Horaires des messes
• MESSE DOMINICALE
St Lambert - interruption les samedis 22/12, 29/12, 05/01.
Ste Marie (Magny centre) – MAINTENUE PENDANT LES VACANCES
St Germain* (Magny Village) - interruption les dimanches
23/12, 30/12, 06/01.
*La messe du dimanche soir est déplacée de St Christophe à St Germain pendant la durée des
travaux dans l’église de Châteaufort.
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir

18h
10h30
18h

lel ien
n°7 - du dimanche 9 - 2e dim. de l’Avent
au dimanche 23 décembre 2018 - 4e dim. de l’Avent

• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)*

Pendant les vacances :
consulter le planning annoncé
Le mercredi et le jeudi à 9h
à partir du 21 décembre.
Le vendredi à 19h
t
*Aux Prieurés de Châteaufort et de S Lambert : consulter le site www.aumilieudenous.fr
« Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps… »

Messes de Noël
24 décembre
18h à Ste Marie

24 décembre
18h à St Lambert

24 décembre
22h à St Germain

25 décembre
10h30 à Ste Marie

Rendez-vous importants
 lundi 10 déc. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 jeudi 13 déc. – 20h30 - Ctre paroissial : Catéchèse pour les adultes Comment l’Esprit Saint
nous éclaire ?
 vendredi 14 déc. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe de 19h
 samedi 15 déc. – 18h – Ste Marie/Ctre paroissial : Messe et soirée de l’aumônerie
 dimanche 16 déc. – 10h30 - Ste Marie : Éveil à la foi pendant la messe
 lundi 3 déc. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mercredi 19 déc. – 18h30 – Ste Marie : Crèche vivante avec les enfants
 vendredi 21 déc. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe de 19h

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

Jean le Baptiste est un original. Voilà qu’il arpente le désert vêtu d’une peau
de bête en se nourrissant de sauterelles ! Est-ce la rigueur de cette
alimentation « bio », garantie sans OGM, ou les fortes chaleurs qui lui tapent
sur la tête ? Allez savoir ! Jean tient des propos bizarres. Pourquoi donc aller
exhumer cette vieille exhortation : « Préparez les chemins du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ! »
C’est le prophète Isaïe qui l’a prononcée six siècles plus tôt. Déporté à
Babylone, le peuple juif vit alors l’humiliation. Chaque année, en l’honneur
de Mardouk, le dieu local, les babyloniens l’oblige à tracer, dans le désert,
une route, en comblant les ravins et en rasant les collines pour ouvrir la voie
au char portant l’idole païenne. Révoltant !
En annonçant au peuple exilé que désormais c’est pour le Seigneur que
« tout ravin sera comblé… », Isaïe leur donne une formidable espérance.
En reprenant à son compte ses paroles, Jean dit quelque chose d’essentiel
qu’il nous faut écouter en ce temps de l’Avent : et si nous étions nous-même
encore en « exil », à des années lumières de notre vérité, prisonniers des
entraves que nous nous fabriquons pour ne pas « entendre » les appels de
l’Esprit. Toujours à tirer, dans le désert de notre vie spirituelle, le char de
nos « idoles » : ce matérialisme compulsif, ce maladif souci de soi, cette
indisponibilité chronique qui nous ferment l’accès aux autres et à l’Autre.
L’Avent ? Route intérieure à tracer pour sortir de l’exil qui nous tient loin de
Dieu…
Bertrand RÉVILLION - diacre
Montigny - Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
DÉPART DE PAROISSIENS
Nous avons passé durant ces dernières années des temps forts dans
notre paroisse, tant lors des célébrations, que lors du pèlerinage, de
la kermesse et dans les repas partagés. Nous partons en emportant
dans notre cœur chaque visage, chaque sourire, et merci à chacun
d'entre vous pour les moments que nous avons passés ensemble sous
le regard bienveillant de notre Seigneur.
Josiane et Claude MAINGUET

Carnet paroissial
Rejoint la maison du Père
Mme Mireille HUSSON : obsèques le 13 décembre à 11h St Lambert.

Prions pour elle.

Invitations extérieures
Espérance & Vie

MARTYRS D’ALGÉRIE - SPECTACLE PIERRE ET MOHAMED
À l’occasion de la béatification de Mgr Pierre CLAVERIE et ses 18
compagnons, la pièce de théâtre Pierre et Mohamed sera donnée en
l’église de Trappes le dimanche 16 décembre, de 18 h à 20 h.
Il y a 22 ans, Mgr CLAVERIE, évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed,
son jeune chauffeur algérien. À partir des écrits de Pierre CLAVERIE, la pièce, jouée plus de
mille fois, évoque leur amitié et leur chemin de dialogue. Ce texte puissant et émouvant,
puis l’échange qui suivra, aideront à accueillir le message des bienheureux martyrs
d’Algérie. Libre participation - église St Georges de Trappes - 23 rue de Montfort

Propositions pour l’Avent
De très nombreuses propositions fleurissent sur internet pour nourrir
notre prière et nous accompagner jusqu’à Noël (Hozana, Magnificat,
croire.com, les Carmes de Paris,…). Parmi tous ces choix, les Dominicains
de la Province de France, initiateurs des Retraites dans la ville, offrent 2
propositions en ligne gratuites.
Pour les plus grands : AVENT DANS LA VILLE, Je vous annonce une grande joie.
Chaque jour un verset biblique et une méditation. Il suffit de s’inscrire ici :
https://avent.retraitedanslaville.org/inscription
Et pour les enfants : Je prépare Noël avec Théobule.
Chaque semaine, 3 vidéos éclairantes accompagnées de jeux et de bricolages
pour se préparer à Noël. www.theobule.org

Veufs et veuves séniors, vous êtes invités à une pause
spirituelle au Cénacle à Versailles le samedi 26 janvier
de 10h à 17h. Que votre veuvage soit récent ou ancien, vous
êtes les bienvenus à cette journée organisée par Espérance &
Vie – Yvelines, en présence d’un prêtre et d’un diacre du
diocèse de Versailles. Programme varié et adapté au veuvage des séniors ; enseignements,
partages, temps personnel, convivialité, prière en communion avec son conjoint. Inscriptions
avant le 10 janvier (attention : capacité d’accueil limitée) Frais : 15 €, déjeuner sur place
compris. Accueil à partir de 9h30 au 68 avenue de Paris à Versailles.
Infos et inscriptions via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou auprès de Mme de SAINT
SAUVEUR : quidi.desaintsauveur@gmail.com - 06 25 23 46 01

Parcours diocésain d’accompagnement
des personnes séparées, divorcées vivant seules
7 soirées (de décembre à mai) pour vivre un chemin de
reconstruction et d’espérance – 1ère soirée le 13 décembre au
foyer de Charité de Poissy, animée par la Communion Notre-Dame
de l’Alliance. Accompagnement par le Père Charles FORMERY.
Contact & inscriptions : Christine au 06 09 16 87 80 - idf.no@cn-da.org

Lourdes 2019
Pélé des collégiens
Lourdes 2019, c'est parti ! Le pélé des collégiens aura lieu du lundi
22 au samedi 27 avril, première semaine des vacances de Pâques,
pendant le pèlerinage diocésain avec Mgr Aumonier. Pour vous
donner une idée de cette formidable expérience, visionnez ce clip :
https://www.youtube.com/watch?v=y27K9KrW3lg

