Paroles du Pape François
« Le mariage est un long voyage qui dure toute la vie ! Et les époux ont besoin de l’aide
de Jésus pour marcher ensemble avec confiance, pour s’accueillir l’un l’autre chaque
jour, et se pardonner chaque jour ! C’est important ! Car tous nous avons des défauts,
tous ! »
(Rencontre des familles à Rome - octobre 2013)

Rendez-vous importants


Vendredi 22 juin – 19h30 – Ctre paroissial : Repas du CP et de l’EAP avec les conjoints



Samedi 23 juin – 15h45 – Parc N. Mandela : Départ de la marche interreligieuse*



Dimanche 24 juin – 10h30/16h : Messe puis fête de l’aumônerie



Dimanche 24 juin – 15h30 – cath. St Louis : Ordination de 5 nouveaux prêtres diocésains



Mardi 26 juin – 12h - Ctre paroissial : Repas de fin d’année du groupe veuvage



Dimanche 1er juillet - 10h30 – Ste Marie : Messe d’action de grâce du Père Gică
puis repas partagé
MESSE DOMINICALE
Solennité de la
Nativité de saint
Jean-Baptiste
e

13 dimanche du
temps ordinaire

dimanche 24 juin : 10h30
> Ste Marie – AUMÔNERIE

--

int. : Marie et Jean-Baptiste NGUYEN

dimanche 1er juillet : 10h30
> Ste Marie

--

int. : Jacques THIERRY et sa famille

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) SAUF mercredi 20 juin
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

NOUVEAUX HORAIRES ET LIEUX L’ANNÉE PROCHAINE – sept. 2018 > juin 2019
Messe dominicale :
- anticipée tous les samedis à 18h à St Lambert
- le dimanche matin à 10h30 à Ste Marie
- le dimanche soir à 18h à St Christophe
(Pendant les vacances : le dimanche à 10h30 à Ste Marie)

En semaine à Ste Marie :
- le mercredi à 9h
- le jeudi à 9h
- le vendredi à 19h

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°75 - du dimanche 17 juin - 11e dim. du T.O.
au dimanche 1er juillet 2018 - 13e dim. du T.O.
Voyant d’alerte
Dans l’avion de retour de mon pèlerinage à Fatima, quelqu’un me disait :
« Dieu est tout puissant, soit, mais il a besoin du personnel à bord et au
sol. » Cette affirmation a suscité en moi une action de grâce et une
interpellation que je vous partage.
Vous tous qui avez fréquenté les offices, la communauté assomptionniste,
la secrétaire paroissiale, tous les bénévoles et ceux qui agissent
discrètement, dans l’ombre… C’est beau de faire partie de ce personnellà. Soyez en remerciés. Nous le savons : l’être humain a en lui cette
capacité de servir gratuitement puisqu’il reçoit de Dieu gratuitement,
l’amour, la vie et le monde avec tout ce qui y existe. L’homme est
capable d’accomplir des merveilles. Mais il oublie, parfois, une chose
essentielle. Quels que soient l’engagement pris ou la responsabilité
confiée, l'exercice de sa mission et du témoignage personnel ne doit pas
avoir pour conséquence des actes, des paroles et des attitudes contraires
à l’Évangile. Hélas, il nous est arrivé à tous de nous écarter de ce chemin
évangélique.
J’aime la formule de Raoul Follereau : « Vivre c’est aider les autres à
vivre. » C’est vrai qu’il faut oser, ne pas avoir peur de l’autre. Nous avons
pu constater que la timidité, l’angoisse pour certains, une très grande
réserve ou la fuite pour d’autres, souvent l’inconnu et le regard à
distance, étaient pour nous comme un feu clignotant sur notre tableau de
bord personnel et communautaire. Ce voyant, qui s’éclairait de temps en
temps, était là pour attirer notre attention sur un risque : l’autosuffisance
de l’entre-soi sans prendre l’autre en considération.
L’heure de la vérité est venue. Elle nous interpelle : combien de nouvelles
connaissances as-tu faites, en paroisse, durant cette année pastorale qui
s’achève bientôt ? Les périphéries ne sont pas que des lieux, elles sont
avant tout des personnes qui vivent avec nous, elles sont sous nos yeux,
dans nos célébrations et rencontres dominicales. À chacun d’identifier le
point d’alerte et de prendre une décision audacieuse d’action pour
l’année prochaine. Dieu a besoin de toi, les autres aussi. Mets-toi à leur
disposition. Rapproche-toi, prends en considération telle ou telle
périphérie personnifiée et tu seras davantage heureux.
Père Gică aa
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
KERMESSE DE RENTRÉE
Notre kermesse paroissiale aura lieu cette année le
dimanche 30 septembre après la messe. Réservez cette
journée pour un agréable moment de rencontre et de
convivialité. Nous y accueillerons officiellement le Père
Olivier de MONTARDY, notre nouveau curé.
Nous commencerons par un apéritif, puis un repas et des jeux et animations pour chacun,
partage de talents... Pour sa réussite, nous espérons une large participation. Dès maintenant
un flyer est à votre disposition à l’entrée des églises afin de faire connaître vos disponibilités
pour participer activement et/ou pour proposer des pâtisseries pour le stand salon de thé,
ou des accompagnements salés pour l’apéritif. Et si vous avez un talent que vous acceptez
de partager, dites-le-nous.
Nous collectons dès maintenant vos objets neufs ou en excellent état pouvant faire l’objet
de lots ; vos confitures, conserves alimentaires, boissons pouvant garnir le panier
alimentaire à gagner ; vos livres en très bon état. Ils seront à déposer dans le carton à
l’entré des églises Ste Marie, St Christophe, St Lambert.
Vous pourrez également vous préinscrire pour le repas (indispensable pour une bonne
organisation) à partir du 1er septembre sur un bulletin dédié.

MARCHE INTERRELIGIEUSE
Suite au succès de sa marche d’automne en octobre dernier, le groupe de
réflexion interreligieuse qui se réunit plusieurs fois par an à Magny propose de
renouveler l’expérience et invite tous ceux qui le souhaitent à une marche
fraternelle le samedi 23 juin. Rendez-vous à 15h45 au Parc N. Mandela
(face à la mairie de Magny), fin vers 21h30 à Magny Village après un dîner partagé.

REMERCIEMENTS
Comme chaque année, quelques personnes quittent la paroisse ou
mettent fin à leur engagement. C’est bien sûr à regret, mais
toujours dans l’action de grâce que nous les laissons voler vers
d’autres horizons, heureux de les avoir connues et d’avoir pu bénéficier de leurs talents.
Nous remercions ainsi avec beaucoup d’émotion :
- Françoise FRANÇOIS, qui après avoir beaucoup donné pendant 29 ans auprès des Veilleurs,
de l’animation liturgique, de la décoration florale, de l’accompagnement des catéchumènes,
des groupes veuvage et étude de la Parole (entre autres…), rejoint Paris où elle retrouvera
des amis et de la famille ;
- Marie-Christine DUTHEIL, qui après plusieurs années de service auprès de l’aumônerie puis à
l’accueil du secrétariat descend s’installer en Lot-et-Garonne avec son mari ;
- Gisèle SALVETTI qui a coordonné ces dernières années l’équipe d’art floral liturgique et
souhaite laisser la place à d’autres ;
- André ALLAIN qui, longtemps membre du Conseil économique, a participé au bon
fonctionnement « pratique » du groupement paroissial et cède également sa place ;

- le Père Jean-Marie-Vianney, qui a soulagé pendant 3 ans les Pères Gică et François pour
célébrer la messe aux quatre coins du groupement et continue sa formation étudiante mais
en rejoignant une autre communauté assomptionniste dans Paris ;
- Delphine ROMANI, Odile RAYAR, Karine PIERRARD, qui ont animé des groupes de catéchèse et
doivent être remplacées l’année prochaine.
La suite dans le prochain Lien… Tous, soyez vivement remerciés pour votre fidélité et votre
générosité !

PANIER DU PRIEURÉ
Les frères de la communauté assomptionniste de St Lambert remercient
vivement les paroissiens qui ont si gentiment coordonné et préparé leur
déjeuner du dimanche depuis deux ans, pour leur plus grand régal !
Avant que sonne la fin de l'année et que le secrétariat ferme pour l'été,
merci de venir récupérer vos plats, boîtes, moules, sacs, panier… dans la salle Jean-Paul II
du centre paroissial. Il y en a beaucoup !

RAPPEL : MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Le Père Gică convie tous les paroissiens du groupement à la messe
er
d’action de grâce qu’il célébrera le dimanche 1 juillet à 10h30 à
te
l’église S Marie de Magny. Il quittera le groupement paroissial et la
communauté assomptionniste du Prieuré après le 15 août.
Le Père Olivier de MONTARDY prendra sa suite à partir du 1er septembre ;
son installation sera célébrée le 30 septembre.

HORAIRES D’ÉTÉ
Le Père Gică assurera encore sa permanence d’accueil du vendredi soir le
22 juin de 17h à 19h30, et le 29 de 17h à 20h.
L’accueil du secrétariat prendra fin le vendredi 29 juin et rouvrira le mardi
4 septembre.
Horaires et lieux des messes dominicales de juillet et août sur le tract bleu ci-joint.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Mathieu FINAN : le 23 juin à St Christophe.
Calie et Ethan BOUDINOT, Noëleene CRANSAC, Adrien FRUIT : le 23 juin à Ste Marie.
Raphaël ALLIEY : le 30 juin à Ste Marie.

Invitations extérieures
Lourdes Cancer Espérance
Pèlerinage annuel proposé aux personnes malades, à leurs proches et aux
bénévoles. Prochaine édition du mardi 18 au samedi 22 septembre.
http://www.lourdescanceresperance.fr

