Paroles du Pape François
« Transmettre la foi, ce n’est pas trouver des adeptes pour un club, c’est témoigner. (…) Le
témoignage provoque de la curiosité dans le cœur de l’autre et l’Esprit Saint prend cette
curiosité et le travail intérieur se fait. L’Église grandit par attraction.» (3 mai 2018)

Rendez-vous importants


Dimanche 6 mai – 10h30 – Ste Marie : Première communion



Jeudi 10 mai – 10h30 – St Germain : Messe de l’Ascension du Seigneur



Dimanche 13 mai : 10h30 - Ctre paroissial : Éveil à la foi



Mardi 15 mai – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Jeudi 17 mai – 9h30 - Ctre paroissial : Rencontre des Veilleurs



Jeudi 17 mai – 20h30 – Ctre paroissial : Conseil pastoral
Lundi 21 mai – 18h30 - S Marie : Messe en l’honneur de Marie Mère de l’Église*

MESSE DOMINICALE - SOLENNITÉS
jeudi 10 mai : 10h30
> St Germain

Ascension du
Seigneur
e

int. : Paul USSEGLIO

7 dim. de Pâques

--

Pentecôte

samedi 19 mai : 18h30
> St Lambert

dimanche 13 mai : 10h30
> Ste Marie - ÉVEIL À LA FOI
dimanche 20 mai : 10h30
> Ste Marie
int. : Joseph PHAM

> St Christophe

int. : Jacques THIERRY et sa famille
Marie
Mère de l’Église

n°72 - du dimanche 6 mai - 6e dim. de Pâques
au dimanche 20 mai 2018 - Pentecôte

« Ce que je vous commande,
c’est de vous aimer les uns les autres. »

te



lel ien

lundi 21 mai : 18h30
> Ste Marie
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
ATTENTION : le secrétariat sera fermé les mardi 8, jeudi 10 et vendredi
11 mai. Unique ouverture cette semaine : mercredi 9 mai de 10h à 12h.

Cette parole, Jésus l’a dite quelques heures avant sa mort sur la croix :
c’est un peu comme son testament. Mais, qu’est-ce qu’aimer ? Notre
langue française n’a qu’un mot pour exprimer plusieurs réalités.
Benoît XVI en a fait le thème de sa première encyclique donnée le 25
décembre 2005 en la fête de Noël.
Il présente les trois mots qui désignent les trois réalités de l’amour dans
la Bible : éros - désir : en français, ce mot a pris une connotation
sexuelle, mais il exprime le plaisir, la joie de la vraie rencontre ; philia amitié, relation gratuite, plurielle… et agapè – que l’on traduit souvent
par charité : c’est le don de soi et l’accueil des autres, où l’on cherche
leur bien, leur réussite, leur épanouissement, un bonheur partagé.
Benoît XVI réconcilie ces trois réalités en les présentant comme bonnes
puisque voulues par le Créateur : en même temps il invite à les purifier
pour que nous ne tombions pas dans les mirages de l’amour qui ne serait
qu’égoïsme, narcissisme, enfermement sur soi et destructeur de nousmême et des autres ; un amour pour lequel mes semblables ne
compteraient que dans la mesure où ils sont comme moi ou ont un intérêt
pour moi.
Pour ce qui est du commandement, la traduction du texte grec dans
lequel sont écrits les Évangiles autorise le mot prescription, comme un
médecin « prescrit une ordonnance » : vous avez intérêt à la suivre si
vous voulez guérir ! N’ayons pas peur de suivre Celui qui nous « prescrit »
de nous aimer ; Il nous en a montré le chemin : il conduit au vrai bonheur.
P. Guy LECOURT
Montigny - Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PORTES OUVERTES À L’ARCHE D’AIGREFOIN
Samedi 5 et dimanche 6 mai, visitez la Ferme d’Aigrefoin et découvrez les
produits vendus par l’ESAT (fleurs, produits maraîchers, artisanat).

FRAT’ DE LOURDES
Ce 110e FRAT ne s’annonçait pas le plus facile : passé tout près de l’annulation pour cause de grève SNCF, lancé par une célébration laborieuse, il
ne fallait pas se décourager ! Mais grâce à nos compagnons de l’Arche, notre
groupe a bénéficié de conditions de transport et d’hébergement privilégiées
(1e classe, hôtel 4*), et le temps estival nous a aussi beaucoup aidés. Puis le
thème : l’appel, la vocation. Qui m’appelle ? À quoi suis-je appelé ? Quelle est ma vocation,
au sens large ? La parole a été donnée aux jeunes lors d’un synode : que peut faire l’Église ?
Que puis-je faire pour l’Église ? Beaucoup de questions, de réflexions, de prières lors de ce
FRAT 2018. Mais aussi quelle énergie, quelle joie, que d’émotions intenses, pour ce grand
moment d’Église à 10 000. Et toutes ces réconciliations ! Aucun de nous n’est rentré de
Lourdes comme il était arrivé… Car le FRAT, c’est pour la vie !

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
« Faites tout ce qu'il vous dira. » Avec notre évêque, au sein du pèlerinage
diocésain, plus de 500 hospitaliers, 300 collégiens, 230 personnes
accompagnées, malades ou handicapées ont succédé à nos lycéens du FRAT à
Lourdes. Et parmi eux plus d'une quarantaine de notre groupement paroissial :
prêtre, infirmiers, brancardiers hospitaliers, paroissiens, familles, malades,
foulards rouges ou encore membres de l'Arche d’Aigrefoin, Magny était présent en force
cette année ! Arrivés sous une chaleur estivale nous avons passé une semaine sous le regard
de Marie, riche et intense comme chaque année mais aussi en découvrant les nouveaux
aménagements des fontaines, des piscines et du chemin de croix dans la prairie. Nous avons
porté les intentions de chacun sous la grotte et revenons une nouvelle fois le cœur plein de
souvenirs et partages... Vivement 2019 (du 22 au 27 avril 2019), encore plus nombreux de la
paroisse, pour vivre ce moment privilégié.
« Un geste humain offert avec le cœur qui nous apprend ce que la vie peut apporter de plus
beau. » Armand et Clément, hospitaliers.

PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 6 mai 21 enfants du catéchisme communient pour la première fois.
Rendons grâce avec eux et portons dans la prière Noah, Julien, Ilona, Lucille,
Quentin, Louise, Jérémie, Erika, Gabriel, Samuel, Clara, Sarah, Cyprien, Jade,
Alexandre, Nathan, Camille, Lenny, Mathis, Niels et Mathéo.

PARCOURS RE-DÉCOUVERTE
Les paroisses catholiques de St Quentin-en-Yvelines vous invitent à 4 soirées pour
(re)découvrir la foi chrétienne et poser vos questions les mardis 15, 22, 29 mai
& 5 juin à 20h30 au CAP St Jacques, 67 rte de Troux à Guyancourt.

Carnet paroissial
Nous partageons la joie de Nadège, baptisée dans la nuit de Pâques, qui a donné naissance à
une petite Marie. Nous rendons grâce pour elles !

Entrent dans l’Église par le Baptême
Lise WINTHER, Antía CHARPENTIER et Shanna DE AMORIM : le 12 mai à Ste Marie.

S’unissent par le sacrement du Mariage
Marion GEIGER et David MOTARD : le 19 mai à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Paulette DEROBERT MAZURE : obsèques le 17 avril à St Lambert.
Mme. Solange CATHY : inhumée le 24 avril à St Lambert.

Prions pour eux.

Vie de l’Église - Liturgie
Marie Mère de l’Église
Une nouvelle solennité sera dorénavant célébrée le lundi après la Pentecôte.
Conformément à la volonté du Pape, la mémoire de Marie, Mère de l’Église
concerne désormais toute l’Église de rite romain le lundi lendemain de
Pentecôte.

Invitations extérieures
Mercredi 16 mai à 19h30
10
veillée de prière pour la Vie
ème

À l’initiative des évêques d’Île-de-France, à la cathédrale Notre-Dame de
Paris, autour du délicat sujet de la bioéthique au service de la vie. À
l’approche des débats parlementaires, invoquons l’Esprit Saint.
https://youtu.be/VX2D6WYP4PY

Préparation à la Pentecôte
Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne avec le Pape François
Préparez-vous par mail à la joie de la Pentecôte : chaque jour, du 11 au
20 mai, explication concise d’un don de l’Esprit Saint, commentaire du
Pape, puis courte prière pour faire croître le désir d’être renouvelé dans le feu de l’Esprit.
www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/

Pèlerinage des Mères de famille en Vallée de Chevreuse
Prochaine édition le samedi 9 juin entre les Vaux-de-Cernay et Chevreuse,
en communion avec le pèlerinage de Cotignac sur le thème : « Marchons avec
sainte Thérèse ; s’offrir à Dieu dans l’instant présent. »
http://www.peleval.com - pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

