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

V 25.11 D 27.11 Fête Saint Nicolas crypte St-Thibaut 

S 26.11 17h 
Retransmission du match France-Danemark.  
Inscription : asso.paroisse@gmail.com. 

salle paroissiale 
de l’Étang-la-V 

S 26.11 D 27.11 Quête pour les Chantiers du Cardinal aux messes 
D 27.11 année A Lancement de l’année de prière pour les Vocations diocèse 
L 28.11 9h-13h Rangement après la fête Saint Nicolas crypte St-Thibaut 

Me 30.11 7h30 Messe de l’attente église St-Vigor 
Me 30.11 J 08.12 Neuvaine de prière à l’Immaculée Conception chez soi 

V 02.12 
14h15 
20h45 

Parcours de spiritualité « Goûter le ciel sur la 
terre » par Raymond Jarnet 

crypte St-Thibaut 
en visio 

V 02.12 19h30 Orchestre des jeunes avec le P. Arnaud église St-Vigor 
S 03.12 9h-12h Conférence « La Bible à deux voix » Temple de Marly 
S 03.12 17h30 Concert Scalae Caeli  église St-Vigor 
S 03.12 19h30 AG de Paroisses en chemin et buffet salle St-Louis 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 02.12, 17h-19h à St-Vigor. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 03.12, 10h-12h à St-Thibaut. 
►PAS de permanence : D 04.12, 10h30-11h15 à Ste-Anne et S 03.12, 17h30-18h15 à St-Louis. 
Permanence d’accueil du P Gaël  ANNULÉE :  S 03.12, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Gabin CHARLON, Armand CLAVIER-PEILLON. 

►les vocations dans nos familles, au lancement de l’année diocésaine de prière pour les voca-
tions sacerdotales, dont l’Église a besoin. 

►le défunt : André MARIANI. 

►à l’intention de :   
S 26.11 18h30 St-Louis : Daniel AUBRY†  
D 27.11 10h St-Thibaut : Georgette DUPAS†, Marie-Antoinette ALBARET†,  
Alain VALENTIN†, Daniel DELAUTRE†, Benita BEELOO†, René et Simone HERVÉ†, 
 Jean-Michel et Jean-Claude HERVÉ†  
D 27.11 11h30 Ste-Anne  : - 
D 27.11 18h30 St-Vigor  : Alain JOURDIER†  
L 28.11 18h30 Ste-Amélie :  messe annulée 
Ma 29.11 12h St-Thibaut : - 
Me 30.11   7h30 St-Vigor : - 
Me 30.11 12h St-Thibaut : Yves DETUNCQ†, Nathalie BARRIÉ†  
J 1er.12 12h St-Thibaut : Liliane BÉGUIN†, Eric PONSART†  
V 02.12 12h St-Thibaut : - 
S 03.12 12h St-Thibaut : - 

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 

Dominic@les 
27 novembre 2022 - 1er dimanche de l’Avent année A  

« VEILLEZ DONC, CAR VOUS NE SAVEZ PAS 
QUEL JOUR VOTRE SEIGNEUR VIENT. » 

Dans l’Église latine, on donne au temps liturgique pré-
cédant les fêtes de Noël, le nom d’« Avent ». C’est le 
temps de l’attente de la venue du Seigneur. Le petit ‘e’ 
n’est pas une faute d’orthographe mais la trace de 
l’origine latine du mot : Adventus (Avènement ; Ve-
nue). Le Seigneur va venir, il va se manifester parmi 
nous, et nous verrons sa gloire, comme le dit Saint 
Jean dans l’Évangile du jour de Noël. En attendant ce 
jour de la manifestation lumineuse du Seigneur dans 
nos cœurs, nous nous préparons activement à sa ve-
nue. 

Le temps de l’Avent est un temps de préparation. 
Comme le Carême, c’est un temps de conversion, mais 
cette conversion n’a pas la rigueur de la pénitence du 
Carême. Cela se marque dans la liturgie ; si le Gloria 
est absent le dimanche, nous continuons cependant à 
chanter l’Alléluia. Alors que pendant le Carême les décorations florales sont retirées 
du chœur, pendant le temps de l’Avent, les fleurs sont encore présentes, il y a même 
en plus la couronne de l’Avent et les belles crèches que nous admirons dans nos pa-
roisses. 

Notre attitude spirituelle durant ce temps de préparation est celle du veilleur. Nous 
attendons impatiemment la venue du Sauveur qui viendra au cœur de la nuit. Heu-
reux ceux qui seront prêts lors de cette venue, le Seigneur les fera entrer dans la salle 
de fête pour partager le banquet de l’alliance, mais malheureux ceux qui se seront 
laissés distraire par les soucis de ce monde, ils seront comme les vierges folles en 
retard pour le repas de fête. 

Mais l’attente peut sembler longue. Comme le soldat qui monte la garde, comme la 
fiancée qui guette du haut de la tour le retour de son fiancé, nous avons quelques as-
tuces pour ne pas nous endormir. Le soldat chante pour rester éveillé, la fiancée relit 
les lettres de son fiancé pour ne pas l’oublier. Nous aussi nous lisons et relisons les 
mots de l’Ecriture Sainte, nous faisons monter le chant de notre prière. Le temps de 
l’Avent est un temps privilégié pour nous installer dans notre chambre intérieure pour 
parler avec le Seigneur, pour laisser le Verbe de Dieu transformer notre vie, venir 
s’incarner en nous, pour que nous portions du fruit. Alors que le froid est là, venons 
nous réchauffer auprès du feu de la Parole de Dieu. 

 Père Gaël Bénéat+ 
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Notre évêque, Monseigneur Luc Crépy, lance une année de prière pour les vocations 
presbytérales  dans notre diocèse qui débutera le 27 novembre prochain, 1er dimanche 
de l’Avent. Il nous rappelle  combien cette année lui tient à cœur et nous  invite, cha-
cun personnellement et en communauté, à nous associer pleinement à cette dé-
marche. 

Sur notre groupement paroissial  comment allons-nous nous  associer  à cette année 
de prière pour les vocations sacerdotales ?  

  Dès ce dimanche, pendant le temps de l’Avent et le 
temps de Noël, nous porterons dans la prière univer-
selle une intention spéciale pour les vocations de  
prêtres. 

 Tous les dimanches de l’Avent et du temps de Noël, 
en fin de messe, nous prendrons la prière pour les vo-
cations de prêtres donnée par notre évêque. 

 Vous recevrez un  signet avec la prière pour les vo-
cations sacerdotales pour prier en famille. 

Que le Seigneur, par la prière de toute l’Église, aide 
chaque jeune  dans son discernement et nous envoie 
de saints prêtres. 

 « Devenir prêtre, c’est donc épouser le désir de Dieu qui aime les hommes, 
ne veut en perdre aucun, et qui les sauve par l’offrande du Christ. C’est être 
consacré au service de l’amour miséricordieux du Père : en rendant l’homme 
à sa dignité de fils de Dieu par les sacrements qui le font déjà entrer dans la 
vie éternelle ; en enseignant la vérité qui vient de Dieu et qui rend libre ; en 
servant la communauté chrétienne, pour que Dieu en fasse une société ani-
mée par la charité et le souci des plus pauvres. » (extrait d’un témoignage 
de jeune prêtre des Yvelines) 
 

Année de Prière pour les vocations de prêtres 
Diocèse de Versailles 2022-2023 

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui l’Église 
se tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. Envoie sur 
eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la grâce de 
dire oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs 
enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a 
tant besoin pour annoncer la joie de l’Évangile. Amen. 

« LES VOCATIONS NAISSENT 
DANS LA PRIÈRE ET DE LA PRIÈRE. » 

Pape François 

JOURNÉE DES CHANTIERS DU CARDINAL 

Les 26 et 27 novembre, aux messes, aura lieu la quête annuelle pour les Chantiers du 
Cardinal, permettant de rénover et construire des églises des 8 diocèses d’Ile-de-
France. Des enveloppes seront dans les églises pour les dons défiscalisables. 

« PORTE OUVERTE » DU SECOURS CATHOLIQUE  

Le Secours Catholique vous remercie de vos dons lors de l’ouverture de sa campagne 
de fin d’année dimanche dernier. Celle-ci se poursuit par une Porte Ouverte à la Bou-
tique Solidaire, 23 rue de Mareil à Marly, samedi 3 décembre de 10h à 16h. 
Grandes actions et petits prix autour du vêtement de fête, etc… En vous faisant plai-
sir, augmentez notre cagnotte de la solidarité ! 

FÊTE SAINT NICOLAS 

►vendredi 25, samedi 26 et dimanche 17, à la crypte St-Thibaut, portez de bons gâteaux 
faits maison (avec la liste écrite des ingrédients utilisés). Contact :  06 07 83 62 70. 
►lundi 28 novembre de 9h à 13h, lendemain de fête, rangement et ménage de la crypte. 
Merci à toutes les bonnes volontés pour leur aide ! 
Contacts : amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr ou 06 52 92 19 30  

La fête St Nicolas vous accueillera  
à la crypte de l’église St-Thibaut :  

►vendredi 25.11  16h - 19h30 
►samedi 26.11  10h - 19h 
►dimanche 27.11  9h30 - 17h 

ASSEMBLÉE SYNODALE DIOCÉSAINE 

Samedi 10 décembre, notre évêque réunira une assemblée synodale diocésaine, où 
notre groupement sera représenté par Jacqueline Laurence, Marie Pigeau, Josée Plu-
chet, Michel Payet, Didier Hugon et le père Gaël Beneat. Nous vous invitons à con-
sulter le programme sur le site de la paroisse et, si vous en ressentez le be-
soin, d'apporter votre contribution en répondant aux deux questions posées, à 
l'adresse synode.marly@gmail.com.  

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : 8 DÉCEMBRE 

►Du 30 novembre au 8 décembre : neuvaine de prière sur le site. 
►Mercredi 7 décembre 19h30-21h : procession mariale depuis le marché couvert 
de Marly-le-Roi jusqu’à la place de la Vierge. Vin et chocolat chauds à l’arrivée. 
►Jeudi 8 décembre : Messes à ♦ 12h à St-Thibaut et ♦ 20h à St-Vigor. 

« LA BIBLE À 2 VOIX » 

Samedi 3 décembre à 9h30, au Temple de Marly, 31 chemin des Maigrets, catho-
liques et protestants invitent à une conférence « Les femmes et les 1ères communautés 
chrétiennes. Que dit la Bible ? »  Infos : institutbibliquedeversailles@gmail.com. 

CONCERT « SCALAE CAELI » À ST-VIGOR 

Samedi 3 décembre à 17h30, à l’église St-Vigor, concert de Noël par l’ensemble 
vocal « Scalae Caeli » : chants religieux et traditionnels de Noël, Cantate de Jean-
Sébastien Bach BWW 142. Entrée libre. 

BÉNÉDICTION DE LA CROIX DE ST-LOUIS DU PORT-MARLY 

Vendredi 2 décembre à 20h, le Père Gaël Bénéat bénira la Croix du jardin de 
l’église St-Louis du Port-Marly. les paroissiens sont invités à venir nombreux. 

MESSE DES MERCREDIS DE L’AVENT 

Mercredi 30 novembre à 7h30 à Saint-Vigor, vivez une messe de l’attente, à la 
lueur des bougies, pour nous préparer à accueillir à Noël, le Christ, lumière des na-
tions. Puis les mercredis 7, 14 et 21 décembre. 
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