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Chères sœurs, chers frères,
Nous touchons au but. L’enfant attendu est bientôt là. . . Bientôt son petit nez va
poindre. . . bientôt il va pousser son premier vagissement, bientôt il va ouvrir ses grands
yeux d’enfants sur ce monde et. . . il va nous chercher du regard.
Serons-nous là ?
Serons-nous au rendez-vous de son amour ?
Le célèbre chant « Peuple fidèle » qui est chanté dans toutes les paroisses du monde
dans la grande nuit de la Nativité, nous invite à venir à la crèche.
Dans les crèches provençales, on voit des bergers, des mages, toutes sortes de
personnages qui étaient présents il y a 2000 ans à Bethléem, mais on voit aussi des curés
(joyeux anachronisme puisque évidement il n’y en avait pas encore !), des meuniers, des
rémouleurs, et (autres anachronismes) des accordéonistes, des joueurs de pétanque, . . .
bref toute l’humanité, à travers ces figurines de terre, est invitée à se retrouver autour
de ce bébé dont nous savons qu’il n’est pas un bébé ordinaire (mais un bébé peut-il être
ordinaire puisque chaque humain est unique ? ?). Celui qui a été placé dans une
mangeoire, va vivre tout de notre humanité, dans toutes ses phases (sauf la vieillesse !),
pour sauver tous les humains. Il est celui qui, solidaire des humains, les entraîne dans le
salut qu’Il leur apporte.
Serons-nous là à côté de son berceau artisanal, prêts à partir avec lui dans cette grande
aventure de salut, pour apprendre de lui à aimer et à nous laisser aimer ? Serons-nous là
auprès de lui sur les routes de Galilée et de Judée, pour écouter sa parole de vie ?
Serons-nous encore là, au mont des Oliviers, puis au Golgotha, au pied de la croix ?
Serons-nous là, au Cénacle, pour recevoir son Esprit et nous laisser envoyer en mission ?
Serons-nous là comme des spectateurs accoutumés, puisque le scénario ne change pas
d’une année sur l’autre ou bien comme des disciples émerveillés devant tant d’amour ?
Oui, venons à la crèche ! pour retrouver notre âme d’enfant, mais surtout pour revivifier
notre vocation d’enfant de Dieu bien aimés, sauvés par le Fils unique du Père.
Alors que notre joie soit grande, que notre jubilation éclate ! Aujourd’hui un sauveur
nous est né, c’est le Christ, le Seigneur !
Belle et sainte fête de la Nativité ! Paix à tous !
Benoît+, votre curé

En route avec Jésus
familyphone
En cette période de Noël, peuvent malheureusement resurgir les tensions et difficultés au
sein des couples et des familles. N’oublions donc pas ce service de l’Eglise catholique,
proposé par la Mission pour la famille, du diocèse de Versailles.
Cet accueil téléphonique anonyme, offre à toute personne concernée par une difficulté
familiale ou conjugale, un temps de première écoute, et d’orientation vers des
compétences professionnelles ou associatives, identifiées et qualifiées.
Cont : Service de la Mission pour la famille : familyphone@catholique78.fr – 01 30 97 68 78

veufs et veuves : des propositions variées, par le diocèse
Une rando-veuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 mars à Saint
Germain en Laye, des nouvelles Equipes de partage. . . et comme l’an passé, la poursuite
des rencontres fraternelles et notre journée annuelle ″veuvage-séniors″ qui aura lieu le 18
janvier à Versailles. Pour vous ou pour votre entourage, renseignez-vous sur ces
propositions destinées aux veuves et veufs (récents ou ayant besoin de soutien), pour se
reconstruire et avancer sur leur nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en
lien avec le veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’Espérance chrétienne.
Infos détaillées sur www.esperance-et-vie-yvelines.fr
Cont : Mouvement national Espérance et Vie
quidi.desaintsauveur@gmail.com
ou 09 83 38 00 47

se rencontrer
diner soirée le 31 décembre
Après la messe de 19h00 à Sainte-Croix, vous êtes invités à un temps d’adoration puis, à
partir de 20h30, à un diner festif à la Maison Saint Michel à Fourqueux. Chacun apporte plat
et boisson à partager.
Inscription nécessaire : ReveillonParoissial2019@gmail.com ou 06 37 37 87 86
repas paroissial le 5 janvier à Fourqueux
Après la messe de 11h30, retrouvons-nous nombreux à la Maison Saint Michel à Fourqueux
pour le traditionnel repas paroissial mensuel.
Dans une ambiance conviviale, nous partagerons les plats ou les desserts apportés par
chacun.

concert de l’Epiphanie
Fêtons l’Epiphanie à Sainte-Cécile avec la chorale de Saint-Léger qui nous invite à un
concert sur le parvis de la Chapelle Sainte-Cécile, suivie d'un goûter où l'on partagera la
galette.
samedi 4 janvier à 16 h 30
Venez nombreux pour chanter avec nous, et si vous le pouvez, apportez une boisson.

repas paroissial annuel à Mareil-Marly le 2 février
Retenez dès maintenant, la date pour venir vivre un moment d’amitié et savourer un bon
repas, composé de ce que chacun aura apporté en partage
Salle municipale “La Terrasse” rue des Violettes à Mareil-Marly
Des fiches d’inscriptions (obligatoires pour participer) seront proposées à la rentrée de
janvier

Retour sur les temps forts
Transmission de la lumière de Bethléem, le 15 décembre
Le groupe Scouts et Guides de France de Saint-Léger, a célébré la lumière de Bethléem
dimanche 15 décembre.
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien, qui se déroule chaque
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle
constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un
proche. Après une belle célébration dans l’église, les jeunes sont allés porter la lumière à
des personnes isolées, malades ou dépendantes.
Un bon moment de rencontre, accueil mutuel et joie partagée !

prier
ioda

NOUVEAU
Vous aimez chanter, vous êtes curieux, vous vous sentez appelé à la Joie.
Le Seigneur vous attend ! Pour le louer, se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, prier en
communauté.
Groupe de LOUANGE IODA * Louanges. Enseignement. Adoration.
à partir du jeudi 23 janvier 2020, à l’église Saint Étienne de Mareil-Marly
tous les jeudis (hors vacances scolaires), de 20h45 à 21h45.
Les musiciens sont invités à répéter le jeudi 16 Janvier à 20H45 à St Etienne
* en grec : louange. La louange est une prière de l’église qui nous entraîne dans la Joie de Dieu.
Immergés dans sa Joie et par l’action de L’Esprit Saint, nous pouvons plus facilement être disciple
de la Bonne Nouvelle.

journée mondiale de la Paix 2020
Le pape François invite à « rompre la spirale de la vengeance »
Dans ce texte intitulé “La paix, chemin d’espérance : dialogue, réconciliation et conversion
écologique”, le Saint-Père donne des pistes pour parvenir à la paix. Celle-ci est possible à
condition de l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations fraternelles et respectueuses.
(texte disponible sur le site de la paroisse ou sur le site du Vatican)

louange le dimanche après-midi à Saint-Léger
Un groupe de paroissiens, avec Sœur Valérie, se réunit une fois par mois pour rendre
hommage à notre Seigneur sous l'action de l'Esprit Saint : remerciements pour les cadeaux
du Ciel et pour les grâces reçues, acclamation du Dieu créateur, chants, intentions de prière
confiées à la communauté, demande d'intercession à la Vierge Marie.
Le temps de louange est aussi un temps de prière fraternel, où l’on se sent soutenu par la
prière des frères.
Venez nombreux au prochain rendez-vous où le temps de louange sera suivi par le partage
d’une galette des rois !
Dimanche 5 janvier à 15h30 dans l'église Saint-Léger

Agenda
Dimanche 22 déc.

Mercredi 25 déc.
Les messes
du jour de Noël
Jeudi 26 décembre*

15h00
18h00
18h15
18h30
21h00
10h00
10h30
11h00
9h00

Mardi 31 décembre

19h00

Mercredi 1er janv.
Marie Mère de Dieu

18h00

Samedi 4 janv.

16h30

Mardi 24 déc.
Les messes
de la nuit de Noël

13h00
Dimanche 5 janv.
15h30
Dimanche 12 janvier

Concert de l’Avent à l’église Saint-Léger
à Sainte-Croix
à Saint-Léger
à Saint-Etienne
à Saint-Léger
à Saint-Etienne
à Saint-Léger
à Sainte-Croix
à Saint Etienne pour fêter le Saint Patron de la paroisse
à Fourqueux messe suivie d’un temps d’adoration, puis
soirée festive à la maison St-Michel de Fourqueux.
à Saint-Etienne
Concert de l’Epiphanie à Sainte-Cécile avec les chorales
paroissiales, suivi du partage de la galette des rois.
Déjeuner paroissial du 1er dimanche du mois à la
maison St Michel de Fourqueux
Louange dans l’église Saint-Léger, suivie d’une galette
des rois
Fête du Baptême du Seigneur
Messes avec les baptisés de l’année 2019

*Attention ! Ce jeudi 26 décembre : Fête de Saint-Etienne
Bien qu’étant en période de vacances scolaires, la messe sera célébrée à 9h00 mais à MAREILMARLY.

NOS PEINES
Depuis le 8 décembre, nous ont quittés : Jacqueline LE GOFF, Luisa PANIZZUT, Suzanne
GUIHARD, Marguerite AUBERTIN et Bernard de COMMINES.
Toute notre communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

