parler de sacrifice… « mais tu m'as 
formé un corps » ! Vous rendez-vous compte, notre foi 
chrétienne, à l’approche de la fête de Noël, nous rap-
pelle cet essentiel qui nous fait vivre de l’amitié de 
Quelqu’Un de bien corporel : Jésus qui n’est pas qu’un 
divin’enfant-de-jouets-de-poupées-de-sapin… mais Ce-
lui dont la 2ème lecture de ce jour proclame « Tu m'as donné un corps » !  

Ce texte de l'épître aux Hébreux contemple Jésus et Sa Mission, il nous fait entrer 
dans la méditation qui se rapproche de Noël « au commencement était la Parole » ! 
Cette Parole c'est Jésus, cette Parole faite « Chair », elle est charnelle, c'est la vie 
de Christ, et l’épître aux Hébreux de conclure « offrande que Jésus-Christ a faite 
de son corps une fois pour toutes ».  

Voilà qui nous fait réfléchir sur notre foi chrétienne qui se prépare à vivre Noël dans 
la contemplation d'un corps capable d'aimer au point de se donner. C'est pour-
quoi dans la Bible l'Amour de Dieu se dit avec un mot qui insinue le sens de ‘utérus’ 
ou de ‘entrailles’ comme on le dit dans le ‘je vous salue Marie’, et comme dans 
l'évangile de ce dimanche Élisabeth dit à Marie « tu es bénie entre toutes les femmes 
et le fruit de tes entrailles est béni ». Les entrailles, c'est l'Amour lorsqu'il est tota-
lement donné, et qu'il vient du plus profond de l’être.  

Il est bon de pouvoir méditer sur cette Incarnation de Jésus à l'approche de Noël, cela 
nous relance dans notre propre mission. Non ! nous ne sommes pas là pour faire des 
sacrifices et des offrandes ! mais pour prendre acte qu’à la suite de Jésus, notre corps 
plongé dans les eaux du baptême porte toute la ressemblance de Dieu, créé ‘à Son 
Image’.  Et qu’il nous faut donc le ‘donner’ en choisissant d’aimer.  

Alors ne trahissons pas cette célébration de la belle fête de Jésus vrai Dieu et 
vrai Homme, honorons son corps totalement donné : « mon Corps donné pour 
vous » sera un de ses derniers mots.  

Bonne approche de Noël !          P. Christian Dioré 
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Noël 2021 

MESSES de NOËL  

Vendredi 24 décembre  

Saint-Louis : 18h30         

Sainte-Anne : 18h30 

Saint-Thibaut : 19h 

Saint-Vigor : 23h      
 

Samedi 25 décembre  
Saint-Thibaut : 11h  

CONFESSIONS 

 

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

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

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

26 décembre : Dimanche de la Sainte Famille  

Pas de messe samedi 25 décembre à Saint-Louis 

Messes dimanche 26 décembre aux horaires habituels 

Samedi 1er janvier : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu  

12h - Messe - église Saint-Thibaut  

1er-2 janvier : Dimanche de l’Épiphanie  

Messes dominicales aux horaires habituels 

« LE TEMPS DU GOÛTER »  JOUR DES ROIS 

Jeudi 6 janvier 2022 de 14h30 à 16h30, à la crypte St-Thibaut, venez entourer nos 
parents, amis, voisins, qui vieillissent et se sentent souvent seuls, ou oubliés. Prenons 
du temps, montrons leur de la reconnaissance, de l’attention, de la tendresse. Parlez-
en autour de vous ! Merci de vous inscrire. Joëlle Larible :  jlarible@noos.fr  
06 14 97 28 24 et Catherine Delaporte : cath_delaporte@yahoo.fr  06 80 12 94 22 

CONFÉRENCES VMF À ST-THIBAUT 

Samedi 8 janvier à 10h, à l’église St-Thibaut, 2ème conférence des Veilleurs Mis-
sionnaires pour la Famille, sur le thème "Vivre la désunion", intervention du père 
Patrick Langue, jésuite, bibliste et formateur diocésain ; auteur de nombreux ou-
vrages, dont "Divorcés remariés : de l'exclusion à l'intégration". Puis à 11h15, temps 
d'échange et de partage. Enfin à 12h, messe paroissiale. 

4ÈME RENCONTRE SYNODALE : AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Jeudi 13 janvier de 20h30 à 22h30 à la crypte St-Thibaut, 4ème et dernière soirée de 
réflexion et d’échanges sur le thème : « Autorité et participation ».  
Inscriptions grâce au flyer ou à synode.marly@gmail.com ou au 01 39 58 49 00.  

POURQUOI LES 4 BOUGIES DE L’AVENT ? 

4ème dimanche de l’Avent : Aujourd'hui, la quatrième bougie violette annonce les 
événements avant la naissance du Christ. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). » (Mt 1, 21a) 

FÊTE SAINT NICOLAS  

Les Amis de Saint-Thibaut remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de la Fête St Nicolas. Le résultat financier est de l’ordre de 
15.000€. Grâce à l’investissement actif d’un grand nombre de personnes (paroissiens 
ou non), cette fête a de beaux jours devant elle.  

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 . La « Pastorale des santons de Noël » Entrée gra-
tuite. Infos : asso.paroisse@gmail.com ou Guillaume Pluchet - 06 20 82 42 61 

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.  

GALETTE DES ROIS DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 9 janvier à 16h, à la salle paroissiale de l'Étang-la-Ville, venez nom-
breux partager la galette des rois. Infos : asso.paroisse@gmail.com - 06 20 82 42 61 

SECOURS CATHOLIQUE 

Dimanche dernier, le Secours Catholique a remis des jouets à 26 familles de Marly et 
du Pecq, et fera de même pour 21 familles de l’Hôtel Social du Port-Marly, jeudi 16 
décembre, grâce à votre soutien. 
Un grand merci pour votre accueil lors de la vente des bougies et des gâteaux, le 
week-end dernier. Dimanche 19 décembre, les derniers gâteaux « Fraternel » (7 €), 
seront proposés à la sortie des messes de St-Thibaut et de St-Vigor. 
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