lelien
n°7 bis - du dimanche 16 - 3e dim. de l’Avent - Gaudete
au dimanche 23 décembre 2018 - 4e dim. de l’Avent

PRÉPARATION AU BAPTÊME D’ENFANTS DU CATÉCHISME
Gaudete ! Nous avons la grande joie d’accueillir la demande de 4 enfants du catéchisme à
commencer à se préparer au baptême. Rendons grâce pour Juliette, Camille, Élisa et
Clément, et portons-les dans notre prière.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES
Chaque année, de nombreux paroissiens de Magny, Châteaufort, SaintLambert & Toussus vivent le pèlerinage diocésain de Lourdes comme l’un
des temps les plus forts de leur année. En 2019, les pères François et
Olivier nous accompagnent et appellent tous les paroissiens et amis de la
paroisse à nous rejoindre ! Un document est à votre disposition dans nos
églises à partir de ce week-end pour vous préinscrire. Cela ne vous engage pas mais nous
permet de savoir que vous l’envisagez, et de vous recontacter quand les inscriptions
ouvriront officiellement. Cette démarche est faisable également en ligne à partir du site
internet paroissial www.aumilieudenous.fr.

VIGIPIRATE NIVEAU 3
L’attentat perpétré cette semaine à Strasbourg conduit le gouvernement à rehausser la
posture du plan Vigipirate au niveau 3, urgence attentat. La préfecture nous demande la
mise en place temporaire de consignes de sécurité, comme un contrôle aux entrées ; c’est
pourquoi il peut vous être demandé d’ouvrir vos sacs. Merci pour votre compréhension et
votre collaboration.

DENIER DE L’ÉGLISE
En ce moment a lieu la campagne d’appel aux dons pour la vie de notre groupement
paroissial. Nous comptons sur votre générosité et appelons les plus jeunes à y participer
aussi, quelque soit le montant. Que votre don soit ponctuel à l’année ou par prélèvement
mensuel, merci de bien spécifier le nom de la paroisse (Magny ou votre clocher habituel)
car en l’absence de mention, votre don risque d’être reversé à une autre paroisse, en
fonction de votre adresse postale.

PIANO ET ORGUE À CÉDER
Comme cela vous avait déjà été proposé au printemps dernier, un orgue
légué à la paroisse, mais dont nous n’avons pas l’usage, est prêt à être
donné gracieusement ; vous pouvez venir le voir dans
l’entrée du centre paroissial. ATTENTION il doit être
remis en état car ne fonctionne pas pour l’instant.
Nous donnons également un petit piano électrique, qui ne sert pas.
N.B. : Si quelqu’un est intéressé, merci de nous le signaler avant Noël.

MERCI À NOS JEUNES SERVANTES ET SERVANTS !
On entend souvent dire que la messe ennuie les plus jeunes,
alors cela fait chaud au cœur quand ils frappent à la porte
de la sacristie en exprimant le désir de s’engager dans le
service de la messe pour la vivre de façon plus fidèle,
active et intériorisée !
Une conviction forte qui anime aujourd’hui l’équipe d’animation paroissiale, c’est que tout,
absolument tout, doit être entrepris pour accueillir les jeunes qui demandent à s’impliquer
davantage dans la vie de l’Église, notamment dans le service concret de nos assemblées.
Parmi mes joies de nouveau curé, celle de trouver à mon arrivée dix servants d’autel.
Depuis, deux garçons et huit filles les ont rejoints, ce qui porte notre groupe de servants et
de servantes à vingt, ce qui me réjouit beaucoup !
Si nous avons répondu favorablement à la demande des parents de constituer cette année
une nouvelle équipe de servantes en plus de celle déjà existante, c’est pour que tous ces
jeunes puissent servir la messe chaque dimanche. Il nous a semblé pertinent de ne pas
organiser de roulement entre eux mais de les appeler à de nouvelles missions qui répondent
à de vrais besoins : l’accueil des paroissiens, la proclamation de la Parole de Dieu, le fait
d’apporter les offrandes à l’autel, de donner la paix à l’assemblée, etc.
Ainsi constituées, ces deux équipes de servantes et de servants ont chacune sa “spécialité”.
Pour autant, les deux services de l’autel et de l’assemblée se réfèrent au même baptême,
c’est-à-dire qu’ils sont rendus en tant que chrétien(ne) et non en tant que fille ou garçon.
C’est la raison pour laquelle des garçons, qu’ils soient servants ou non, participent au service
de l’assemblée. C’est aussi la raison pour laquelle les servantes sont régulièrement appelées
dans le chœur, notamment lors de la proclamation de la Parole mais aussi à l’autel, par
exemple à la procession des offrandes.
Des paroissiens m’ont demandé si cette répartition du moment privait les filles de servir
l’autel si elles le souhaitaient. Non ! L’équipe paroissiale ferait là encore bon accueil à de
nouvelles demandes, qu’elles concernent les autres clochers de la paroisse (où nous
manquons cruellement de servantes et de servants) ou à Sainte-Marie, au risque que tous ne
puissent plus servir chaque dimanche.
Je confie à votre prière ces jeunes et ces enfants qui se mettent à notre service. Si vous les
encouragez au sortir de l’une ou l’autre messe, ils y seront très sensibles !
Bonne préparation à Noël,
dans la joie de la venue de notre Sauveur.
P. Olivier de Montardy +

