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

D 11.12 10h Messe KT Famille de Marly et Port-Marly église St-Thibaut 
D 11.12 17h Concert AOST de l’Avent 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 

Ma 13.12 18h30 
Prière œcuménique pour la paix en cliquant sur le 
lien marly-catholique78.fr/ukraine-prier/ 

zoom 

Me 14.12 7h30 Messe de l’attente église St-Vigor 
Me 14.12 20h45 Groupe de lecture des « Pensées » de Pascal chez membres 
J 15.12 20h30 Liturgie Pénitentielle avec confession individuelle église St-Thibaut 
V 16.12 19h30 Orchestre des jeunes avec le père Arnaud église St-Vigor 
S 17.12 14h Evangélisation de rue à Port-Marly église St-Louis 
S 17.12 21h Concert Gospel Seeds of Joy église St-Vigor 
D 18.12 14h30 Goûter-concours de crèches à la salle paroissiale Étang-la-Ville 

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : V 16.12, 17h-19h à St-Vigor et D 18.12, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 17.12, 10h-12h à St-Thibaut et 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Christian Dioré  : S 17.12, 10h-12h à St-Thibaut. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 17.12, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

Cette semaine, nous prions pour  

►le baptisé : Victor FRÉTÉ. 

►les enfants de l’éveil à la foi : qui célèbrent leur 2ème étape vers le baptême.  

►les fruits de l’assemblée synodale diocésaine réunie autour de Mgr Crepy ce samedi. 

►les défunts : André WILLION, Danièle DUFOUR. 

►à l’intention de :   
S 10.12 18h30 St-Louis : Pierre HUGON† 
D 11.12 10h St-Thibaut : Jacqueline et Patrice LAURENCE pour leur 50 ans de mariage, 
Jacqueline PORTE†, Pierre LUZY†, Pierre et Marguerite SARRAZIN†, Mme LEMAIRE†. 
D 11.12 11h30 Ste-Anne  : Daniel DUFOUR†, Marie-Claire JASSON†,  
Jacqueline PELISSIER† 
D 11.12 18h30 St-Vigor  : Jeannine MARTIN-HATTEMBERG†, Chantal DIDIER†,  
Michel TITEUX†,  Brigitte ESTEVE† et son mari†, Céline SEGURO†  
Ma 13.12 12h St-Thibaut : les âmes du purgatoire les plus délaissées 
Me 14.12   7h30 St-Vigor : - 
Me 14.12 12h St-Thibaut : Raymonde SRINIVISSAN† 
J 15.12 12h St-Thibaut : -  
V 16.12 12h St-Thibaut : - 
S 17.12 12h St-Thibaut : Marcelle CADINOT† 

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 
11 décembre 2022 - 3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 

GAUDETE 

Prenez un pot de peinture violet. Ajou-
tez-y un peu de blanc : vous obtiendrez 
du rose. 

Prenez un temps de conversion, 
l’Avent par exemple. Ajoutez-y un peu 
de la joie de Noël auquel il vous pré-
pare : vous obtiendrez le dimanche de 
Gaudete.  

Ce troisième dimanche de l’Avent sera 
effectivement le dimanche de la joie, 
comme l’évoqueront notamment les 
vêtements liturgiques roses peu habi-
tuels portés par les prêtres.  

Gaudete, en écho aux premiers mots du chant de l’introït (chant d’entrée) proposé par 
la liturgie romaine : « Gaudete in domino semper : iterum dico, gaudete […] Domi-
nus enim prope est » Soyez toujours joyeux dans le Seigneur : je le redis, soyez tou-
jours joyeux ! […] Le Seigneur est proche. Vous aurez sans doute reconnu ici le cha-
pitre 4 de la lettre aux Philippiens (que nous entendons habituellement l’année C). 
Paul écrit à une communauté qu’il a fondé, et qui traverse des épreuves importantes : 
il invite fortement les Philippiens à ne pas se décourager et à ne pas se diviser. Toute 
cette lettre est ainsi une invitation à ne pas sombrer dans le découragement ou pire, la 
division. Facile à dire pourrait-on dire… Mais il se trouve que Paul est très bien placé 
pour exhorter ainsi : lui-même est en prison. Les épreuves, il connaît ! Rien pourtant 
ne peut lui enlever sa joie : elle lui vient de son expérience profonde du Christ, et 
demeure même au cœur des épreuves, car il y expérimente « les mêmes sentiments 
qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2,5).   

Il se dit que l’Eglise est en crise, qu’elle ne va pas très bien. Le temps de conversion 
parait s’allonger, et la joie s’éloigner… Mais à lire Saint Paul, ces temps de crise ne 
sont pas très nouveaux. Son invitation reste donc la même : « Soyez toujours dans la 
joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire connaitre à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce que l’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus » (Ph 4, 4b-7).     

Père Arnaud de Lamberterie+ 
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Augmentation du coût du chauffage 

Notre groupement paroissial fait face à la très forte hausse des prix du gaz et de 
l’électricité, financés uniquement par les quêtes.  

Pour lutter contre l’augmentation de notre facture énergétique, des travaux d’isola-
tion et de remplacement de matériel (installation de LED) sont envisagés pour 2023.  

En complément, l’amplitude horaire et la puissance du chauffage vont être réduites 
dans nos églises quand c’est possible. Cet hiver, pour les messes, prévoyez donc des 
vêtements chauds, ou une couverture à partager avec votre voisin. 

 

Denier : aidez l’Église en 2022 ! 

Le denier est la première source de revenus de l’Église dans notre diocèse. Celui-ci 
ne vit que grâce aux dons et ne bénéficie d’aucune subvention de l’État ou du Vati-
can. 

Le denier est un don spécifique qui permet à l’Église d’assurer sa mission dans notre 
diocèse : faire vivre les prêtres et les séminaristes, entretenir, rénover, aménager les 
lieux de culte, les locaux paroissiaux et financer les activités pastorales diocésaines. 

Chacun donne en conscience selon son cœur et ses moyens et participe ainsi à la mis-
sion d’évangélisation. Pour indication, l’Église suggère une contribution de 1% des 
revenus annuels. 

Déduction fiscale : pour les dons faits en 2022, 75 % du montant de votre don est 
déductible de l’impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 554 €. Au-delà, la déduc-
tion fiscale de 66 % continue de s’appliquer. 

A noter que l’âge moyen des donateurs est bien supérieur à l’âge moyen de nos as-
semblées : nous comptons sur les plus jeunes (moins de 60 ans !) pour compenser 
l’érosion naturelle des montants collectés. 

Pour tout comprendre et pour donner au denier :  

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-soutiens-
laction-de-leglise/a-quoi-sert-le-denier/ 

DU CÔTÉ DES FINANCES… 

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 accueillir 
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 14h30 à 16h, le 
jury désignera la crèche championne et remettra les lots, lors d’un goûter organisé à 
la salle paroissiale, 61 rue de Saint-Nom. 

ÉVANGÉLISATION DE RUE À ST-LOUIS 

Samedi 17 décembre de 14h à 17h30, autour de St-Louis, les paroissiens en binômes, 
portés par l’Esprit Saint, sortiront dans la rue pour être des signes visibles dans notre 
ville, pont entre la paroisse et la société. Cette mission, sera précédée par un ensei-
gnement, un temps de prière, et soutenue par l’adoration du Saint Sacrement.  

EXPOSITION RÉMI BOUFFORT À ST-VIGOR 

Du 16 au 23 décembre, à l’église St-Vigor, exposition d’œuvres de Rémi Bouffort, 
artiste marlychois de 48 ans. Après des études d’arts appliqués et d’infographisme, il 
oriente aussi son travail vers la photographie. Son œuvre est singulière, originale et 
colorée. Reconnaissant de l’accueil reçu de la paroisse à l’occasion des obsèques de 
sa mère, l’été dernier, il offre à nos regards sa déclinaison onirique de l’église St-
Vigor à l’occasion de cette exposition de pastels et d’acryliques.  

CHANT DU « NOTRE PÈRE » 

Lors de nos assemblées dominicales, nous prenons régulièrement la prière chantée du 
Notre Père, tirée du Missel Romain (DL2), dont vous trouverez la partition sur le site. 

NE RESTEZ PAS SEUL LE JOUR DE NOËL  

Dimanche 25 décembre, rejoignez-nous pour le déjeuner à 12h30 à la crypte St-
Thibaut. Merci d'apporter un plat salé ou sucré. L'apéritif sera offert. Pour une bonne 
organisation, signalez votre présence au 06 60 37 90 83.  

CONCERT GOSPEL « SEEDS OF JOY » À ST-VIGOR 

Samedi 17 décembre à 21h, à l’église St-Vigor, le chœur Gospel de Marly vous in-
vite à partager ces chants de louanges et à célébrer Noël ensemble. Adultes 15 €, en-
fants de 5 à 15 ans : 10 €, gratuit – 5 ans, réservation en ligne sur Hello Asso Seeds 
Of Joy ou sur place. 

JOURNÉE « EMMAÜS » 

Samedi 28 janvier, 8h30-17h, au collège/lycée Le Bon Sauveur au Vésinet, journée 
diocésaine de formation destinée à tout adulte engagé en pastorale auprès des enfants 
et adolescents sur le thème « Accompagner les jeunes aujourd’hui ». Information et 
inscription : catholique78.fr/emmaus - emmaus@catholique78.fr.  

CAMPS SKI & SPI POUR LYCÉENS 

Du 26 février au 4 mars, à Châtel (74), les pères A de Lamberterie, B d’Abzac et G 
Picard Destelan emmènent les lycéens pour une semaine de glisse, partage, prière, 
topo, messes et veillées ! Informations et inscriptions : campskispimsg@gmail.com. 

RESTAURATION DES ORGUES DE ST-LOUIS DU PORT-MARLY 

Le Grand Orgue est muet depuis 6 ans…Nous aimerions l’entendre à nouveau. Aidez
-nous à collecter 30.000 € avant le 31 décembre. Vous trouverez des bulletins de 
souscription au fond des églises ou sur le site diocésain. Droit à déduction fiscale. 
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