Les Pensées de Blaise Pascal
« Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. »
(36-164)

Rendez-vous importants

















Lundi 13 mars – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion Secours catholique
Mardi 14 mars - 20h30 - CAP St Jacques : 2ème soirée nouveau parcours (Re)Découverte
Jeudi 16 mars - 9h30 - Ctre paroissial : Équipe des Veilleurs
Vendredi 17 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
Vendredi 17 mars – 20h45 – St Christophe : Concert Gospel de la saint Patrick – Les
Compagnons de l’Arche
Samedi 18 mars – 9h/17h30 – Prieuré St Benoît : Retraite de Première Communion
Samedi 18 mars – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Mardi 21 mars – 14h30 – Ctre paroissial : Équipe veuvage
Mardi 21 mars - 20h30 - CAP St Jacques : 3ème soirée nouveau parcours (Re)Découverte
Mercredi 22 mars - 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Vendredi 24 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix

Du vendredi 24 (17h) au samedi 25 mars (18h) : 24h pour Dieu*
Samedi 25 et dimanche 26 mars : Retraite de Profession de foi à La Clarté-Dieu
Samedi 25 mars – 20h30 – St Lambert : Concert au profit de l’école Aime-la-Vie
Samedi 25 mars – 10h/15h30 – Conflans : Visite-découverte du bateau Je Sers*

MESSE DOMINICALE
3ème dim.
de carême

samedi 18 mars : 18h30
> St Lambert

4ème dim.
de carême

--

dimanche 19 mars : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : Bernard BOZZA

> St Christophe (Châteaufort)
dimanche 26 mars : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
ÉVEIL À LA FOI

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

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 scolaires :
10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°50 - du dimanche 12 mars – 2ème dim. de Carême
au dimanche 26 mars 2017 – 4ème dim. de Carême
Les Augustins de l’Assomption (3)
Leur charisme
Vous l’avez compris : l’assomptionniste est avant tout un disciple et un ouvrier
passionné de l’avènement du Règne de Jésus-Christ pour nous et le prochain.
Emmanuel d’Alzon voulait en faire pour ses religieux le 4ème vœu. Jésus-Christ
est au centre de notre vie. Nous nous engageons à le suivre dans un esprit de
zèle et d’apostolat enraciné dans la foi, l’espérance et la charité. « Toutes les
affections de mon cœur, toutes les puissances de mon être doivent tendre vers
lui ; voilà ma vie » disait le Père d’Alzon. L’annonce de Jésus-Christ sera
inséparable de la promotion de l’homme, du respect de sa dignité.
Le charisme de l’Assomption est un don particulier que nous apportons à l’Église.
Notre esprit de vie fraternelle doit être un esprit de franchise, de cordialité, de
simplicité, de droiture dans la foi, d’oraison, d’humilité. Emmanuel d’Alzon
l’avait résumé ainsi : « L’esprit de l’Assomption se résume dans ces quelques
mots : l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, sa Mère, et
de l’Église, son Épouse. » (ES p.20) Dans un monde fracturé, dans une Église
divisée, les Assomptionnistes veulent faire preuve d’audace, d’initiative et de
désintéressement, dans la fidélité à l’enseignement de l’Évangile et aux
orientations de l’Église. Ils ont vocation à bâtir des ponts, non des murs. Nous
affirmons avec force nos convictions expérimentées dans la vie communautaire
apostolique. Ce qui nous rassemble vaut mieux que ce qui nous divise. Fidèles à
la volonté du Père d’Alzon, les assomptionnistes s’éprouvent à être des hommes
de foi, des hommes de leur temps, hardis, généreux, désintéressés ; des hommes
de communion et de partage, solidaires des pauvres. Toutes nos activités sont
donc animées d’un esprit doctrinal, social, œcuménique.
En France, les assomptionnistes travaillent en de nombreux secteurs,
notamment auprès des sans-papiers, des migrants, des réfugiés, des prisonniers
ou des malades. Ils sont les premiers à avoir initié les pèlerinages en Terre Sainte
et à Lourdes, puis sur les pas de saint Paul. Ils animent la vie de quelques
paroisses. Certains travaillent dans le groupe de presse, Bayard, que
l’Assomption a fondé en 1873 pour faire entendre une présence chrétienne dans
la société française.
Père Gică PAULET aa - curé
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
24H POUR DIEU
À l’approche des fêtes pascales, l’Église rappelle qu'il faut se confesser au
moins une fois l'an. Pour la deuxième année consécutive, les diacres et
prêtres de notre doyenné souhaitent offrir à tous l'occasion de goûter la
miséricorde de Dieu et de bénéficier du sacrement de la conversion et du
pardon. Venez nombreux du vendredi 24 mars, 17 h, au samedi 25 mars, 18 h. Ces
"24 h pour Dieu" se vivront en continu, simultanément en 2 lieux : l'église Notre-Dame de
Maurepas et le Cap St Jacques à Guyancourt. Venez, revenez à la rencontre du Christ qui
vous attend tels que vous êtes, tels qu’il vous connaît. Confiez-lui d’ABORD votre
reconnaissance, votre MERCI pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Puis, confessez les
fautes quotidiennes et ce qui vous pèse le plus, ce qui vous éloigne de Dieu, de l’Église, du
prochain. Il s'agit, bien évidemment, de ne pas raconter toute votre vie au prêtre. Vous
n'êtes pas sur le divan du thérapeute ! Il suffit de parler d’une, deux ou trois choses
essentielles que vous regrettez. Ne craignez pas de vous présenter devant Dieu en pécheur.
Sainte Mère Teresa sera notre compagnon de route vers le Père de miséricorde. Elle nous
aidera à faire la relecture de notre vie présente et passée. Venons donc nous préparer
ensemble et rendre grâce ensemble pour le sacrement de l'amour du Christ.

PROJET DE CARÊME
Cette année, l’EAP vous invite à soutenir pendant ce Carême le
projet assomptionniste du bateau Je Sers, mené en coopération avec
l’association La Pierre Blanche à Conflans Ste Honorine. Pourquoi
donc ? Un certain nombre de paroissiens le savent : intéressées par le
projet Welcome, plusieurs familles de notre groupement paroissial
accueillent actuellement une jeune migrante tibétaine, Detchen, qui est passée par le
bateau. Il est apparu comme une évidence d’inscrire l’action paroissiale du Carême dans ce
projet. Pour découvrir ce qui s’y fait, vous pouvez vous inscrire pour une visite organisée le
samedi 25 mars. La liste d'inscription sera affichée dans l’église Ste Marie. Départ à 10h,
retour à 15h30 sur le parking de l'église Ste Marie. Attention les places sont limitées (15 au
maximum). Un covoiturage est souhaitable. Le Père François accompagnera le groupe. Dans
le programme : visite du bateau qui accueille chaque jour un nombre impressionnant de
réfugiés et migrants ; repas servi sur place avec les migrants, temps de prière et
témoignages. Dès leur retour, les participants partageront avec vous l’expérience vécue.
Afin d'aider l'association dans ses œuvres, vous pouvez déposer d’ores et déjà le fruit de vos
efforts de Carême dans la boîte qui sera mise en évidence à chacune de messes dominicales,
ou sous enveloppe fermée (chèque à l’ordre de La Pierre Blanche). Une quête spéciale sera
faite aux messes du dimanche 26 mars et du dimanche des Rameaux. Pour soutenir ce même
projet vous pouvez aussi offrir des sacs de couchage en bon état et des lits de camp
(pliables). Merci d’avance pour eux et bons efforts de Carême.
Plus d'information sur : http://www.bateaujesers.org/la-pierre-blanche.html
ou http://lapierreblanche78.weebly.com/

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA
À l’occasion du centenaire des apparitions à Fatima (1917), vous est
proposée en doyenné une conférence intitulée Le message de Fatima
avec le Père Carlos DIAS CAETANO. Venez redécouvrir la profondeur du
message adressé par la Vierge aux trois jeunes bergers et comment euxmêmes en ont été transformés. Nous pourrons mieux comprendre, dans la
foi chrétienne, comment une révélation privée s’articule à la Révélation
en Jésus-Christ. En quoi et de quelle manière le message de Marie nous
stimule aujourd'hui ? Samedi 18 mars à 20h30 dans les salles paroissiales de Trappes 23 rue
de Montfort à Trappes - www.paroissedetrappes.com

VACANCES DE PRINTEMPS AU CLUB St QUENTIN
Une semaine d’activités pour les primaires ET les collégiens au Club St
Quentin ! Du 3 au 7 avril, nous vous attendons au Cap St Jacques
pour :
• Une semaine d’enquête et d’aventures trépidantes dans l’univers de
Zootopie avec les enfants de primaire, de 6 à 11 ans.
• Moteur et… Action ! Les collégiens deviennent scénaristes, acteurs, metteurs en scène, et
passent de l’autre côté de l’écran ! Réalisation de film et découverte du monde
du cinéma sont au programme. Alors, en scène ? Rendez-vous sur notre site :
http://club-saint-quentin.fr/activites-de-loisirs/primaire/vacances-scolaires/
Renseignements : Anna de LAFORCADE, secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 140 430.

CONCERT S.N.L.
L’association SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT, qui achète des
appartements pour loger des familles en difficulté, organise le dimanche 19
mars à 17h30 à l'église St Martin de Montigny un concert de clarinettes par
CLAR'YVELINES, ensemble de 22 musiciens.
Renseignements : jc.freneaux@wanadoo.fr - snl78sqest.fr

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le baptême
Marion BATTEUX : le 18 mars à St Christophe.

Reçoit le sacrement de l’Eucharistie
Alexis MERCIER : le18 mars à St Christophe.

Rejoint la maison du Père
M. Paul ROUSSEL : obsèques le 11 mars à St Lambert.

Prions pour eux.

