Célébration de la messe :
répartition et horaires fixes

lel ien

MESSE DOMINICALE
Le samedi soir

18h

Messe à St Lambert-des-Bois

10h30

Messe à Ste Marie de Magny (centre ville)

18h

Messe à St Christophe de Châteaufort

n°1 - du dimanche 2 - 22e dim. du T.O.
au dimanche 16 septembre 2018 - 24e dim. du T.O.

hors vacances

Le dimanche matin
toute l’année

Le dimanche soir
hors vacances

Cela commence dès ce week-end de rentrée :
samedi 1er septembre : 18h à St Lambert
dimanche 2 septembre : 10h30 à Ste Marie et 18h à St Christophe

Une exception le week-end des 29 et 30 septembre :
messe unique le dimanche 30 à 10h30 à Ste Marie pour l’installation du Père Olivier.
MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie de Magny (centre ville) *
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
* Également au Prieuré de Châteaufort et au Prieuré St Benoît de St Lambert-des-Bois :
consulter l’affichage et le site internet.

Rendez-vous importants
 mardi 4 sept. puis tous les mardis – 17h/19h - Ctre paroissial : Permanence du curé
 vendredi 7 sept. puis tous les vendredis – 19h30 - Ctre paroissial : Confession possible
après la messe de 19h
 samedi 8 sept. – 9h /13h - Ctre paroissial : Inscriptions éveil à la foi, catéchisme,
aumônerie*
 mardi 11 sept. - 20h30 - Ctre paroissial : Réunion des animateurs d’aumônerie
 mercredi 12 sept. - 20h30 - Ctre paroissial : Réunion de parents des enfants du catéchisme
 vendredi 14 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion de préparation de la kermesse*

À votre service
Centre paroissial Sainte-Marie
21 bis rue des Écoles Jean Baudin • 78114 Magny-les-Hameaux
secretariat@aumilieudenous.fr • 01 30 52 32 82
Accueil les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
www.aumilieudenous.fr

Actualité de l’évangile de ce jour
Des pharisiens et quelques scribes, guides du peuple d’Israël, s’en
prennent à Jésus car ses disciples ne suivent pas la tradition des anciens.
La réponse de Jésus est cinglante : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais
son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte. » (Is.
29, 13)

D’une certaine manière, dans sa Lettre au peuple de Dieu, publiée le 20
août dernier, le pape François réagit comme Lui face aux multiples
scandales d’abus sexuels perpétrés par des clercs ou des personnes
consacrées. Ceux-ci n’ont-ils pas la tâche merveilleuse, en vertu de
l’appel du Seigneur, de guider le peuple chrétien vers Lui ?
Le pape nous demande de réagir vivement, de manière globale et
communautaire. Comment ? Voici quelques pistes extraites de sa lettre :
« En dénonçant tout ce qui peut mettre en péril l’intégrité de la
personne. »
« En étant solidaire de la lutte contre toute corruption, spécialement la
corruption spirituelle. »
« En découvrant le visage du Christ dans le visage de ceux auxquels Il a
voulu Lui-même s’identifier. »
« En pratiquant l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne qui nous
aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre
et à vaincre l’appétit de domination et possession très souvent à l’origine
de ces maux. »
« Personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, et nous avons à
demander pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. »
« Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction
intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre
compassion et notre décision de lutter avec courage. »
Père Guy LECOURT
Montigny-Voisins

Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
REPRISE DES ACTIVITÉS PAROISSIALES
N’oubliez pas ! Samedi 8 septembre, entre 9h et
13h, vous êtes attendus au centre paroissial pour vos
inscriptions de rentrée. Éveil à la foi (4/7 ans),
catéchisme (8/11 ans) et aumônerie (6ème/Terminale), c’est là que vous devez vous rendre
pour vous faire connaître et ne rien manquer du début d’année.

MESSE D’INSTALLATION
Notre nouveau curé, le Père Olivier de MONTARDY, sera parmi nous à partir du
samedi 1er septembre et son installation officielle sera célébrée par notre
vicaire épiscopal, le Père Bruno VALENTIN, le dimanche 30 septembre à
10h30 à Ste Marie de Magny, jour de la kermesse paroissiale de rentrée. Merci
de venir nombreux lui manifester un accueil chaleureux.

KERMESSE DE RENTRÉE
Notre kermesse paroissiale aura lieu cette année le
dimanche 30 septembre après la messe ; réservez cette
journée ! Nous commencerons par un apéritif, puis un
repas et des jeux et animations pour chacun, partage de
talents... Nous comptons sur une large participation. Un
bulletin est à votre disposition à l’entrée des églises pour proposer votre participation active
et/ou prévoir des pâtisseries pour le stand salon de thé, ou des accompagnements salés pour
l’apéritif. Et si vous avez un talent que vous acceptez de partager, dites-le-nous.
Vous pouvez déposer, dans des cartons à l’entrée des églises, vos objets neufs ou en
excellent état pouvant servir de lots ; vos confitures, conserves alimentaires, boissons
pouvant garnir le panier alimentaire à gagner ; vos livres en très bon état.
Préinscription nécessaire pour le repas, à partir du 1er septembre sur un bulletin dédié.
Nouvelle réunion de préparation pour toutes les bonnes volontés : vendredi 14
septembre à 20h30 au centre paroissial. On a besoin de vous, merci de vous proposer !

ACCUEIL / SECRÉTARIAT
Le secrétariat rouvre le mardi 4 septembre. Dans un premier temps les horaires d’ouverture
seront les suivants : mardi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Une permanence
pourra sans doute reprendre le mercredi ou le jeudi matin ; cela sera alors annoncé.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Clémence BOUTTEREUX : le 1er septembre à Ste Marie.
Mila GRIFFON : le 1er septembre dans le Gard.

S’unissent devant Dieu dans le sacrement du Mariage
Jérémy CHRÉTIEN et Laetitia SHEUER : le 1er septembre à St Germain.

Nous ont quittés cet été
M. Michel LAHITTE : obsèques le 5 juillet à St Germain.
M. Antoine DIQUE : le 9 août à St Germain.
M. Norbert BERNARD : le 16 août à Ste Marie.

Prions pour eux et leurs familles.

Invitations extérieures
Ordination diaconale
en vue du sacerdoce
dimanches 9 et 23 septembre
François-Xavier Colin, Adrien Comerre,
Jacques Frachon, Gabriel RougevinBaville et Godefroy de Sevin seront
ordonnés diacres en vue du sacerdoce
pour le diocèse de Versailles, le 9
septembre à 15h30 à Notre-Dame de
Versailles. Puis le 23 septembre, à 15h30 à St Lubin de Rambouillet : Alexandre Descamps,
Stéphane Fonsalas, Christophe Roumégous et Olivier Rousseau. Nous sommes invités à les
entourer, et dès lors prions et rendons grâce pour eux.

Préparation spirituelle à la naissance
Pour une naissance attendue entre novembre 2018 et janvier 2019, offrezvous, ainsi qu’à votre enfant, un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,
autour du tout-petit dans le sein de sa maman. Méditation et contemplation
des mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis bénédiction pour
votre enfant. Un parcours débute le mercredi 12 septembre à 20h30
(salle de la paroisse Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles).
Renseignements et inscription auprès de Mme. Christine de La Rochère : 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr ; www.preparation-spirituelle-naissance.com

Lourdes Cancer Espérance
Cette année le pèlerinage à Lourdes proposé aux personnes malades et à
leur entourage se déroule du mardi 18 au samedi 22 septembre.
www.lourdescanceresperance.com

Week-end Retrouvaille
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le
programme débute par un week-end, du 28 (en soirée) au 30 septembre, en
région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39.
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

