Horaires des messes
tout au long de l’année
MESSE DOMINICALE
Le samedi soir

18h

Messe à St Lambert

10h30

Messe à Ste Marie de Magny (centre ville)

18h

Messe à St Christophe de Châteaufort

hors vacances

Le dimanche matin

lel ien
n°2 - du dimanche 16 - 24e dim. du T.O.
au dimanche 30 septembre 2018 - 26e dim. du T.O.

toute l’année

Le dimanche soir
hors vacances

Une exception le week-end des 29 et 30 septembre :
messe unique le dimanche 30 à 10h30 à Ste Marie pour l’installation du Père Olivier.
MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie de Magny (centre ville) *
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
* Également au Prieuré de Châteaufort et au Prieuré St Benoît de St Lambert-des-Bois :
consulter l’affichage et le site internet.

Rendez-vous importants
 lundi 17 sept. / tous les lundis – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement*
 mardi 18 sept. / tous les mardis – 17h/19h - Ctre paroissial : Permanence du curé*
 mercredi 19 sept. – 10h - Ctre paroissial : Bricolage/décoration pour les enfants du
catéchisme en vue de la kermesse de rentrée
 mercredi 19 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : CPAE
 mercredi 19 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion de l’équipe d’éveil à la foi
 jeudi 20 sept. – 20h15 - Ctre paroissial : Réunion des parents des jeunes de l’aumônerie +
assemblée générale
 jeudi 20 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
 vendredi 21 sept. / tous les vendredis – 19h30 - Ctre paroissial : Confession possible et
chapelet après la messe de 19h*
 samedi 22 sept. – 9h30 – Ste Marie : Célébration de rentrée du catéchisme
 samedi 22 sept. – 19h – St Lambert : Soirée de rentrée de l’aumônerie

 dimanche 30 sept. - 10h30 - Ste Marie : Messe d’installation du Père Olivier
puis kermesse*

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 les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h.
www.aumilieudenous.fr

« Tu es le Christ » !
Avec la rentrée paroissiale, le Seigneur ne perd pas de temps pour nous
remettre en route à sa suite. Il n’a de cesse de nous former comme
disciple et même de nous transformer.
C’est à nous que le Seigneur Jésus s’adresse : « au dire des gens, qui
suis-je ? »
Pour lui répondre, cela nous demande deux choses. D’une part d’être bien
en lien avec lui, d’entretenir ce dialogue fréquent avec le Seigneur.
D’autre part d’être suffisamment en lien avec ceux qui nous entourent,
quels que soient leurs « cercles », par des relations et des échanges
profonds. Une question du Seigneur, une manière de vivre pour nous cette
année !
Il y a une seconde question, qui implique encore davantage celui qui
répond : « Et vous que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Lorsque
Pierre répond, il ne s’agit pas simplement d’un constat, d’une conclusion
évidente devant les miracles réalisés par le Seigneur.
« Tu es le Christ » : Pierre devient capable, à sa mesure, de voir Jésus
comme lui-même se voit. C’est le chemin de la foi, voir peu à peu les
choses comme Dieu les voit.
Et c’est très engageant pour Pierre car cela signifie aussi lier son
existence à celle du Christ, vivre comme Jésus vit, et le laisser façonner
sa vie. Et Jésus annonce ici sa Passion…
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite… qu’il me suive » ! N’ayons pas
peur de suivre le Seigneur, n’ayons pas peur de grandir dans la foi et de
chercher à lui ressembler. Car en s’abaissant, toujours il nous relève, et
en mourant il nous ressuscite. Oui, laissons-nous conduire par le Christ, le
Sauveur !
Père Gabriel DOS SANTOS
Montigny-Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné

Confession – Adoration – Chapelet
ouverture de nos églises

REPRISE DES ACTIVITÉS PAROISSIALES
Catéchisme et aumônerie reprennent à partir du 19 septembre, et
l’éveil à la foi le dimanche 14 octobre. Si vous avez manqué la
matinée d’inscriptions du samedi 8 septembre, pas d’inquiétude : il
est encore temps de vous faire connaître. Adressez-vous au
secrétariat (par mail de préférence : secretariat@aumilieudenous.fr) qui vous redirigera
vers les responsables.

MESSE D’INSTALLATION
La messe d’installation de notre nouveau curé, le Père Olivier de MONTARDY,
sera célébrée par notre vicaire épiscopal, le Père Bruno VALENTIN, le
dimanche 30 septembre à 10h30 à Ste Marie de Magny, jour de la
kermesse paroissiale de rentrée. Merci de venir nombreux lui manifester un
accueil chaleureux.

KERMESSE DE RENTRÉE
Notre kermesse paroissiale aura lieu cette année le
dimanche 30 septembre après la messe ; réservez cette
journée ! Nous commencerons par un apéritif, puis un
repas et des jeux et animations pour chacun, partage de
talents... Nous comptons sur une large participation. Un
bulletin est à votre disposition à l’entrée des églises pour proposer votre participation active
et/ou prévoir 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.
Vous pouvez déposer, dans des cartons à l’entrée des églises, vos objets neufs ou en
excellent état pouvant servir de lots ; vos confitures, conserves alimentaires, boissons
pouvant garnir le panier alimentaire à gagner ; vos livres en très bon état.
Préinscription nécessaire pour le repas sur le bulletin dédié.

RAPPEL - PERMANENCE DU CURÉ
Le Père Olivier se tient à votre disposition au centre paroissial tous les mardis (en période
scolaire) de 17h à 19h, ainsi que, sur rendez-vous, le samedi matin.

Carnet paroissial
Rejoint la maison du Père

te

L’église S Marie (Magny centre) est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h en période
scolaire.
19h30 : confession possible + prière du chapelet, ou adoration du Saint-Sacrement le 1er
vendredi du mois.
t

L’église S Germain (Magny Village) est ouverte à l’occasion des offices prévus ; baptêmes,
mariages et obsèques seront célébrés là en priorité.
N.B. : Elle est encore ouverte de 14h à 18h les samedis et dimanches de septembre, et pour
les journées du patrimoine (15 & 16 septembre) de 10h à 18h.
t

L’église S Lambert est ouverte tous les jours de 10h30 à 17h30.
Un temps d’adoration du Saint-Sacrement y est proposé tous les lundis (en période scolaire)
de 18h30 à 19h15.
t

L’église S Christophe (Châteaufort) est ouverte à l’occasion des temps de prière et offices
prévus.
Prière du chapelet tous les mercredis à 20h30 (y compris pendant les vacances).

Invitations extérieures
Ordination diaconale
en vue du sacerdoce
Nous rendons grâce pour FrançoisXavier
Colin,
Adrien
Comerre,
Jacques Frachon, Gabriel RougevinBaville et Godefroy de Sevin qui ont
été ordonnés diacres en vue du
sacerdoce pour le diocèse de
Versailles le 9 septembre à NotreDame de Versailles. Portons encore
dans notre prière Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Christophe Roumégous et Olivier
Rousseau qui seront ordonnés à leur tour le 23 septembre, à 15h30 à St Lubin de
Rambouillet. Nous sommes tous invités à les entourer ce jour-là ; si ce n’est par notre
présence physique, au moins en union de prière.

Week-end Retrouvaille
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ?

M. Landry LANISTA : obsèques le 12 septembre à St Germain.

Prions pour lui et sa famille.

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le
programme débute par un week-end, du 28 (en soirée) au 30 septembre, en
région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39.
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

