Horaires des messes
Hors vacances scolaires – jusqu’au 19 octobre puis à partir du 5 novembre
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir

18h
10h30
18h

St Lambert
Ste Marie (Magny centre)
St Christophe (Châteaufort)

• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)*
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
*Aux Prieurés de Châteaufort et de St Lambert : consulter le site www.aumilieudenous.fr

Pendant les vacances de la Toussaint – du 20 octobre au 4 novembre
• MESSE DOMINICALE
Dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre : 10h30 à Ste Marie de Magny (centre ville)
Pas de messes dominicales à St Lambert et Châteaufort.
• MESSE EN SEMAINE
Mercredis 24 et 31 octobre à 9h à Ste Marie (Magny centre)
• MESSE DE LA TOUSSAINT
Solennité de tous les saints
Jeudi 1er novembre à 10h30 à Ste Marie (Magny centre)
• MESSE POUR LES DÉFUNTS
Mémoire de ceux qui nous ont quittés
Vendredi 2 novembre à 20h30 à St Germain (Magny Village)

Rendez-vous importants
Attention - Pendant les vacances de la Toussaint
- Adoration du Saint-Sacrement le lundi soir à la chapelle des Assomptionnistes
- Secrétariat et accueil fermés
- Pas de permanence du Père Olivier le mardi soir, appelez pour prendre rendez-vous.






samedi 20 oct. – 20h30 – St Christophe : Concert de l’AOCT
jeudi 8 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée de préparation au baptême
jeudi 8 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : CPAE
dimanche 11 nov. – 10h – St Lambert : Messe en mémoire des Anciens combattants
dimanche 11 nov. – 14h/17h - St Christophe : Festivités/centenaire de l’armistice de 1918

lel ien
n°4 - du dimanche 14 octobre - 28e dim. du T.O.
au dimanche 11 novembre 2018 - 32e dim. du T.O.

« Non ! Jésus, ne me demande pas ça ! »
À cause de ses richesses, cet homme « devint sombre et s’en alla tout triste,
car il avait de grands biens. » Alors ! « L’argent ne fait pas le bonheur ? Fautil condamner les riches ? » Mais est-ce vraiment cela que Jésus veut nous
dire ? Avez-vous remarqué son attitude : « Un homme accourut vers lui, se
mit à genoux et lui demanda... » Quelle marque de dévotion ! Il s’agit d’un
homme très pieux en apparence... On dirait, aujourd’hui, « un fervent
pratiquant », mais cette vénération ne résiste pas à la vérité de vie que
Jésus lui propose : « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ; puis
viens et suis-moi. »
Non ! Jésus, pas ça ! Ne me demande pas ça ! Je suis prêt à aller à la messe
chaque dimanche, je veux bien venir à tous les temps d’adoration, je veux
bien m’investir au service de la paroisse. Mais me séparer de mes biens pour
les donner aux pauvres, c’est inconcevable ! Faut-il aller jusque-là pour te
suivre ?
Oui, jusque-là. Et même beaucoup plus loin, puisque Jésus présente cela
comme un préalable pour le suivre. Commence par te débarrasser de tes
richesses qui t’empêchent d’aimer, « puis, viens, suis-moi ! » Quelle
exigence ! Si Jésus est exigeant, c’est que l’amour est exigeant ; il ne nous
demande pas de nous mettre à genoux devant lui, comme cet homme riche,
mais de nous mettre à genoux devant les pauvres ! Avouons que c’est
beaucoup plus difficile !
Jacques COUTARD – diacre
St Quentin – St Victor

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 hors vacances les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h
les mercredis matins de 10h à 12h
www.aumilieudenous.fr

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
INTENTIONS DE MESSE
Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être
célébrée pour des intentions particulières. Cela signifie que vous
pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du Seigneur, vos
intentions au cours de la messe. N’hésitez pas à y recourir !
Pour qui ? Pour quoi ? En action de grâce pour un événement heureux ; pour vos défunts,
que vous accompagnez dans leur passage vers le Père, lui demandant de les accueillir auprès
de lui ; pour vos proches, demandant par exemple au Seigneur de les aider dans un moment
difficile.
Combien ? Conformément à la décision des Évêques de France, il est proposé un don de 17€,
au bénéfice de nos paroisses. Vous pouvez donnez plus, vous pouvez donner moins. Merci
pour ce que vous donnerez, selon vos moyens ; en aucun cas la grâce reçue ne dépendra de
la somme !
Comment ? Vous pouvez déposer votre don dans une enveloppe, accompagné d’une
explication indiquant l'intention, la date et le lieu souhaités, ainsi qu’un numéro de
téléphone où vous joindre si besoin. Vous pouvez également contacter le secrétariat par
téléphone, par mail, ou y passer aux horaires d’ouverture.

DES NOUVELLES DU PÈRE GICĂ
Chers amis paroissiens. Voilà un mois que je suis parti m'installer dans ma nouvelle
communauté assomptionniste, 10 rue François 1er à Paris, dans les mêmes locaux que
l’auberge de jeunesse ADVENIAT, celle-ci étant une œuvre mobilisatrice de l’Assomption.
Nous sommes 5 religieux : 2 français, 1 vietnamien, 1 kénien, 1 roumain. Il y a également 3
jeunes adultes qui partagent la même vie et les tâches communautaires et sont impliqués
dans les services rendus à l’auberge. La communauté anime aussi un foyer d’étudiants et
jeunes professionnels, dans d’autres locaux que ceux de la communauté. Revivre avec des
jeunes, c’est vraiment de la joie !
Quant à moi, je me porte bien et réalise qu’en effet, j’ai changé de cadre de vie ; c’est très
dynamique. L’adaptation et la prise de responsabilités se fait en douceur sans aucune
pression. Dès la semaine prochaine je commence les cours d’anglais. C’est pour moi un
aboutissement, mais aussi un nouveau point de départ et d’immersion.
Enfin, je tiens à vous remercier d’être venus m’entourer par votre présence, vos prières, vos
cadeaux, vos paroles fraternelles et d’encouragement lors de la messe d’action de grâce du
1er juillet. Nous aurons d’autres occasions pour nous revoir. Si vous êtes de passage à Paris,
n’hésitez pas me faire signe. En fonction de mes disponibilités, je serai heureux de passer un
peu de temps avec vous. Welcome to the Assumptionist hostel ! 
P. Gică

PARCOURS RE-DÉCOUVERTE

CATÉCHÈSE DES ADULTES
La catéchèse, c’est l’enseignement des principes de la foi. Elle
repose sur le contenu de l'Écriture Sainte (la Bible),
l’enseignement de Jésus-Christ et la tradition ecclésiale. Elle est
indissociable de la célébration liturgique et concerne tous les âges
de la vie. Dans nos paroisses vous est proposé un parcours de
catéchèse biblique. Elle est assurée par le frère Claude
CAUMONT aa, et vous a été présentée dans le dernier Lien.
À partir du mois de novembre commencera une catéchèse spirituelle animée par le Père
Olivier de MONTARDY. Ces temps d’enseignements auront lieu une fois par mois le jeudi
de 20h30 à 21h30 au centre paroissial Ste Marie. Pas d’inscription préalable nécessaire, il
suffit d’être présent à l’heure le ou les jours de votre choix :
Jeudi 15 novembre 2018 : Comment se développe en nous la foi ?
Jeudi 13 décembre :
Comment l’Esprit-Saint nous éclaire ?
Jeudi 17 janvier 2019 :
Comment prier avec la Bible ?
Jeudi 14 février :
Faut-il croire aux démons ?
Jeudi 21 mars :
L’amour paternel et maternel et ses carences.
Jeudi 4 avril :
En quoi la croix de Jésus nous sauve ?
Jeudi 16 mai :
D’où vient la non-croyance ?
Jeudi 20 juin :
Les sacrements sont-ils efficaces ?
N’hésitez pas à proposer au Père Olivier de prochains thèmes de formation spirituelle ou
théologique.
Par ailleurs, vous trouverez désormais chaque mois au centre paroissial Ste Marie une
suggestion de lecture spirituelle afin de découvrir et de goûter aux grandes traditions
spirituelles de l’Église. (À retrouver dans les présentoirs dans l’entrée du centre paroissial.)

Les parcours Re-découverte reprennent : le prochain se tient en
novembre les jeudis 8,15, 22 et 29 novembre. Pour redécouvrir votre
foi un peu oubliée ou répondre à quelques questions sur la foi
chrétienne, rendez-vous à 20h30 en salle Moissac au CAP St Jacques,
67 rte de Troux à Guyancourt. Rens. : parcoursdecouverte@gmail.com

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Lisandro QUESNEL : le 20 octobre à St Germain.
Joséphine VAJSMAN : le 27 octobre à St Germain.

Rejoint la maison du Père
Mme Monique LE ROUX : obsèques le 11 octobre à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Relais Lumière Espérance
Confrontés à la situation de personnes proches souffrant de troubles
psychiques, vous êtes invités à une réunion de prière et de rencontre le
samedi 10 novembre, de 14h à 17h au 9 bis avenue de la Gare à
Montigny. Contact : Jean-Pierre BEURIOT – 06 82 18 49 11
www.relaislumiereesperance.fr

