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

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 
D 04.12 11h30 Messe KT Famille de l’Etang-la-Ville église Ste-Anne 

Ma 06.11 18h30 
Prière œcuménique pour la paix en cliquant sur le 
lien marly-catholique78.fr/ukraine-prier/ 

zoom 

Me 07.12 7h30 Messe de l’attente église St-Vigor 
Me 07.12 19h30 Procession de l’Immaculée Conception à Marly marché couvert 

J 08.12 
12h 
20h 

Solennité de l’Immaculée Conception : Messe 
Messe suivie d’une veillée d’adoration 

église St-Thibaut 
église St-Vigor 

J 08.12 9h30 Oraison avec le corps CAP St-Thibaut 
J 08.12 14h Groupe de lecture Maurice Zundel CAP St-Thibaut 
D 11.12 10h Messe KT Famille de Marly et Port-Marly église St-Thibaut 

D 11.12 18h30 
Messe animée par les jeunes et transmission de la 
lumière de la paix de Bethléem 

église St-Vigor 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 09.12, 17h-19h à St-Vigor. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 10.12, 10h-12h à St-Thibaut. 
►P. Christian Dioré : D 11.12, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►PAS de permanence : S 10.12, 17h30-18h15 à St-Louis. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 10.12, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►les baptisés : Maïssane TAHA, Lou VALVERDE. 

►les défunts: Jacqueline PELISSIER, Robert BRUNET, Daniel AUBRY, Philippe MEUNIER, 
   Renée de BOURBON. 

►à l’intention de :   
S 03.12 18h30 St-Louis : -  
D 04.12 10h St-Thibaut : Claude et Lucille LARIBLE†, Noëlle FORESTIER†,  
  Pierre GIRAUD†, Marguerite DESCOMBES†, Isabelle GEORGEL† 
D 04.12 11h30 Ste-Anne  : - 
D 04.12 18h30 St-Vigor  : -  
L 05.12 18h30 Ste-Amélie :  temps de prière fraternelle 
Ma 06.12 12h St-Thibaut : - 
Me 07.12   7h30 St-Vigor : - 
Me 07.12 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire les plus délaissées 
J 08.12 12h St-Thibaut : Cécile HARDY†, Jean-Claude BOUTER†  
J 08.12 20h St-Vigor : - 
V 09.12 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire les plus délaissées 
S 10.12 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 
Chapelle Ste-Amélie   1 avenue de Grandchamp  78230 Le Pecq 

Dominic@les 
4 décembre 2022 - 2ème dimanche de l’Avent 

AVENT :  

D’UNE VIE SAUVEGARDÉE À UNE VIE DONNÉE  

Chaque année en ce temps de l'Avent, la Parole 
revient vers nous, toujours neuve, étonnante, tou-
jours colorée d'Espérance, comme pour renouveler 
le sens de la vie : « préparer le chemin du Sei-
gneur ! Rendez droit ses sentiers ! » proclame 
l’Évangile de ce dimanche.  

Pour mieux connaître de quel chemin l’on nous 
parle, laissons simplement Isaïe nous le dire dans la 
1ère lecture de ce dimanche : « il n'y aura plus de 
mal ni de corruption, car la connaissance du Sei-
gneur remplira le pays comme les eaux recouvrent 
le fond de la mer » : vous imaginez bien ce que 
signifient ces paroles à travers les événements dont on entend parler régulièrement 
dans les informations, et qui marquent les sentiers de notre actualité mondiale : 
Ukraine, migrants, répartition de richesses  entre pays Sud/Nord… ? 

Concrètement, à quoi cela va-t-il nous conduire ? Très exactement à la suite de Jésus-
Christ, si nous continuons à nous dire chrétiens, et donc à faire de nos vies un 
don  :  « donner sa vie » ! Passer chaque jour des signes de morts et de haine, et de 
critique, et de nausée mondaine, à des choix de vraie Vie, de Résurrection, afin de se 
préparer à un Chemin Pascal et à des changements semblables à ceux de la Croix du 
Seigneur : « aimer en donnant sa vie » ! On a le droit de refuser cette route, mais 
dans ce cas, décidons un bon coup de ne pas célébrer Noël et sa crèche et ses chants 
et ses lumières d’étoiles, et de mettre le Père Noël au placard de nos aigreurs ! 

Non ! l'Avent est une belle Parole d'Espérance, pour peu que nous acceptions que ce 
soit bien l'Esprit du Seigneur Jésus qui repose sur nous, comme nous dira le texte 
d’Isaïe dans la 1ère lecture : l'Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême et 
notre confirmation : « Esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de 
connaissance et de crainte du Seigneur ».  

En ce temps de l’Avent, gardons la persévérance et le réconfort des Écritures, ce que 
nous dit Paul dans la lettre aux Romains de la 2ème lecture :  « accueillons-nous les 
uns et les autres comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu ». Et dès 
lors laissons la Parole de Jean-Baptiste présider notre cœur et notre vie de prière 
« préparez le Chemin du Seigneur ! dans le désert rendons droit à ses sentiers ! »…  

Et bon temps de l’Avent pour chacune et chacun de nous tous, dans notre Foi et dans 
notre Espérance chrétienne ! 

Père Christian Dioré+ 
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Quelques paroissiens, des accueillis du Secours Catholique, de l’atelier 
cuisine Saint Vincent de Paul, des membres de l’Equipe Fraternelle et 
du groupe « Clameur » se sont retrouvés pour préparer sous la conduite 
de Jocelyne, Nina et Léa, le déjeuner de la 6°Journée Mondiale des 
Pauvres. Voilà ce qui a été vécu : 

« Ce samedi après-midi, un moment de joie, de partage : cette recette inconnue qui 
méritait réflexion ? Le mixage des connaissances dans le domaine de la cuisine !! 
avec simplicité et respect, mais aussi des éclats de rires. » 

« Extraordinaire : des générations de culture, de confession différente ont dans un 
moment fraternel et rempli de joie, partagé, préparé ce repas. Nous avons beaucoup 
appris les uns des autres, et, chacun a écouté l’autre. »  

« J’étais à une table avec des gens charmants dans une ambiance chaleureuse, et, la 
cuisine était très bonne. » 

« La Journée Mondiale des Pauvres ? J’avoue que je ne comprenais pas trop ce que 
cela voulait dire exactement ! Le pauvre pour moi, c’est celui qui est fragile, et qui, à 
cause de cette fragilité, se sent dans certains milieux, comme un sous-homme. C’est 
quelqu’un qui n’existe presque pas. 

Mais là, j’ai oublié ma fragilité parce qu’on m’a donné de m’exprimer en me con-
fiant la préparation du repas que tous partagerions le lendemain. Là, j’ai compris : 
notre cher Pape, en décrétant cette journée demande aux plus forts de donner la pos-
sibilité aux plus fragiles de pouvoir s’exprimer parce que tout comme eux, les 
pauvres ont la même capacité de s’exprimer. Si on donnait à l’autre la possibilité de 
montrer ce qu’il sait faire, si seulement on pouvait regarder l’autre avec amour et 
l’aider à faire le pas qu’il a peut-être peur de faire, il n’y aurait plus de « pauvres ». 
Ce jour-là, je me suis bien sentie : j’étais « riche » parce qu’on me regardait et me 
parlait avec respect et amour !»  

« Nous sœurs et frères de la paroisse, nous sommes réunis autour de "NOTRE 
PÈRE" avec un repas préparé par les plus pauvres d'entre nous. Ce fut un moment 
de partage et de convivialité, de connaissance de l'autre et de ses préoccupations. 
Evènement à renouveler car il nous conduit à penser aux autres, à tous ceux qui, 
malgré l'adversité, apportent sourire et bonne humeur dans notre vie quotidienne. » 

QUE S’EST-IL PASSÉ  

LES 12 ET 13 NOVEMBRE DERNIER ? 

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. 

LITURGIE PÉNITENTIELLE 

Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30, à St-Thibaut, pour vous préparer à recevoir 
le Sauveur à Noël, venez recevoir le sacrement du pardon individuel, lors d’une célé-
bration pénitentielle en présence de nombreux prêtres. 

CONCOURS DE CRÈCHES  

L’Association Paroissiale de l’Étang-la-Ville organise un concours de crèches ouvert 
à tous les habitants de l’Étang-la-Ville. Le jury est composé des enfants du caté-
chisme. Modalités de ce concours : ►Envoyez vos photos de crèche avant samedi 
17 décembre à :  asso.paroisse@gmail.com. ►Le 18 décembre de 16h à 17h30, le 
jury désignera la crèche championne et remettra les lots, lors d’un goûter organisé à 
la salle paroissiale, 61 rue de Saint-Nom. 

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : 8 DÉCEMBRE 

►Jusqu’au 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 en l’honneur de la Vierge Marie à ♦ 12h à St-Thibaut 
et à  ♦  20h à St-Vigor, avec la chorale, suivie d’une veillée de prière à Marie. 
►Annoncez la venue du Christ Lumière, en posant des lumignons à vos fenêtres ! 

VOCATIONS FÉMININES 

Dimanche 11 décembre de 9h45 à 16h30 au Cénacle, 68 avenue de Paris à Ver-
sailles, Sœur Rosalie Céline Amoussou de la Congrégation Saint-Thomas de Ville-
neuve, sœur Clotilde-Emmanuel, sœur Apostolique de Saint-Jean et sœur Claire de 
Leffe, sœur du Cénacle, invitent les jeunes femmes de 18 à 35 ans qui souhaitent 
fonder leur vie de foi dans la prière avec la Parole de Dieu. Renseignements et ins-
cription : 07 58 80 52 72 ou vocations@catholique78.fr. 

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BÉTHLÉEM 

Dimanche 11 décembre, dimanche de la joie (Gaudete), à la messe à 18h30 à St-
Vigor, les Scouts et Guides de France seront heureux de vous transmettre la lumière 
de la Paix de Bethléem, symbole de paix et d’union avec nos frères d’Orient. 

NOUVEAU !!! PRIÈRE À STE-AMÉLIE À GRANDCHAMP  

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » (Mt 18, 
20) Vous aimez prier, vous sentez en vous un désir d’intercéder pour les autres, ou 
vous avez besoin que l’on prie pour vous ou pour une intention particulière, rejoignez 
notre groupe de prière fraternel, chaque lundi de 18h30 à 19h05 (hors vacances 
scolaires) à la chapelle Ste-Amélie dans le domaine de Grandchamp ! 
Renseignements 06 18 30 89 25   

CONCERT AOST À ST-THIBAUT 

Dimanche 11 décembre à 17h, à l’église St-Thibaut, venez finir la journée en mu-
sique avec les Amis des Orgues de Saint-Thibaut pour un concert de l'Avent avec 
les chœurs Elizabeth Brasseur sous la direction et avec au hautbois solo, Antoine Sé-
billotte, avec la participation à la trompette solo de Matthieu Magnin et à l'orgue, de 
Jean-Paul Imbert. Entrée et participation libre. 

RENCONTRE DU VENDREDI AU TEMPLE DE MARLY 

Vendredi 9 décembre à 15h, 31 chemin des Maigrets, la communauté protestante 
accueille Rembert Von Lowis, trésorier de l'Église Protestante Unie de Versailles, 
administrateur hors classe de l’Insee, sur le thème « Les grands travaux de Paris 
Express et l'expropriation du centre paroissial de EPU de Versailles ».  
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