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  Accueil au presbytère St-Vigor :   

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

Semaine du 2 janvier ➔ lundi à vendredi : 10h-12h et 15h-17h | samedi 10h-12h 

 

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 

Ma 20.12 18h30 
Prière œcuménique pour la paix en cliquant sur 
le lien marly-catholique78.fr/ukraine-prier/ 

zoom 

Me 21.12 7h30 Messe de l’attente église St-Vigor 
S 24.12 D 25.12 Solennité de la Nativité du Seigneur (cf page 2) aux messes 
L 26.12 18h30 Messe de la fête de St Etienne, martyr Ste-Amélie 
V 30.12 12h Fête de la Sainte Famille église St-Thibaut 
S 31.12 D 01.01 Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu aux messes 
D 1er.01 18h30 PAS de messe à St-Vigor 

Me 04.01 7h30 Messe. Tous les mercredis, hors vacances ! église St-Vigor 
Me 04.01 20h30 Chorale Paroissiale salle St-Louis 
Me 04.01 20h45 Groupe de lecture des Pensées de Pascal chez les membres 
J 05.01 20h30 Groupe de réflexion sur l’actualité en visio 

V 06.01 20h30 
Rencontre pour les adultes souhaitant recevoir la 
Confirmation ou la 1ère communion 

presbytère  
St-Vigor 

Les prêtres, les diacres et l’équipe paroissiale 
 vous souhaitent  

un très Joyeux Noël et une sainte année 2023 ! 

En ce temps de Noël, nous prions pour  
►les baptisés : Mayeul GUILHEM-DUCLÉON, Joseph et Gabriella CASTRO,  
                          Fiona EUGENE-WORDS, Mariya SEBASTIAN MIEAS. 

►les défunts : Jean-Christophe BLAIZE, Maria BRUÈRE, Marcelle THÉPOT, Gérard ZWARG. 

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

Permanences de confession dans les églises :  
►P. Gaël Bénéat : S 31.12, 17h30-18h15 à St-Louis, D 1er.01, 10h30-11h15 à Ste-Anne,  
                                V 06.01, 17h-19h à St-Vigor, S 07.01, 17h30-18h15 à St-Louis. 
►P. Arnaud de Lamberterie : S 07.01, 10h-12h à St-Thibaut, D 08.01, 10h30-11h15 à Ste-Anne. 
Permanence d’accueil du P Gaël : S 07.01, 10h-11h30 au rdc du CAP St-Thibaut.  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, accompagné de Mgr Luc Crepy, aura pour thème 
« Que l’on bâtisse ici une chapelle ». Inscriptions à partir de janvier 2023. Des dé-
pliants sont à votre disposition au fond des églises. Informations : ♦ Pèlerins valides : 
Patrice Laurence - 07 85 64 17 24 et ♦ Hospitalité : Joseph Hani - 06 03 79 17 12. 

Dominic@les 
Noël 2022 - du 17 décembre 2022 au 7 janvier 2023 

UN CADEAU 

Dans une semaine nous allons faire la 
fête, nous réunir en famille, nous réjouir 
d’être ensemble. Et pour marquer ce mo-
ment, où nous sommes heureux d’être avec 
ceux que nous aimons, nous allons nous 
offrir des cadeaux. Mais pourquoi nous of-
frons-nous des cadeaux ? Ce n’est pas la 
fête des mères, ou la fête des pères, ni celle 
des grands-parents ; ce n’est même pas la 
fête des enfants, car il n’existe pas une fête 
des enfants, en tout cas pas en France ; ou 
alors seulement notre anniversaire. Mais ce 
n’est pas notre anniversaire. Le seul dont 
c’est l’anniversaire, c’est Jésus. En toute logique, c’est à lui que nous devrions faire 
un cadeau. Qui a pensé à préparer un cadeau pour Jésus ? 

Malheureusement nous avons oublié Jésus et nous sommes intéressés d’abord 
par les cadeaux que nous devons recevoir. Est-ce que Jésus va se fâcher parce que 
nous avons oublié de lui faire un cadeau ? Vous le savez Jésus ne fait rien comme 
tout le monde. Dieu ne fait pas les choses comme nous, Dieu est toujours surprenant : 
à Noël nous fêtons l’anniversaire de Jésus le Fils de Dieu, mais c’est lui qui nous 
donne un cadeau. 

Et le cadeau que Jésus donne, c’est lui-même. Jésus sait bien que les cadeaux 
matériels ne sont pas solides, ils se cassent, ils vieillissent, ils finissent par ne plus 
être à la mode. 

Les cadeaux n’ont pas de valeur en eux-mêmes, ils nous sont précieux parce 
qu’ils nous ont été donnés par quelqu’un que l’on aime et qui nous aime. Un beau 
cadeau c’est donner de soi-même. Le poète américain, Ralph Waldo Emerson, écri-
vait : « Les bagues et les bijoux ne sont pas des cadeaux, mais des excuses. Le seul 
vrai cadeau est un morceau de toi. Tu dois saigner pour moi. Le poète offre son 
poème, le berger son agneau, le fermier son maïs, le mineur un joyau, le marin, du 
corail et des coquillages, le peintre son tableau et la jeune fille, le mouchoir qu’elle a 
brodé. » 

C’est ce que fait Jésus, le seul cadeau qu’il nous donne, c’est lui-même. Jésus 
se donne lui-même et c’est le plus beau cadeau. Et en faisant cela, Jésus nous dit de 
suivre le même chemin : ne donnez pas n’importe quoi, juste pour avoir la paix, juste 
pour montrer que vous êtes généreux ou riche, donnez de vous, donnez-vous vous-
même.      

    Père Gaël Bénéat+ 
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Noël 2022 

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille  

12h - Messe - église Saint-Thibaut  

31 déc - 1er janvier : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu  

Messes dominicales aux horaires habituels,  

mais PAS de messe dimanche 1er janvier à Saint-Vigor 

7-8 janvier : Dimanche de l’Épiphanie  

Messes dominicales aux horaires habituels 

MESSES de NOËL  

Samedi 24 décembre  

Ste-Anne   : 17h30 

St-Louis : 18h         

St-Thibaut : 19h30 

St-Vigor    : 22h30   

Dimanche 25 décembre  

St-Thibaut : 10h  

Sainte-Anne : 11h30  

CONFESSIONS 
V 23.12 17h-19h St-Vigor 

S 24.12 10h-12h St-Thibaut  

DÉJEUNER de NOËL  
Dimanche 25 décembre   

Crypte St-Thibaut : 12h30 

Ne restez pas seul le jour de Noël ! 

Portez un plat salé ou sucré.  

L'apéritif sera offert. Signalez votre 

présence au 06 60 37 90 83.  

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. 

« LE TEMPS DU GOÛTER »  

Jeudi 5 janvier de 14h30 à 16h30, à la crypte St-Thibaut, nous vous rappelons notre 
prochain rendez-vous, "Le Temps du goûter". Nous écouterons deux amies con-
teuses, avant de partager la galette des rois. N'hésitez pas à inviter vos proches. Con-
tact : jlarible@noos.fr - 06 14 97 28 24 et cath_delaporte@yahoo.fr - 06 80 12 94 22. 

AVEZ-VOUS REÇU LA CONFIRMATION ET LA 1ÈRE COMMUNION  ? 

Le sacrement de la Confirmation est un chemin de découverte de Dieu, un parcours 
pour avancer sur le chemin de la foi et se préparer à recevoir l’Esprit Saint.  
Le P. Gaël invite les adultes qui n’ont pas encore reçu ce sacrement à le préparer au 
long de cette année, en quelques séances. 1ère rencontre : vendredi 6 janvier à 20h30 
au presbytère St-Vigor. Contact : secretariat@marly-catholique78.fr. 

VITA : UNIVERSITÉ DE LA VIE  

Lundi 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30, salle Ste-Anne à St-Germain en Laye, 
l’équipe Vita de St-Germain organise 4 soirées de formation bioéthique sur le 
thème : « Vivre en réalité », avec des intervenants tels que Bertrand Vergely, Chris-
tian de Caqueray, des soignants, des éducateurs et acteurs engagés pour la vie. Ins-
criptions sur : universitedelavie.fr  

EXCEPTIONNEL : MESSE À STE-AMÉLIE  

Lundi 26 décembre à 18h30, alors  que nous entrerons dans l'octave de Noël, le Père 
Gaël célèbrera une messe à Ste-Amélie. Venez nombreux. 

FÊTE SAINT NICOLAS  2022 

Les premiers résultats financiers permettent d’établir un bénéfice d’environ 19.000€. 
Les Amis de Saint-Thibaut remercient très chaleureusement toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette fête et vous souhaitent des fêtes de fin d’année 
pleines de douceur et d’harmonie. amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr. 

QUÊTE DE NOËL AU PROFIT DU PANIER 

Vous connaissez tous le Panier Saint Vincent, qui apporte une aide alimentaire aux 
personnes les plus démunies du groupement paroissial; cette action ne peut continuer 
à vivre qu'avec le soutien des paroissiens. C'est pourquoi, nous solliciterons votre 
générosité aux messes de Noël des 24 et 25 décembre (soit en espèces, soit par 
chèque à l'ordre du « Panier » donnant droit à déduction fiscale). Nous vous remer-
cions par avance de votre générosité et nous vous souhaitons un Joyeux Noël.  

GALETTE DES ROIS DE L’ÉTANG-LA-VILLE 

Dimanche 8 janvier à 16h, à la salle paroissiale de l'Étang-la-Ville, aura lieu la 
traditionnelle galette de l’Épiphanie de l’Association Paroissiale. Nous vous y atten-
dons nombreux. Merci aux familles dont le nom commence par les lettres A à J, 
d’apporter une boisson. Merci aux autres familles d’apporter une galette pour 4 per-
sonnes. Infos : asso.paroisse@gmail.com. 

ADORATION CONTINUE À L’ORATOIRE ST-THIBAUT 

L’adoration est un cadeau de notre Seigneur. Quel plus beau cadeau pouvons-nous 
lui offrir pour Noël qu’une heure avec Lui, pour Lui, dans un cœur à cœur ?  
Créneaux disponibles : ♦ mardi 15h-16h, ♦ mercredi 7h-8h et ♦ vendredi 13h-14h. 
Mais vous pouvez aussi être en binôme si un autre horaire vous convient mieux.  
Inscription : adoration@marly-catholique78.fr - 06 67 30 04 05.  

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. 
Nombre de places limitées, inscrivez-vous vite ! 

mailto:jlarible@noos.fr
mailto:cath_delaporte@yahoo.fr
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
https://www.alliancevita.org/universite-de-la-vie/inscriptions/
mailto:amis.de.saint.thibaut@marly-catholique78.fr
mailto:asso.paroisse@gmail.com
mailto:adoration@marly-catholique78.fr
mailto:campskispimsg@gmail.com

