Paroles du Pape François
« Dieu nous aime, n’ayons pas peur de l’aimer ! »

Rendez-vous importants


Lundi 4 sept. – 18h30 – St Lambert : Reprise de l’adoration du Saint-Sacrement



Mardi 5 sept. – 20h - Ctre paroissial : Repas/réunion de rentrée CP et EAP



Jeudi 7 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême



Vendredi 8 sept. – 9h – St Germain : Reprise de la messe du vendredi matin à St G.



Vendredi 8 sept. – 17h/19h - Ctre paroissial : Permanence du Père Gică
te

er



Vendredi 8 sept. – 19h – S Marie : Adoration et confession du 1 vendredi du mois



Samedi 9 sept. – 9h/12h - Ctre paroissial : Inscriptions éveil – catéchisme -aumônerie *



Mardi 12 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial du 1er oct.



Mardi 12 sept. – 21h - Ctre paroissial : Réunion de rentrée du Secours catholique



Vendredi 15 sept. – 17h - Ctre paroissial : ATTENTION PAS de permanence du Père Gică

MESSE DOMINICALE
23ème dimanche du
temps ordinaire
24ème dimanche du
temps ordinaire

--

dimanche
>
dimanche
>

samedi 16 sept. : 18h30
> St Lambert
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

10 sept. : 10h30
Ste Marie
17 sept. : 10h30
Ste Marie

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 à partir du 5 septembre :
10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°58 - du dimanche 3 - 22e dim. du T.O.
au dimanche 17 septembre 2017 - 24e dim. du T.O.
Marche paroissiale
Frères et sœurs du groupement paroissial de Châteaufort, Magny, Saint-Lambert,
Toussus-le-Noble, nous sommes tous invités à nous retrouver, le dimanche 1er
octobre prochain, pour une belle journée de marche, une journée de rencontres,
d’échanges, de chants et de prière.
Au départ de St Lambert, nous marcherons ensemble, au rythme du plus âgé ou
du plus jeune d’entre nous, sur nos chemins à travers champs et forêts, en
passant par nos hameaux ; et nous rejoindrons ainsi Toussus-le-Noble. Nous
chanterons et nous louerons notre Seigneur.
Nous prendrons le temps de réfléchir ensemble, de méditer en silence et de
partager notre foi de chrétiens. Nous profiterons de cette journée pour aller à la
rencontre des frères et sœurs que nous ne connaissons pas encore ou trop peu.
Nous aurons l’occasion de remercier les personnes qui ont arrêté ou changé de
mission, et d’accueillir les nouveaux.
À l’aube de cette nouvelle année pastorale, nous demanderons au Seigneur de
nous unir, de nous inspirer et de nous donner la force d’être une communauté
vivante, missionnaire et évangélisatrice ! Une communauté encore plus unie et
accueillante, comme une famille où nos différences et nos charismes ne
s’inscrivent pas en opposition ou en crispations mais plutôt en complémentarité
et en enrichissement. Chacun peut et doit pouvoir trouver sa place pour
rayonner de la joie d’être chrétien et ne pas avoir peur d’en témoigner. Nous
avons tous à vivre des conversions mais en sommes-nous bien conscients ? Dès à
présent retenons cette date, dimanche 1er octobre, et réservons-la dans nos
agendas ! Cette année communautaire sera propice pour réfléchir à la suite de
notre projet pastoral qui arrive à son terme en juin 2018.
Je prie et demande au Seigneur d’ores et déjà sa bénédiction pour toute notre
communauté paroissiale !
Père Gică PAULET aa - curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
CONSEILS
En ce début d’année pastorale, la configuration des différents conseils
qui assistent nos prêtres connaît quelques changements dus au départ
de certains et à l’arrivée de nouveaux membres.
À l’EAP, se joignent à Patrick CHOMBART Antoine DÉSIR, Sandrine RAMAEN
et Françoise JOZON. Une autre personne prend un temps observation avant de rejoindre
cette équipe.
Au Conseil Pastoral, Patricia ABIAD, Christine DOS SANTOS et Françoise JOZON sont rejointes
par Cynthia ALBORGHETTI, William DUVAL, Anne de JORNA, Annie MADROSZYK, Claude
MAINGUET, Luc NENERT, Isabelle ROUAULT, Alix de SAINT-ANDRÉ.
Deux nouveaux membres intègrent le CPAE : Jean-Marc THORAVAL et Brigitte JEHANNIN.
Enfin à l’aumônerie Corinne FOUILLANT devient responsable pastorale, assistée dans sa tâche
par Géraldine CUVELIER.
Nous adressons un très grand merci à tous ceux qui ont servi fidèlement pendant plusieurs
années, et bien sûr à tous ceux qui ont accepté de s’engager pour les remplacer : bienvenue
à tous !

FAIRE-PART
J’ai l’immense regret de vous annoncer le décès de notre maman, survenu
le 29 août à 6h en la fête du martyre de saint Jean Baptiste. Le 6 septembre
elle aurait fêté ses 79 ans.
Elle a survécu 16 jours sans eau ni nourriture, abandonnée par la médecine
mais toujours accompagnée avec tendresse et affection par papa et ses
enfants et petits-enfants. Ils ont été sa force dans son épreuve. Son départ, certes nous
attriste, mais nous sommes si consolés en pensant qu’elle ne souffrira plus et qu’elle repose
maintenant en paix auprès du Seigneur et de la Vierge Marie. Les obsèques ont lieu le
vendredi 1er septembre en Roumanie, à Barati (BACAU), mon village natal. Merci de prier
pour elle et avec elle, ainsi que pour toute ma famille dans la simplicité et l’espérance de la
foi en la Résurrection.
P. Gică

voici ce qui concerne notre doyenné de St Quentin-en-Yvelines cette année. À Guyancourt, le
Père Fabrice du HAŸS est parti servir, en tant que curé, le groupement paroissial de VélizyBuc-Jouy-Les Loges-en-Josas. Nous pouvons porter sa nouvelle mission dans nos prières, ainsi
que celles du Père Martin GUYOT qui vient le remplacer en tant que vicaire
du groupement de Guyancourt-St Quentin-les-Sources, et du Père Maximilien
de LA MARTINIÈRE qui, lui, est nommé curé des paroisses du groupement
d’Élancourt-Maurepas-Coignières-St Rémy-l’Honoré. Qu’ils soient tous deux
P. Maximilien
les bienvenus !

Carnet paroissial
Ont rejoint la maison du Père cet été
Mme. Geneviève MERCIER : obsèques célébrées le 30 juin à St Germain.
Mme. Josseline HOGNAT : le 20 juillet à Ste Marie.
Mme. Marie-Jeanne FEILLAULT : le 4 août à Ste Marie.
M. Daniel GRÉMARE : le 23 août à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Ordination diaconale en vue du sacerdoce
dimanche 10 septembre
Louis du BOUETTIEZ, Alain de CAMPIGNEULLES, Laurent CHANON,
Henri LAROCHE et Charles-Louis SOULEZ seront ordonnés diacres
en vue du sacerdoce pour le diocèse de Versailles, le 10
septembre à 15h30 à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Nous
sommes invités à venir nombreux pour entourer ces ordinands, et dès lors prions et rendons
grâce pour eux.

Lourdes Cancer Espérance
INSCRIPTIONS
N’oubliez pas ! Samedi 9 septembre, entre 9h et 12h, vous êtes
attendus au centre paroissial pour vos inscriptions de rentrée. Éveil
à la foi (4/7 ans), catéchisme (8/11 ans) et aumônerie
(6ème/Terminale), c’est là que vous devez vous rendre pour vous
faire connaître et ne rien manquer du début d’année.

NOMINATIONS

P. Martin

Notre groupement paroissial faisant partie d’un doyenné, cela nous élargit à
l’Église qui nous entoure et nous invite à nous intéresser à nos paroisses
voisines. Comme souvent, la rentrée de septembre est l’occasion de
quelques mouvements parmi les prêtres qui sont appelés à leur service ;

L’association Lourdes Cancer Espérance propose un pèlerinage aux
personnes malades, leurs proches et aux bénévoles de tous horizons.
Prochain pèlerinage du mardi 19 au samedi 23 septembre.
Programme détaillé sur ce lien : http://www.lourdescanceresperance.com/wpcontent/uploads/2014/06/revue-TABLEAU-LCE-2017.pdf

Week-end Retrouvaille
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le
er
programme débute par un week-end, du 29 septembre (en soirée) au 1
octobre, en région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39.
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

