Paroles du Pape François
« Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : jamais !
C’est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. »

Rendez-vous importants


Mercredi 14 fév. : Mercredi des Cendres – pas de messe à 9h - lieux et horaires
indiqués ci-dessous



Jeudi 15 fév. - 20h30 – Ctre paroissial : Réunion des animateurs d’aumônerie



Dimanche 18 fév. – 15h – Collégiale de Mantes : Appel décisif des catéchumènes



Lundis 19 & 26 fév. – 18h30 : Adoration du Saint-Sacrement au Prieuré St Benoît



t

Dimanche 25 fév. – 10h30 – S Lambert : Messe de la fête du Têt célébrée par la
communauté assomptionniste vietnamienne. Les paroissiens y sont bienvenus.



Mardi 6 mars - 20h30 – Ctre paroissial : EAP



Jeudi 8 mars – 9h30 – Ctre paroissial : Rencontre des Veilleurs



Jeudi 8 mars – 20h30 – Ctre paroissial : Conseil pastoral



Vendredi 9 mars - 19h – Ste Marie : Adoration + confession possible (reportées du 2 mars)



Samedi 10 et dimanche 11 mars : Retraite de Profession de foi à Chevilly-Larue



Dimanche 11 mars – 9h30 – caté des enfants ET des adultes avant la messe des familles

Mercredi
des Cendres
1er dimanche
de Carême
2ème dimanche
de Carême
3ème dimanche
de Carême
4ème dimanche
de Carême
LAETARE

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
mercredi 14 fév. : 20h
mercredi 14 fév. : 15h
> St Christophe
te
> S Marie
> St Lambert
samedi 17 fév. : 18h30
dimanche 18 fév. : 10h30
> St Lambert
> Ste Marie
dimanche 25 fév. : 10h30
-> Ste Marie
t
> S Lambert - Fête du Têt
samedi 3 mars : 18h30
dimanche 4 mars : 10h30
> St Christophe
> Ste Marie
dimanche 11 mars : 10h30
-> Ste Marie
MESSE DES FAMILLES + ÉVEIL A LA FOI

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) SAUF mercredi 14 février (Cendres)
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 : 10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi
www.aumilieudenous.fr

lel ien
n°68 - du dimanche 11 février - 6e dim. du T.O.
au dimanche 11 mars 2018 - 4e dim. de Carême

Le Carême : un don à recevoir
L’équipe liturgique nous invite pendant le Carême à « nous laisser transformer
par l’Esprit ». Mettons-nous à l’école et à l’écoute de l’Esprit Saint, esprit de vie
et de justesse qui agit dans la Parole de Dieu, dans tous les textes de la liturgie.
Sortons de nous-mêmes, dépossédons-nous, ne restons pas sur nos a priori qui
ont tendance, bien souvent, à déconsidérer et abaisser certains de nos frères et
sœurs au lieu de les apprécier et les élever. Les 40 jours de partage, de prière et
de jeûne sont un don à recevoir. Ils sont là pour faire de notre communauté des
femmes et des hommes à la fois de passion et d’abandon. La civilisation
" toujours plus " devient très lassante, c'est de l'inutile, un tas d'objets et de
désirs jamais assouvis. Pour quel résultat ? Une planète qui n'en peut plus, près
d'exploser car notre époque a trop exploité " la terre nourricière ". Cependant, le
Carême nous invite à demeurer sereins et calmes. Et la sérénité suppose qu'on
renonce à l'excès. Aussi sommes-nous invités à vivre dans un certain dénuement.
Mais attention : pas un dénuement extrême qui nous mettrait en marge de la
communauté paroissiale, de nos frères et sœurs ou de la société même. Les
paroles de saint Paul peuvent nous y aider : « J’ai appris en toutes circonstances
à être content avec ce que j’ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi
vivre dans l’abondance. C’est le secret que j’ai appris : m’accommoder de
toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j’aie
faim, que je connaisse l’abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout,
grâce à celui qui me fortifie. » (Ph 4) Nos célébrations et décorations florales
seront sous le signe du silence et de la sobriété. « Nous avons besoin de temps
d’intériorité personnelle et communautaire pour que le Christ devienne
notre Maître ! » Puissions-nous, selon l'heureuse formule de Descartes, « changer
vos désirs plutôt que l'ordre du monde ». Et si l’on choisissait de vivre
délibérément quelques jours d’ascèse ? Prions enfin pour que le Seigneur donne
à nos mains la largesse de l’aumône et du partage.
Père Gică PAULET aa

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
ART FLORAL LITURGIQUE
La sobriété sera de mise en ce Carême pour accompagner votre prière. Vous
êtes invités à être attentifs aux compositions qui s’enrichiront de détails
chaque dimanche ; un décor de désert qu’éclairera par touches délicates la
lumière présente dans les textes. MERCI aux personnes qui nous aident ainsi
toute l’année à prier en déployant pour nous la symbolique des volumes, des
formes et des couleurs.

TRIDUUM PASCAL - RAPPEL
Trois jours saints qui culminent à la Vigile pascale. Ils forment un tout ; nous
faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ une fois pour toutes.
Mais ce n’est pas tout ! Christ ressuscité nous rend participants de la vie divine
aujourd’hui. La liturgie déploie ce mystère. Regardons par quels gestes, par
quelles paroles des Écritures. Que viennent faire les sacrements du baptême et
de l’Eucharistie dans tout cela ? Formation dispensée par Florence ARCHAMBAULT,
paroissienne, sur 2 rencontres (au centre paroissial). En soirée : mercredis 14 et
21 mars à 20h30 ; ou l’après-midi : vendredi 16 et jeudi 22 mars à 14h30.

DÎNER-PARTAGE DES « ACTIFS »
Vous rendez activement service à la communauté paroissiale, aussi bien
individuellement qu’en équipe : afin de remplacer le repas du 6 février
annulé à cause des intempéries, vous êtes attendus le mercredi 4 avril à
20h au centre paroissial, pour mieux vous connaître et rencontrer les
nombreuses petites mains qui nous sont indispensables et que nous souhaitons remercier. Si
possible, merci d’annoncer votre présence et de nous dire si vous apporterez un plat salé, un
dessert ou des boissons…

FESTI’CHRIST
N'Joy vous attend dimanche 18 février à 16h30 à l’église St Georges de
Trappes (23 rue de Montfort) pour un après-midi de la miséricorde, par
la réconciliation, la louange et le témoignage. Démarche de réconciliation
avec soi-même… avec les autres… avec Dieu. « Mangeons et festoyons car mon fils que
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » (Lc 15,32)

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE
Vous vous posez des questions sur la foi chrétienne ou vous voulez
redécouvrir votre foi un peu oubliée ; vous pensez que croire en Dieu peut
vous apporter quelque chose de précieux mais vous ne savez pas trop
comment... Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
invitent à 4 soirées « découverte » ou « redécouverte » de la foi chrétienne,
dans un cadre simple et convivial. Nouvelle session le mois prochain au CAP St Jacques (67
route de Troux à Guyancourt) : les mercredis de 20h30 à 22h, les 7, 14, 21 et 28 mars.
Questions : parcoursdecouverte@gmail.com

Carnet paroissial
Ont été confirmés le 20 janvier ou le 4 février
Chloé, Héloïse, Quitterie, Pierre, Télo, Svetlana, Arthur.

Rejoint la maison du Père
M. Georges MANZINI : obsèques le 16 février à St Lambert.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Carême quotidien par mail avec Amoris laetitia : réédition !
Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement de Carême
à recevoir tous les soirs par mail, à partir d’Amoris laetitia. Il sera imprégné
de la simplicité du Pape François et du commentaire de l’hymne à la charité
du chapitre 4, avec une photo, un questionnement intérieur, une courte
prière et une résolution. Il s’adresse à tous, y compris aux personnes plus
éloignées de l’Église. Pour recevoir ces pages quotidiennes, inscription via ce lien :
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/

FamilyPHONE
0 805 38 38 19 - Ce service de l’église

catholique, ouvert à tous, proposé
par la Mission pour la Famille du
diocèse de Versailles est un service
d’accueil téléphonique anonyme ; il
ouvre officiellement le 9 février. Il offre un temps de première écoute et d’orientation vers
des compétences identifiées et qualifiées (de nature professionnelle ou associative), pour
toute personne en demande, concernée par une difficulté familiale ou conjugale.
Mission pour la Famille - Sébastien GOATER - 06 58 89 64 70 - familyphone@catholique78.fr

Nouvelle session Retrouvaille
Renouer un lien abîmé, donner un nouvel espoir à notre mariage, le programme
Retrouvaille - Couple en crise s’adresse aux couples (même séparés) désireux de
reconstruire une relation durable. Le prochain programme Retrouvaille débute
par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars, à la Maison Massabielle (Val d’Oise). 06
65 70 65 39 - www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Approfondissement de la foi depuis chez soi (MOOC)
Le Collège des Bernardins (Paris) propose des parcours de formation en ligne (MOOC) d’une
séance par semaine sur 12 semaines. Le nouveau s’intitule De l’Ancien au Nouveau
Testament : pour mieux saisir le sens et la cohérence de la Bible, approfondir sa
compréhension des Écritures et s’enrichir personnellement du trésor biblique. Comment les
Évangiles s’ancrent dans l’Ancien Testament et le christianisme dans le judaïsme ?
https://www.sinod.fr/

