Paroles du Pape François
« N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service. »

Rendez-vous importants


Lundi 2 oct. - 20h30 - Ctre paroissial : Réunion d’équipe Secours catholique



Mardi 3 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : EAP



Jeudi 5 oct. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême



Mercredi 11 oct. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion d’information Secours catholique



Jeudi 12 oct. – 14h30 - Ctre paroissial : Groupe veuvage



Jeudi 12 oct. – 20h30 - Ctre paroissial : Groupe interreligieux



Vendredi 13 oct. – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole



Samedi 14 oct. – 10h – Ste Marie : Baptême de 3 enfants du catéchisme



Dimanche 15 octobre : Marche interconfessionnelle*



Dimanche 15 oct. – 17h – St Germain : Concert Clair d’Orgue - chant et orgue



Dimanche 15 oct. – 18h30 – Presbytère : Aumônerie du Second cycle

27ème dimanche du
temps ordinaire

--

28ème dimanche du
temps ordinaire

--

MESSE DOMINICALE
dimanche 8 oct. : 10h30
> Ste Marie
int. : Marie et Jean-Baptiste NGUYEN

> St Lambert
dimanche 15 oct. : 10h30
> Ste Marie

int. : Daniel BELET et les défunts de la famille BELET Marie et
Jean-Baptiste DOAN

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 :10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi
www.aumilieudenous.fr

lel ien
n°60 - du dimanche 1er - 26e dim. du T.O.
au dimanche 15 octobre 2017 - 28e dim. du T.O.

Marche interconfessionnelle
Frères et sœurs du Groupement paroissial de Châteaufort, Magny,
Saint-Lambert, Toussus-le-Noble. Depuis un an et demi un petit
groupe mixte de musulmans, protestants, catholiques, se
rencontre régulièrement pour mieux nous connaître les uns les
autres sans cacher nos différences. Nous refusons le
prosélytisme. Nous cherchons à construire sur nos richesses
respectives, sur la fraternité en actes et en paroles. Nos
échanges ont lieu autour d’un repas chez les uns ou les autres.
Nous abordons des sujets de fond ou d’actualités, ce qui est le
plus porteur d'espérance et de réconciliation.
Pour nous faire connaître, nous avons organisé en janvier dernier
un « Buffet de la fraternité » qui a été très apprécié. M. Houillon,
le maire de Magny, qui a passé la soirée avec nous, accompagné de deux de ses adjoints,
nous a vivement encouragés à poursuivre ces rencontres pour le bien de tous.
Nous vous proposons donc de nous retrouver en grand nombre, dimanche 15 octobre, de
14h30 à 17h pour une marche d’automne interreligieuse (cf. affiche). Les enfants sont
également attendus. Ils seront pris en charge. Ce sera un moment de convivialité et de
rencontre gratuite pour mieux se connaître et arriver à mieux vivre et faire des projets
ensemble. Chacun peut et doit pouvoir y trouver sa place pour rayonner de la joie de
cohabiter. Nous avons tous à vivre des conversions mais en sommes-nous bien conscients ?
Les personnes que cela intéresse sont priées de s’inscrire au secrétariat ou directement
auprès du Père Gică ou de Bruno Le Her : bruno.leher@simondecyrene.org.
Père Gică, aa

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
UNE JOURNÉE À CHARTRES !
Nous, l’Aumônerie, jeunes et animateurs, sommes partis de bon matin
dimanche dernier découvrir Chartres. Après la messe à la cathédrale et
une bonne pause au soleil, nous avons visité la cathédrale et sa crypte.
Une heure et demie de visite entre vitraux et tympans. C’est la Bible en
image où l’Ancien Testament vient rejoindre le Nouveau Testament.
Après la visite et un bon goûter, le Père Gică nous a parlé sur le thème de la journée :
« Allez à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Une invitation de Jésus à bouger dans
nos vies, au collège, au lycée, en famille, avec les amis… Comment je vis chaque moment de
ma journée ? Quel est mon état intérieur ? Nous avons réfléchi en petits groupes et chacun,
jeunes et animateurs, a été invité à noter ses réflexions au dos d’un logo de l’Aumônerie.
Une grappe de raisin a ensuite été constituée avec tous ces ‘grains’. Un fruit plein de
promesses pour cette année !

PANIER PSB
Le Panier du Prieuré St Benoît a repris du service depuis la fin septembre.
Il sera à présent plus facile de se proposer, en passant par le site internet
du groupement paroissial : www.aumilieudenous.fr. Sur la page d’accueil
un article vous explique le principe, et un lien (Panier PSB) vous permet
d’accéder directement à un tableau participatif. Vous pouvez alors vous
proposer pour apporter, à la date de votre choix, une entrée, un plat principal, un
accompagnement, du fromage ou un dessert, ou encore la boisson ou le pain… Il y en a pour
tous les goûts et toutes les disponibilités, n’hésitez pas ! D’avance, MERCI pour nos prêtres !

FORMATION LITURGIQUE
Comme l'année dernière avec la formation "Donner la Communion",
l'EAP est heureuse de proposer deux soirées de formation, avec le Père
Loïck BELAN, sur le thème "Proclamer la Parole de Dieu" les jeudis 16
et 23 novembre à 20h30 précises, au centre paroissial Ste Marie. Les 2
jeudis forment un tout et les participants doivent s'engager à venir aux
deux rencontres avec une partie "enseignement" et une partie "travaux
pratiques". Pour les paroissiens qui sont déjà appelés à ce service et pour ceux qui
souhaiteraient pouvoir le faire, merci d'en prendre note dans vos agendas et de prévenir le
secrétariat ou Anne Perrault (01.30.52.92.43) de votre présence à cette formation.
Dans la joie de se former ensemble.
Anne Perrault déléguée par le Père Gică

RAPPEL - ÉTUDE DE LA PAROLE
Le groupe d’étude de la Parole reprend son activité le vendredi 6
octobre à 14h15 au centre paroissial. Cette année le Frère Claude
vous propose une relecture des récits fondateurs du Peuple de Dieu,
qui tiendra compte des textes bibliques mais aussi des données sur le
terrain, c’est-à-dire des découvertes archéologiques. Ouvert à toutes
les personnes disponibles en journée. Venez nombreux !

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Inès JAGUENET, Robin et Quentin BOULESTIER SAINT-AUBIN : le 14 octobre à
Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
M. Jean-Christophe JUIN : obsèques le 29 septembre à St Lambert.
Mme. Marie-Claude DARTUIS : le 29 septembre à St Germain.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Prochainement au Cénacle
Quand vous priez, dites Notre Père... : un mardi par mois
d’octobre à juin - 20h30 - 1ère rencontre le 17 octobre
Découverte de la communication bienveillante : vendredi 3 novembre 10h/18h - Apports
théoriques et exercices pratiques
Premiers pas dans les Exercices spirituels : du 13 octobre 18h au 15 octobre 17h - Prier
avec la Parole de Dieu, repères pour un discernement au quotidien, relire sa prière…
Retrouvez tout ceci sur : https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition

Diaconat permanent – dimanche 8 octobre
À 15h30 en la cathédrale St Louis seront ordonnés diacres permanents pour le
diocèse de Versailles : Yves CHEVALIER (paroisse de Rambouillet), Bruno CINOTTI
(Versailles St Symphorien), Olivier ILLE (Mantes-Sud), Jérôme MONNIER (MaisonsLafitte), Arnaud de RAGUENEL (Versailles St Louis), Florent VILLEDEY (Viroflay).
Grande joie pour l’Église d’accueillir ces nouveaux « serviteurs » !

Professionnels de la Santé
Pour tous les soignants, messe de la saint Luc célébrée par Mgr AUMONIER le
samedi 14 octobre à 18h à la chapelle de l’ancien hôpital Richaud à
Versailles – 78 bd de la Reine.

Jésus - la fresque musicale de la rentrée
Les affiches fleurissent, vous vous demandez ce que vaut ce nouveau
spectacle… Rendez-vous sur la page internet du diocèse de Versailles qui
décortique le travail réalisé par Christophe BARRATIER (Les Choristes) et
Pascal OBISPO : http://www.catholique78.fr/2017/09/01/jesus-fresquemusicale-de-rentree/ Sincérité, éducation chrétienne et surprises vécues tout au long de
cette aventure contribuent à un résultat de qualité. Pour vous en faire une idée plus précise,
prenez le temps de visionner le reportage réalisé tout au long de la mise en scène, les
témoignages sont intéressants.

