Horaires des messes
Pendant les vacances de Noël – du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
• MESSE DOMINICALE
Dimanches 23, 30 décembre et 6 janvier : 10h30 à Ste Marie de Magny (centre ville)
Pas de messes dominicales le samedi soir ni le dimanche soir en période de vacances.
• MESSE EN SEMAINE
Mercredis 26 décembre et 2 janvier à 9h à Ste Marie (Magny centre)

lel ien
n°8 - du dimanche 23 décembre 2018 - 4e dim. de l’Avent
au dimanche 13 janvier 2019 - Baptême du Seigneur

• MESSES DE LA NATIVITÉ 24 & 25 décembre : voir ci-dessous
• MESSE D’ENTRÉE DANS LA NOUVELLE ANNÉE
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Lundi 31 décembre à 23h30 à St Germain (Magny Village)

À peine né, Jésus se donne à nous en nourriture !
Dieu a choisi de naître dans un petit village perdu du nom de Bethléem. Dans
la langue du pays de Jésus, Bethléem signifie la maison du Pain. Dans ce
petit village, une mangeoire, c’est-à-dire le lieu où les bêtes mangent le foin
ou le grain qu’on leur a donné. Et dans cette mangeoire, Jésus. Lequel qui
dira plus tard : “Je suis le Pain de Vie, prenez et mangez en tous. Ceci est
mon Corps livré pour vous”.

Hors vacances scolaires – à partir du lundi 7 janvier
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir

18h
10h30
18h

St Lambert
Ste Marie (Magny centre)
St Germain (Magny Village)

• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h

Qui se rend ainsi attentif aux détails du récit de la naissance de Jésus
découvre que, dès le commencement de sa vie terrestre, le projet de Dieu
est de se donner à nous en nourriture. Afin que mystérieusement, sa vie
demeure en nous et porte beaucoup de fruits.

Messes de Noël
24 décembre
18h à Ste Marie

24 décembre
18h à St Lambert
25 décembre
10h30 à Ste Marie

24 décembre
22h à St Germain

Rendez-vous importants






vendredi 28 déc. – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
lundi 31 déc. – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration chez les Assomptionnistes
vendredi 4 janv. – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
lundi 7 janv. – 18h30 - St Lambert : Reprise de l’adoration du Saint-Sacrement à l’église
vendredi 11 janv. – 19h30 – Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois après la messe

À votre service
Centre paroissial Sainte-Marie
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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 14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h

www.aumilieudenous.fr

Le soir de Noël, Marie, Jésus et Joseph n’ont pas été accueillis dans la salle
commune. Cette salle commune, il nous est dit plus précisément qu’elle est
la salle haute ou cénacle. C’est le lieu où tout le monde se retrouvait pour
manger. Dans l’évangile selon saint Luc, nous ne retrouverons mention de la
salle haute que quand Jésus instituera l’Eucharistie, le soir du jeudi saint,
juste avant son arrestation, sa mort et sa résurrection.
Pour le moment, Jésus ne se laisse pas manger… Sinon du regard ! Comme on
croque le sourire d’un nouveau né, comme on se réjouit de son premier cri.
Du cri de la crèche au cri de la croix, c’est une seule et même histoire :
celle d’un Dieu suffisamment humble pour nous donner sa propre vie en
offrande, en nourriture. Dès aujourd’hui, c’est sa Parole que nous goûtons
avec délectation : “Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! Et paix sur la terre
aux hommes, qu’Il aime !”
Père Olivier de MONTARDY

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné

puis un covoiturage permettra de se rendre ensemble à St Germain. Merci d’apporter de quoi
garnir le repas… et transmettez cette invitation largement autour de vous !

CRÈCHE VIVANTE

CLUB SAINT-QUENTIN

te

Ce mercredi 19 décembre à l'église S Marie a eu lieu la crèche vivante animée par les
enfants du catéchisme de la paroisse.
Les plus grands ont mimé en costumes l'histoire de la Nativité de Jésus. D'autres, habillés de
blanc avec leurs belles ailes d'anges ont entonné le Gloria. Puis les plus jeunes ont entraîné
l'assemblée à chanter joyeusement les chants traditionnels de Noël.
Les enfants ont tenu leurs rôles avec sérieux et plaisir.
Les personnes présentes dans l'assemblée ont été touchées par ce beau moment de partage
et de joie, qui nous prépare au mystère de la naissance de Jésus parmi nous.
Joyeux Noël à tous !

Pour les vacances d’hiver, du 25 février au 1er mars et du 4 au 8 mars
2018 : inscriptions possibles depuis le 10 décembre, vous pouvez
télécharger l’ensemble du dossier d’inscription sur www.club-saintquentin.fr. Validation des inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers
complets, places limitées.

Invitations extérieures
Jean Vanier
le sacrement de la tendresse
Les membres de l’Arche d’Aigrefoin ont le plaisir de vous inviter à
la projection de ce film le mercredi 9 janvier à 19h30 au
Cinéma UGC Roxane de Versailles, 6 rue Saint-Simon. Cette
projection sera suivie d’un temps d’échange avec, et par la suite
seront proposées plusieurs projections par jour de 13h30 à 21h30.
Réservations à partir du 17/12 sur www.ugc.fr
Soyez nombreux à profiter de cette soirée-événement pour
connaître l’histoire de Jean Vanier et de l’Arche. N’hésitez-pas à diffuser le plus largement
possible l’information et à inviter vos amis, voisins et relations, afin qu’ils rencontrent à
cette occasion les membres de la communauté d’Aigrefoin.

Espérance & Vie
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES
Chaque année, de nombreux paroissiens de Magny, Châteaufort, SaintLambert & Toussus vivent le pèlerinage diocésain de Lourdes comme l’un
des temps les plus forts de leur année. En 2019, les pères François et
Olivier nous accompagnent et appellent tous les paroissiens et amis de la
paroisse à nous rejoindre ! Un document est à votre disposition dans nos
églises à partir de ce week-end pour vous préinscrire. Cela ne vous engage pas mais nous
permet de savoir que vous l’envisagez, et de vous recontacter quand les inscriptions
ouvriront officiellement. Cette démarche est faisable également en ligne à partir du site
internet paroissial www.aumilieudenous.fr.

ENTRÉE DANS LA NOUVELLE ANNÉE
Pour rendre grâce de l’année écoulée, et confier la suivante au Seigneur, une
messe sera célébrée le 31 décembre à 23h30 à l’église St Germain. Un
repas partagé est proposé auparavant au centre paroissial, à partir de 19h30,

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

