Les Pensées de Blaise Pascal
« Que l'homme sans la foi ne peut connaître le vrai bien, ni la justice. »
148-425

Rendez-vous importants




















Mardi 25 avril - 14h30 - Ctre paroissial : Rencontre du groupe Veuvage
Jeudi 27 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation liturgique Ascension et Pentecôte
Samedi 29 & dimanche 30 avril – St Christophe : 25ème anniversaire de l’AOC*
Du samedi 29 avril au lundi 1er mai : Pèlerinage des servants d’autel du doyenné à Ars
Samedi 29 avril – 17h – St Christophe : Conférence sur l’orgue de Châteaufort*
Samedi 29 avril – 20h45 – St Christophe : Concert piano-orgue-chant*
Dimanche 30 avril – 10h30 – Salle Du Plessis à Toussus : Messe dominicale pour tout le
groupement, suivie d’un repas partagé animé de souvenirs du P. J. Minard
Lundi 1er mai - 18h30 - Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez les
assomptionnistes
Mardi 2 mai – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Mardi 2 mai - 20h30 - CAP St Jacques : 1ère soirée du nouveau parcours (Re)Découverte
Jeudi 4 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 5 mai – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 5 mai – 19h - Ste Marie : Adoration & confession du 1er vendredi du mois
Samedi 6 mai – 9h45 - Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants catéchisés
Samedi 6 mai – 9h/10h - Ste Marie : Répétition de la Première Communion dans l’église
Samedi 6 mai – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Dimanche 7 mai – 10h30 – Ste Marie : Première Communion

MESSE DOMINICALE
3ème dimanche de
Pâques
4ème dimanche de
Pâques

Messe unique pour tout le groupement à Toussus-le-Noble
salle Du Plessis, avenue de l’Europe, à 10h30
dimanche 7 mai : 10h30
samedi 6 mai : 18h30
> Ste Marie – PREMIÈRE COMMUNION
t
> S Christophe (Châteaufort)
> St Lambert
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°52 - du dimanche 23 avril - 2ème dim. de Pâques - Miséricorde divine
au dimanche 7 mai 2017 - 4ème dim. de Pâques
En ces jours d’élections
« Les catholiques, citoyens à part entière… ne peuvent se désintéresser de ce qui
touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. »
« Les nouvelles questions d’aujourd’hui nous obligent à réfléchir et à agir. Elles
peuvent se révéler une chance pour nous dire quelle société nous voulons. »
« Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société.
Cela demandera toujours courage et audace. »
« Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au
Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au
renoncement. Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capacités
pour construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela
s’appelle l’espérance. »
Extraits de la déclaration du
Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France :
Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (20 juin 2016)

Par ailleurs, dans les dernières vidéos sur le site du diocèse, notre évêque
développe un point de vigilance : faisons attention entre nous chrétiens et avec
nos contemporains, à la façon dont nous parlons de la chose politique concernant
le choix du chef de l’État. On peut être tenté de répéter tout ce qu’on apprend
via les réseaux sociaux sur tel ou tel candidat, sans avoir beaucoup de respect
pour ce qui est juste et vrai.
Soyons attentifs à la façon dont le chef de l’État se met au service de la société
et du bien commun, et permet à tout le monde d’agir. Ensuite lisons les
programmes, voyons comment ils sont déclinés et ce qui est dit sur les sujets
majeurs. Comme citoyen responsable, chacun a un rôle important à jouer pour
que le vote soit éclairé par la conscience et la raison... Dans ce temps
d’élections, continuons d’agir, de réfléchir et d’espérer en chrétiens, c’est à
dire en témoins à qui le Seigneur donne de transmettre sa paix. Il nous charge de
la transmettre pour qu’elle fasse son chemin dans notre pays et dans le monde.
Et Mgr Aumonier insiste : « Il faut que nous apportions notre concours à la
construction de la société, et on commence à le faire en allant voter. »
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PROFESSION DE FOI
Ce dimanche, 23 avril, 11 jeunes de l’aumônerie célèbrent leur Profession de
foi à Ste Marie. Nous rendons grâce pour eux et portons dans la prière Arnaud,
Emma, Cédric, Thaïs, Eileen, Inès, Lucie, Tim, Rémi, Juliette, Élyse.
Que leur foi s’affermisse toujours et les éclaire sur leur chemin.

25ème ANNIVERSAIRE DE L’AOC
29 & 30 avril : des événements à ne pas rater… L’association des
Amis de l’Orgue de Châteaufort & de Toussus-le-Noble fête ses 25 ans !
Un hommage sera rendu au Père Jacques MINARD, fondateur de l’association,
qui nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans, après avoir été parmi nous
durant 30 ans. Des activités gratuites sont organisées durant les 2 jours :
Samedi : 14h, portes ouvertes au Prieuré de Châteaufort, visite de la crypte. Proposition
d’une vidéo de la présentation du Prieuré par le Père Minard.
À 16h30, temps de prière dans la crypte, suivi d’une conférence à l’église, sur l’orgue par
Jean-Pierre MILLIOUD, organiste titulaire à la cathédrale St Louis de Versailles.
Apéritif au Prieuré.
À 20h45, concert dans l’église St Christophe : piano, orgue, orgue Hammond, avec Damien
ARGENTIERI, Sandrine CONRY, Jérémy HINNEKENS.
Dimanche : 10h30, messe dominicale à Toussus-le-Noble, salle polyvalente Du Plessis, puis
repas partagé. Projection de photos et vidéos des temps forts de St Christophe et des
souvenirs du Père Minard au cours du repas et pendant l’après-midi. Venez librement quand
vous le voulez.
Vous trouverez également sur papier à l’entrée de l’église un quiz que nous vous invitons à
compléter et renvoyer à l’AOCT, ou à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie de
Châteaufort.

REMERCIEMENTS
Tout d’abord un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la beauté de nos liturgies de Semaine Sainte et de
Pâques, en participant tant à la décoration qu’au chant, à
l’accompagnement musical, aux lectures, au ménage etc. Sans
votre aide ces jours auraient eu moins d’éclat, soyez-en vivement remerciés !
Et puis les départs de fin d’année commencent, sans attendre l’été, et le Père Gică tient à
remercier chaleureusement, au nom de toute la communauté, Christiane DUMESTIER qui
quitte Châteaufort en cette fin avril avec son mari, pour s’installer dans le Gard et profiter
d’une retraite bien méritée. Christiane a beaucoup œuvré, depuis de longues années, pour
soutenir la liturgie, préparer les feuilles de messe, se tenir disponible pour l’usage de
l’église St Christophe. Nous lui souhaitons une vie heureuse au grand soleil de Nîmes !

VISITE DU BATEAU JE SERS
Samedi 25 mars, nous étions 11 paroissiens avec le
Père François pour la visite de la péniche "JE SERS",
la rencontre avec la communauté assomptionniste
dont le père Willy est responsable, et avec les
réfugiés.
Quelques chiffres : ce n'est pas une péniche mais 3
qui sont amarrées ensemble à Conflans Ste Honorine.
"JE SERS", le bateau chapelle, la Radieuse et
Colombe qui est entre autre le lieu de vie de la
communauté des Assomptionnistes.
70 personnes accueillies et 3 religieux vivent sur ces bateaux et y dorment, et une
cinquantaine sont accueillis dans un bâtiment à 500 m de là.
100 à 120 repas y sont servis tous les jours grâce à la récupération d'invendus des
supermarchés environnants. Nous avons partagé le repas avec tous et c'était très bon !
70 colis alimentaires sont préparés 2 fois par semaine. Un vestiaire est aussi ouvert 2 fois par
semaine.
Actuellement, les réfugiés sont composés en majorité de Tibétains qui fuient leur pays
occupé. D’autres arrivent d'Afrique, du Cap Vert, de Madagascar…
Les réfugiés participent à l'organisation quotidienne : repas, service, vaisselle, ménage, et
doivent suivre obligatoirement 2 h de cours de français par jour.
Une centaine de bénévoles participent aux tâches quotidiennes, et 3 religieuses, des petites
sœurs de l'Assomption, assurent accueil, suivi des familles et gestion de la maison.
Nous avons été émus de découvrir ce lieu de vie et de rencontrer ces personnes.
La solidarité paroissiale a permis de rassembler environ 800 €, ainsi que 5 vélos, des
couvertures et des duvets. Nous leur apporterons tous ces dons le samedi 20 mai. Les
personnes intéressées pour y aller sont priées de s’inscrire jusqu’au 17 mai sur la feuille à
l’entrée de l’église Ste Marie ou de contacter David Doucet (david.doucet75@gmail.com).

APPEL
Les familles qui accueillent depuis quelques mois Detchen, jeune réfugiée tibétaine,
auraient besoin d’être relayées pour l’été. On recherche donc d’autres familles susceptibles
de l’accueillir ou de partir en vacances avec elle. Merci de vous faire connaître auprès du
Secours catholique.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Léon BALAS : le 6 mai à St Lambert.
Charlotte KEUSCH : le 6 mai à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
M. Robert COURTEL : obsèques le 18 avril à St Christophe de Châteaufort.

Prions pour eux.

