Invitations extérieures
Mieux connaître la Liturgie des Heures
Mercredi 14 novembre à 20h45 à la maison paroissiale de St Rémy,
le Père Loïck BELAN propose une formation qui s’adresse à tous, pour
se familiariser avec la prière de l’Église ou l’approfondir (Place
Charles de Gaulle, derrière l’église St Rémy).

Vente annuelle à l’Arche d’Aigrefoin les1er & 2 décembre
L'Arche d'Aigrefoin est une des communautés de l'Arche de Jean VANIER,
accueillant des adultes en situation de handicap, leur offrant un lieu de vie
et de travail où ils peuvent se sentir reconnus et aimés. Nous proposerons
lors de cette vente des produits de notre ESAT : produits alimentaires de
fruits et légumes cultivés dans notre jardin maraîcher ; artisanat pour
cadeaux et décoration d’Avent. Vous y trouverez aussi du vin et des produits d’autres
communautés de l’Arche. Dans la joie de vous y rencontrer (Ch. de Chevincourt à St Rémy).

Horaires des messes
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
18h
St Lambert
Le dimanche matin
10h30
Ste Marie (Magny centre)
Le dimanche soir
18h
St Germain (Magny Village)
ATTENTION messe du dimanche soir déplacée de St Christophe à St Germain pendant la
durée des travaux dans l’église de 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

Rendez-vous importants
 vendredi 16 nov. – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
 mardi 20 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion de l’équipe baptême
 dimanche 25 nov. – 16h - Ctre paroissial : Récital à partir des écrits de Christian Bobin

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

lel ien
n°5 - du dimanche 11 - 32e dim. du T.O.
au dimanche 25 novembre 2018 - Christ Roi

Donner à Dieu ou se donner à Dieu
« Aimer [Dieu] de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute
offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus avait trouvé judicieuse cette
remarque du scribe l’interrogeant sur le plus grand des commandements.
Comment, dès lors, peut-il sembler approuver cette offrande que fait la
pauvre veuve de tout ce qu’elle possède pour le financement du temple et
donc de ses sacrifices ? Ce don, qui suscite notre admiration, n’est-il pas
totalement vain ?
La vanité des offrandes d’holocaustes et de sacrifices, pointée par le scribe,
vient précisément de ce qu’elles peuvent finir par nous exonérer de nous
donner vraiment à Dieu, entièrement, par amour. Elles prennent alors
l’aspect d’un simple impôt : j’ai donné à Dieu ce qui lui revient, tout comme
j’ai donné à César ce qui lui revient. Je suis quitte. Sauf que ce qui est dû à
César, ce n’est que l’impôt, tandis que ce qui est dû à Dieu, c’est tout :
toute notre vie, l’amour de « tout notre cœur, toute notre âme, tout notre
esprit et toute notre force ». De ce point de vue, l’offrande ridicule de la
veuve est en réalité la seule qui redonne tout leur sens aux sacrifices.
Et nous, à quoi vérifions-nous l’authenticité de l’offrande de notre vie ? À
notre humilité, au temps que nous donnons, à l’inconfort dans lequel nous
met souvent le don, à l’offrande de notre volonté propre, à l’abandon du
désir d’être aimé, à la souffrance qu’occasionne ce don. Puisque nous
voulons aimer Dieu de tout notre être, donnons-lui aussi tout notre être.
P. Martin GUYOT
St Quentin – St Victor

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
TRAVAUX SAINT-CHRISTOPHE
L’église de Châteaufort est à nouveau fermée pour quelque temps
afin que les travaux de peinture attendus puissent être réalisés à
l’intérieur ; elle sera rouverte dans le courant du mois de janvier.
En attendant, la messe du dimanche soir à 18h est maintenue,
mais célébrée dans l’église St Germain de Magny Village.

DÉDICACE SAINTE-MARIE - ANNIVERSAIRE
16 ans après la dédicace, par Mgr AUMONIER le 24 novembre 2002, de
l’église Ste Marie, nous vous proposons de commémorer cet
événement heureux le dimanche 25 novembre lors de la messe de
10h30 avec le Père Philippe POTIER, qui était curé à l’époque et qui
nous fera la joie de se joindre à nous.

Jeudi 16 mai :
D’où vient la non-croyance ?
Jeudi 20 juin :
Les sacrements sont-ils efficaces ?
N’hésitez pas à proposer de prochains thèmes de formation spirituelle ou théologique.
Rappel : suggestions de lectures spirituelles chaque mois au centre paroissial Ste Marie (dans
l’entrée), pour découvrir et goûter aux grandes traditions spirituelles de l’Église.

FRÈRE GRÉGOIRE POUR CHRISTIAN BOBIN
Cette vie merveilleusement perdue à chaque seconde qui va... Voici la
dernière création de Frère Grégoire, de la Communauté Saint-Jean, à
partir de textes de Christian BOBIN. « 1h05 de lumières sur nos vies
quotidiennes, nos questions les plus profondes, et la soif de
contemplation qui nous habite… » Venez écouter ce récital dimanche 25
novembre à 16h au centre paroissial, qui sera suivi d’un petit goûter.
(Un chapeau tournera pour une libre participation.)
« Vous donnez de la joie ! Je vous ai vu et je sais que votre visage, vos mains, tout votre
corps rendront à mes phrases l’énigme et même la dureté dont elles ont besoin… » C. BOBIN

LITURGIE - PROCLAMER LA PAROLE
Vous souhaitez proclamer la Parole de Dieu à la messe dominicale ? Nous
recherchons des lecteurs. Un lien est proposé sur la page d’accueil de
notre site internet : en cliquant dessus, vous pouvez consulter les messes
où nous manquons encore de lecteurs et proposer votre aide. Merci de
votre participation ! Si vous avez déjà suivi une formation pour
proclamer la Parole de Dieu, nous comptons particulièrement sur vous ! Si vous souhaitez la
recevoir, il suffit de le demander.

RAPPEL - 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 JésusChrist 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, assurée par le frère Claude CAUMONT aa
(présentée dans un Lien précédent). N.B. : prochaine rencontre le vendredi 16 novembre
à 14h15 au centre paroissial, autour des premiers chapitres du Livre de l’Exode et de la
vocation de Moïse.
En outre, à partir de ce mois-ci commencera une catéchèse spirituelle animée par le Père
Olivier de MONTARDY. Ces temps d’enseignement 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
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

13 décembre :
17 janvier 2019 :
14 février :
21 mars :
4 avril :

Comment l’Esprit-Saint nous éclaire ?
Comment prier avec la Bible ?
Faut-il croire aux démons ?
L’amour paternel et maternel et ses carences.
En quoi la croix de Jésus nous sauve ?

VESTI’AIDE
En 1986, à l’initiative conjointe de M. J. LOLLIOZ, maire de Magny, et du Père J.-C. VASSEUR,
curé de la paroisse, le vestiaire solidaire VESTI’AIDE ouvrit ses portes afin d’aider les
familles les plus démunies ou en difficulté temporaire. Aujourd’hui la ville et la paroisse
poursuivent le projet au bénéfice de nombreuses familles résidentes ou de passage. Grâce à
vos dons généreux (pour hommes, femmes et enfants de tous âges), les bénévoles continuent
de trier, ranger et revendent symboliquement les vêtements, chaussures, sacs, linge de
maison etc, que vous nous apportez au local derrière le groupe scolaire André Gide, avenue
d’Aigrefoin, dans le quartier du Buisson. Nous recevons vos dons avec joie les mercredis de
14h à 16h et les jeudis de permanence, pendant la période scolaire uniquement. Merci pour
votre générosité ! Contact : A. RUMBERGER : 06 07 34 43 78 ‒ M.-C. LÉVEILLÉ : 06 85 34 58 44
Lors du Forum des Associations du 8 septembre dernier, la Ville de Magny-les-Hameaux
(représentée par MM. B. HOUILLON et T. JACQUES) a souhaité récompenser Mmes Danièle
MOREAU et Annick RUMBERGER, bénévoles de la première heure, pour plus de 25 ans de
bénévolat. Nous félicitons sincèrement nos chères médaillées et renouvelons nos
remerciements aux 53 bénévoles qui depuis 32 ans œuvrent afin que le vestiaire soit
toujours à la disposition des personnes qui en ont besoin.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Clémence et Baptiste PETOUX : le 17 novembre à St Germain.

Rejoignent la maison du Père
M. Harold LESH : obsèques le 19 octobre à Châteaufort.
Mme Nicolle HUAT : le 30 octobre à St Germain.
M. Hubert VALET : le 2 novembre St Germain.

Prions pour eux.

