Paroles du Pape François
« Nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du
monde, celle qui ne déçoit pas. C’est la force du grain de blé, celle de l’amour qui s’abaisse
et qui se donne jusqu’au bout, et qui renouvelle vraiment le monde. Cette force porte du
fruit aussi aujourd’hui dans les sillons de notre histoire (…). » (1er avril 2018)

Rendez-vous importants














Mardi 10 avril – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Mercr. 11 avril – 14h30 - Ctre paroissial : Groupe veuvage
Mercr. 11 avril – 20h - Ctre paroissial : Réunion d’information aux parents en vue du FRAT
Vend. 13 avril – 19h30 – Ctre paroissial : Décoration des chapeaux du FRAT (lycéens)
Lundis 16 et 23 avril – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez les
assomptionnistes pendant les vacances. Reprise dans l’église St Lambert le 30 avril.
Lundi 16 > jeudi 19 avril - 9h/16h – Ctre paroissial : Atelier Camp d’Australie
Mardi 17 > samedi 21 avril : FRAT des lycéens à Lourdes
Dimanche 22 > vendredi 27 avril : Pèlerinage diocésain de Lourdes
Mercr. 2 mai - 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Jeudi 3 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vend. 4 mai – 19h – Ste Marie : Adoration du 1er vend. du mois + confession possible
Samedi 5 mai – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Portes ouvertes à l’Arche d’Aigrefoin
MESSE DOMINICALE

3e dim. de Pâques

--

dimanche 15 avril : 10h30
> Ste Marie
int. : Jacques THIERRY et sa famille

4e dim. de Pâques

samedi 21 avril : 18h30
> St Lambert

5e dim. de Pâques

--

6e dim. de Pâques

dimanche 22 avril : 10h30
> Ste Marie
dimanche 29 avril : 10h30
> Ste Marie
int. : Séverine FABLET, Philippe
TOULLEC, J.THIERRY et sa famille

dimanche 6 mai : 10h30
> Ste Marie - PREMIÈRE COMMUNION
int. : J.THIERRY et sa famille
> St Lambert
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)
samedi 5 mai : 18h30
> St Christophe

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°71 - du dimanche 8 avril - 2e dim. de Pâques - Divine Miséricorde
au dimanche 6 mai 2018 - 6e dim. de Pâques
Témoins de la Résurrection
Nous voici une semaine après Pâques. La Résurrection du Christ illumine d’une
lumière nouvelle nos réalités quotidiennes. Les Écritures, les Évangiles ne se
taisent pas : ils sont là pour attester, pour confirmer, pour donner du crédit à
tout ce que Jésus a annoncé lors de sa vie publique. Les homélies sont là aussi
pour réconforter les fidèles dans la foi et dans leur vocation au service de
l’Église et du monde. Parfois, « des absents » me les demandent. Je réponds
donc à ceux-là par ces quelques extraits de l’homélie de la vigile pascale.
« Les premiers témoins de la naissance de Jésus sont les bergers, des personnes
simples et humbles ; les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. En cette nuit pascale, il y a 2 femmes, Anne et Nadège, qui sont venues à
la rencontre du ressuscité pour recevoir de lui les sacrements de l’initiation
chrétienne. La Mort et la Résurrection de Jésus sont le cœur de notre espérance
chrétienne. Cela conduit à vivre avec davantage de confiance les réalités quotidiennes qui sont les nôtres, à les affronter avec courage et sérénité.
La Résurrection de Jésus est force de vie, en nous, dans nos familles, dans nos
communautés d’Église et autour de nous. Oui, le Christ ressuscité est notre
force ! Croyons-y frères et sœurs, sans insinuer aucun doute ! Comptons sur
Jésus, vivant, ayons confiance en lui !... N’oublions donc pas que les premiers
témoins de la Résurrection sont les femmes. Et cela est beau. Alors, je
m’autorise à dire, sans exclure les hommes, les papas, que c’est un peu la
mission des femmes, des mères, des futures mamans ! Rendre témoignage aux
enfants, aux petits-enfants, que Jésus est vivant ; il est le vivant, il est le
ressuscité. La foi se professe et se transmet avec la bouche et avec le cœur,
avec la parole et avec l’amour, pourquoi pas avec l’exemple de vie. Mères et
femmes, allez de l’avant avec ce témoignage ! Mères et femmes, merci pour
votre rôle particulier, dans la transmission et l’éducation de la foi en Église, et
spécialement dans notre groupement paroissial. J’invite les hommes, les papas,
à en faire autant… »
Bon temps pascal !
P. Gică PAULET
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
LITURGIE - REMERCIEMENTS
Si les célébrations du Triduum pascal ont répondu à l'attente des paroissiens par
leur solennité, recueillement, sobriété, joie... c'est grâce à toutes ces
nombreuses personnes qui se sont impliquées en profondeur. Soyez-en tous
chaleureusement remerciés!...

SOLIDARITÉ - REMERCIEMENTS
Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour apporter du matériel de
puériculture comme cela vous avait été demandé ; cette future maman a
maintenant de quoi s’occuper de son bébé dont la naissance ne va plus tarder.
Un très grand merci pour votre générosité !

ASSOMPTIONNISTES À SOKODÉ
Vous avez récemment soutenu le projet de Carême retenu par l’EAP. Au
nom de la Procure missionnaire de l’Assomption, nous vous adressons
notre profonde gratitude pour les dons qui nous sont parvenus. Grâce à
votre aide et votre grande générosité, nous avons pu récolter 2448 €
(1465 € par chèques ; 983 € en espèces). L’église Notre-Dame de
l’Assomption pourra ainsi être équipée d’un autel et d’un baptistère adaptés à la vie
liturgique locale. Une fois encore, soyez remerciés chaleureusement de votre participation.

FRAT’ DE LOURDES
Comme tous les ans, des jeunes du groupement partent pour le FRAT, ce très
grand pèlerinage chrétien des jeunes d’Île-de-France. Comme tous les deux
ans, nous partons à Lourdes avec les lycéens, 13 d’entre eux cette année.
Comme il y a deux ans, nous partons avec l’Arche, 8 personnes et 5 assistants.
Nous serons à Lourdes du 18 au 21 avril, guidés par le thème de la vocation
« Sois sans crainte, il t’appelle » et nous apporterons notre participation au synode des
jeunes prévu en octobre prochain à Rome.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Il aura lieu du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018 autour du thème « Faites
tout ce qu’il vous dira. » Nous serons 33 paroissiens (dont 2 familles parentsenfants ; 19 adultes et 5 ados hospitaliers, 3 enfants, et 6 personnes
fragilisées), à partir avec l’Hospitalité-Yvelines. Se joindront à nous une
quinzaine de personnes handicapées de l’Arche d’Aigrefoin, accompagnées
chacune de son éducateur. Nous nous en réjouissons et ne manquerons pas de tous vous
confier au Seigneur par Notre-Dame de Lourdes. Lors de la messe célébrée à la grotte le
lundi 23 avril, nous pourrons y déposer vos intentions de prières. Une urne est placée à
l’entrée de l’église pour les accueillir, jusqu’à la veille de notre départ.

PROFESSION DE FOI
Dimanche 8 avril est célébrée à Ste 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.

DÎNER CONVIVIAL
La soirée dîner-partage du mercredi 4 avril a réuni une
cinquantaine de personnes apportant leur concours aux
différentes activités paroissiales. L’objectif de ce temps
convivial était de favoriser la rencontre et la connaissance
réciproque et de s’encourager mutuellement dans la poursuite des services rendus, pour une
pastorale missionnaire et responsable. Le Père Gică a remercié chacune et chacun pour son
savoir-être et son savoir-faire, à longueur d’année. Il a exprimé sa profonde gratitude envers
les conjoints. Les absents y ont été également mentionnés et remerciés. Gică a exprimé son
regret de ne pas pouvoir accompagner et former les personnes appelées comme il le
souhaiterait. Une rapide réflexion demandée par Gică, en petits groupes, a été menée sur la
nécessité de l’appel. Par quels moyens recruter ? Les échanges ont continué durant le repas
partagé dans la liesse de la joie pascale.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Alexia BOSSA : le 15 avril à Ste Marie.
Clément SCHMITT : le 21 avril à St Christophe.
Mahé MARHADOUR : le 5 mai à St Germain.

S’unissent par le sacrement du Mariage
Gaëlle PEYRARD et Pierre-Marie DAIN : le 28 avril à St Lambert.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Simone LEFEVRE : obsèques le 12 avril à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites.
Rappel : conférence le 12 avril à la cathédrale St Louis.
Les états généraux de la bioéthique, consultation de la société civile conduite
par le Comité consultatif national d’éthique, s’achèveront le 30 avril. N’oubliez
pas de participer aux débats, d’exprimer votre opinion sur le site internet du
CCNE, et bien sûr de vous former et de vous informer.
Ne manquez pas cette table ronde le 12 avril à 20h30 à la cathédrale St Louis,
nous devons tous nous sentir concernés.
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique/

