Paroles du Pape François
« Qui suis-je devant Jésus qui souffre ? Suis-je comme Judas ? Capable de trahir Jésus,
ou comme les disciples qui ne comprenaient rien, qui s’endormaient pendant que
le Seigneur souffrait ? Ma vie est-elle endormie ? » (Rameaux 2014)

Rendez-vous importants


Mardi 27 mars - 20h – cathédrale St Louis : Messe chrismale



Du Jeudi Saint au dimanche de Pâques : horaires et lieux indiqués ci-dessous



Mercr. 4 avril – 20h - Ctre paroissial : Dîner des paroissiens rendant service régulièrement



Jeudi 5 avril - 9h30 – Ctre paroissial : Équipe des Veilleurs



Jeudi 5 avril - 20h30 – Ctre paroissial : Préparation de la messe de Première Communion



Jeudi 5 avril - 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême



Vend. 6 avril – 19h – Ste Marie : Adoration du 1er vend. du mois + confession possible



Samedi 7 avril – 9h/17h - Ctre paroissial : Braderie FRAT



Samedi 7 avril – 18h - Ste Marie : Répétition Profession de foi puis veillée à 19h



Samedi 7 avril – 20h - St Lambert : Concert
MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS

jeudi 29 mars : 20h
> St Germain (Magny Village)
vendredi 30 mars : 15h
Vendredi Saint
Chemin de Croix
> St Lambert
vendredi 30 mars : 20h
Vendredi Saint
Office de la Passion
> St Lambert
samedi 31 mars : 21h
Veillée pascale
> Ste Marie (Magny Centre)
dimanche 1er avril : 10h30
Dimanche de
> St Lambert
Pâques
> St Christophe
dimanche 8 avril : 10h30
2e dim. de Pâques
samedi 7 avril : 18h30
> Ste Marie
DIVINE
t
PROFESSION
DE FOI & ÉVEIL À LA FOI
> S Christophe
MISERICORDE
> St Lambert
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village) – SAUF Vendredi Saint 30 mars
Jeudi Saint
Cène du Seigneur

lel ien
n°70 - du dimanche 25 mars - dim. des Rameaux et de la Passion
au dimanche 8 avril 2018 - 2e dim. de Pâques - Divine Miséricorde

Entrons dans la Semaine Sainte.
En ce dimanche des Rameaux, nous acclamons Jésus qui monte à Jérusalem :
« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : Il est juste et victorieux, humble et
monté sur un âne, un âne tout jeune. »
Nous tenons en main ce buis, comme les rameaux au temps de Jésus, pour
acclamer le triomphe du Christ. Vous repartirez chez vous avec vos branches de
buis pour les accrocher à un crucifix, une icône, une statue. C’est un témoignage
de foi dans le Christ qui est vainqueur du péché et de la mort. Alors que la Croix
est un symbole de mort, le buis vert annonce la victoire de la vie. La Croix est
glorieuse, car Jésus crucifié manifeste l’amour infini de Dieu plus puissant que la
mort. Pour nous le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une
croix. Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom. Jésus Christ est le Seigneur.
Jeudi Saint, nous célébrerons la commémoration de la Cène du Seigneur, dernier
repas que Jésus a pris avec ses disciples. Il y a institué le sacrement de
l’Eucharistie afin de continuer sa présence dans le monde jusqu’à ce qu’il vienne
dans la gloire.
Vendredi Saint, nous célébrerons la Passion du Seigneur, en priant pour le salut
du monde et en vénérant la Croix qui nous sauve. Le silence du Samedi Saint fera
grandir en nous l’attente de la résurrection. Alors éclatera la joie de Pâques,
joie qui débordera en cinquante jours de fête.
Approchons-nous avec confiance de la Croix de Jésus, source de tout amour et
de tout pardon.
P. Didier GRAIN
St Quentin-St Victor

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

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
TRIDUUM PASCAL - TÉMOIGNAGE
25 personnes ont bénéficié de l’apport théologique et pastoral de Florence
ARCHAMBAULT. Les participants ont été « retournés » comme Marie de Magdala. Ils
ont apprécié toutes les découvertes faites autour du Triduum, le partage des
textes bibliques en groupe, le lien fait entre Ancien et Nouveau Testaments. Ce
fut une belle halte spirituelle, « une nourriture de résurrection ». L’appel de
Jésus ressuscité se fait entendre dans la relation personnelle. Il nous donne la
paix, la joie, l’Esprit Saint et fait de nous des témoins. Notre mission est d’aller
trouver nos frères et de leur dire qu’ils sont fils de Dieu. La messe est le sacrifice
d’offrande du Christ à Dieu. Et nous chrétiens, que pouvons-nous offrir à Dieu ? Du
concret : notre vie transformée, entièrement tournée vers Dieu. Merci à Florence.

CARÊME : PROJET DES ASSOMPTIONNISTES À SOKODÉ
Une quête sera réalisée à la sortie des messes des Rameaux et de
Pâques pour participer financièrement à l’acquisition de l’autel et du
baptistère. Enfants, jeunes ou adultes, selon vos possibilités : merci
d’être nombreux à donner, dans cette période de partage et de
solidarité. Merci pour votre générosité !

URGENT - DEMANDE D’AIDE
Pour une jeune femme en grande détresse qui va accoucher dans moins d’un
mois, le Secours catholique recherche tout ce qui est nécessaire à une jeune
maman pour s'occuper de son nouveau-né (hors vêtements déjà fournis) :
biberons, stérilisateur, quelques couches en tissus, nécessaire de change...
Nous avons été surpris de constater que notre premier appel n’a pas abouti. Nous gardons
confiance et croyons en votre générosité ; merci !  06 28 33 36 46 - marc.jozon@gmail.com

DÎNER CONVIVIAL - RAPPEL
Vous qui rendez activement service à la communauté paroissiale, aussi bien
individuellement qu’en équipe : n’oubliez pas ce dîner le mercredi 4 avril
à 20h au centre paroissial, pour rencontrer les nombreuses petites mains qui
nous sont indispensables et que nous souhaitons remercier. Vos conjoints,
s’ils le souhaitent, sont vivement invités à participer : eux aussi doivent être remerciés et
nous pourrions mieux les connaître. Si possible, merci d’annoncer votre présence et de nous
dire si vous apporterez un plat salé, un dessert ou des boissons…

PROFESSION DE FOI
te

Dimanche 8 avril sera célébrée à S Marie la Profession de foi de 13 jeunes
de l’aumônerie. Rendons grâce avec eux et portons dans la prière Thibaut,
Solange, Solène, Elsa, Laurent, Maya, Alice, Solène, Camille, Iléna, Clara,
Clémentine et Loris. Les familles sont attendues pour la veillée de prière
samedi 7 à 19h ; les jeunes, eux, dès 18h pour la répétition.

Carnet paroissial
Catéchuménat
Nadège NANGMADJINGAR et Anne BRUN seront baptisées dans la nuit de Pâques à Ste Marie.
Nous nous réjouissons pour elles, qui ont choisi Jésus à l’âge adulte et ont cheminé deux
années pour arriver à cette grande joie de l’union avec le Christ. Avec le baptême elles
recevront les sacrements de l’eucharistie et de la confirmation.

Rejoignent la maison du Père
M. Guy CARDON : obsèques le 22 mars à Ste Marie.
M. Giuseppe FRONTINI : le 27 mars à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites.
Le 12 avril à la cathédrale St Louis.
Les états généraux de la bioéthique sont une large consultation de la
société civile, conduite par le Comité consultatif national d’éthique depuis
février et jusqu’au 30 avril, en introduction aux travaux de révision
éventuelle des lois de bioéthique de 2018 (révision intervenant tous les 7
ans). L’Église se doit d’y participer, comme dans tout débat qui touche à la
dignité de la personne humaine. Tout en encourageant les progrès des
sciences biomédicales, l’Église, par la voix de ses membres, ne donne pas de
consignes précises mais vous invite à apporter votre contribution à cette
réflexion en vue du bien commun, contribution qui peut se résumer en une
question : tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du point de
vue éthique ? Chacun est invité à participer aux débats, à exprimer son opinion sur le site
internet du CCNE, et bien sûr à se former et s’informer.
Pour cela ne manquez pas cette table ronde le 12 avril à 20h30 à la cathédrale St Louis, à
laquelle participeront le Père Brice de MALHERBE (département d’éthique aux Bernardins),
Mme. le Docteur Anne-Claire COURAU (unité de soins palliatifs de l’hôpital de Puteaux) et M.
Tugdual DERVILLE (Alliance Vita, À bras ouverts). Nous devons tous nous sentir concernés.

FamilyPHONE
0 805 38 38 19 - Service de l’église catho-

lique, ouvert à tous, proposé par la Mission
pour la Famille du diocèse de Versailles,
offrant un accueil téléphonique anonyme.
Première écoute et orientation vers des
compétences identifiées et qualifiées pour toute personne concernée par une difficulté
familiale ou conjugale. Parlez-en.
Mission pour la Famille - Sébastien GOATER - 06 58 89 64 70 - familyphone@catholique78.fr

