Horaires des messes
tout au long de l’année

lel ien

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

n°3 - du dimanche 30 septembre - 26e dim. du T.O.
au dimanche 14 octobre 2018 - 28e dim. du T.O.

toute l’année

Le dimanche soir
hors vacances

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
 jeudi 4 oct. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée de préparation au baptême
 vendredi 5 oct. – 19h30 – Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois après la messe de
19h – Confession possible en même temps.
 vendredi 12 oct. – 20h30 – CAP St Jacques : Concert du groupe HOPEN*
 dimanche 14 oct. – 17h – St Germain : Concert Clair d’orgue – Soprano & orgue : Mozart,
Gounod, Faure.

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

Prêtres, prophètes et rois
Le baptême que nous avons reçu nous a plongés dans la vie-même de Dieu.
Nous sommes devenus les fils du Très-Haut, nous avons été marqués de
l’Esprit-Saint, configurés très étroitement au Christ mort et ressuscité. Non
parce que nous l’aurions mérité, mais par pure grâce. Ce mystère nous
dépasse infiniment ; c’est dans la foi et non dans la vision qu’ici-bas, nous
apprivoisons ensemble le mystère de notre identité nouvelle, tentant d’y
conformer nos paroles et nos actes.
Parce qu’il est plongé dans la vie de Jésus, chaque baptisé devient comme le
Christ prêtre, prophète et roi, pour le monde.
Nous sommes prêtres, parce que nous donnons notre vie par amour pour le
Père et les hommes, parce que nous intercédons par notre prière entre les
hommes et Dieu.
Nous sommes prophètes, parce que nous annonçons la Parole de Dieu. Nous
conformons notre propre parole à l’Évangile de sorte que, par nous, ce soit
Jésus qui soit entendu.
Nous sommes rois, parce que nous gouvernons nos vies et celles de ceux qui
nous sont confiés dans l’accueil de la volonté divine, pleinement révélée
dans l’Évangile.
Quand l’Église évoque le sacerdoce baptismal, elle rappelle que si je suis
prêtre, prophète et roi, c’est d’abord au même titre que vous, par la grâce
fondamentale et première de mon baptême. Par la grâce cette fois de mon
ordination et de la mission reçue de l’évêque, je suis désormais prêtre,
prophète et roi pour vous. Mon sacerdoce est désormais tout entier consacré
au déploiement du vôtre. Depuis quelques semaines, je découvre ainsi
combien les liens qui unissent une paroisse à son curé sont forts, plus denses
encore que ceux que peut connaître un vicaire en début de ministère.
Je suis très heureux de vivre cette aventure avec vous, d’être ici plutôt
qu’ailleurs, et je rends grâce pour la providence qui nous réunit. Merci pour
votre accueil chaleureux et vos multiples attentions qui disent bien tout le
soin que vous me portez, j’y suis très sensible. N’hésitez pas à m’inviter à
votre table, ce sera pour moi l’occasion de mieux vous connaître encore.
Ensemble, nous serons cette présence aimante, prophétique et véritable du
Christ dans le monde, sel et lumière pour tous nos frères les hommes.
Que Dieu vous bénisse !
P. Olivier de MONTARDY

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
REPRISE DE L’ÉVEIL À LA FOI
La première rencontre d’éveil à la foi aura lieu dimanche 14 octobre à
10h30 pendant le temps de la messe ; elle concerne les enfants de 4 à 7
ans (de la moyenne section au CE1). Vous êtes invités à venir de 10h à
10h25 afin que vous soit présentée l’année (vos enfants seront bien sûr
pris en charge pendant ce temps-là.) À très bientôt !
N.B. : Si vos enfants, âgés de 4 à 7 ans, désirent être baptisés, ou si vous l’envisagez pour
eux, ils devront se préparer par le biais de l’éveil à la foi, aussi veillez à bien le signaler.
Contact : Catherine BIGOT - catbigot@free.fr

ANIMATION LITURGIQUE
Vous êtes musicien ou choriste et vous avez envie de servir la liturgie ?
Toutes les nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues : plus vous êtes
nombreux moins la tâche est lourde. N’hésitez plus ! Manifestez-vous auprès
du Père Olivier ou d’un membre de la coordination liturgique (Nicole
Cazals, Jacqueline Bricheux, Magdeleine Gonzalez, Guénaèle Guéguen, …)
Contact : Nicole CAZALS - nicole.cazals@wanadoo.fr

CATÉCHÈSE POUR LES ADULTES - ÉCOUTE DE LA PAROLE
Le groupe biblique Écoute de la Parole, animé par Frère Claude
CAUMONT, assomptionniste, va reprendre le vendredi 12 octobre
de 14h15 à 16h30 au centre paroissial Ste Marie.
Le Frère Claude nous propose, cette année, de continuer la
relecture des récits fondateurs du peuple de Dieu, en commençant
par l’étude de l’Exode. L’Exode résume les premiers balbutiements de la foi. Il fait écho à
l’expérience vécue par des tribus semi-nomades venant du désert autant que par des
opprimés de Canaan. Ces pauvres et ces marginaux, Dieu vient les délivrer ! Il se fait, jour
après jour, compagnon de route, présence sur laquelle ils peuvent toujours compter, il se
révèle leur sauveur. Una Alliance d’amour se tisse peu à peu, entre ce Dieu fidèle et ceux
qui apprennent à mettre en lui leur confiance.
Vous êtes cordialement invités à participer à ces temps d’enseignement et de partage
mensuels très intéressants. Contact : chantal.haumesser@gmail.com – 07 82 70 73 48

CONCERT POP LOUANGE
Le groupe HOPEN sera au CAP St Jacques le vendredi 12 octobre à 20h30
pour un concert exceptionnel de louange ! HOPEN, c’est un groupe de
musique « Pop Louange » qui anime en particulier les grands
rassemblements de jeunes : le Frat, Paray, Hopeteen, etc. Ce concert
constitue un événement formidable pour commencer l’année dans la
louange ! Venez très nombreux et n’hésitez pas à diffuser cette information très largement !
La billetterie est en ligne : https://www.weezevent.com/concert-hopen-12 (il suffit
d’imprimer son billet). Infos complémentaires : aumonerie@aumoneriesqe.com

CHANTIERS ÉDUCATION
Pour parler d’éducation avec d’autres parents, rejoignez un Chantier
Éducation. En petit groupe 2 heures par mois (journée ou soirée),
vous pourrez échanger et construire des repères éducatifs autour d'un thème choisi, dans un
cadre valorisant et respectueux de chacun. L’AFC SQY compte actuellement 4 chantiers de
mères et 1 de jeunes grands-mères. De nouveaux chantiers de pères ou de couples peuvent
ouvrir en fonction de vos demandes. Infos : referente.afc.sqy@gmail.com

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Victoria JACQUIOT et Élie AVOUMADO DENKE : le 6 octobre à St Germain.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
FONDACIO : re-traiter ma vie
Parcours en 7 jeudis (1 par mois de novembre à mai) organisé à Versailles par
Fondacio pour ceux qui veulent réfléchir sur cette nouvelle étape de leur vie.
Quel sens donner à notre vie de retraités ? Talents et besoins, nouvelles
activités, transmission, relations intergénérationnelles, lieux de vie, place et
sens de l’argent, soin de soi/santé, sens et source de ma vie… Début le 15 novembre 2018.
Infos/inscr. : www.fondacio.fr - Contact : sigolene.roger@gmail.com - 06 63 01 18 04

Accompagnement des personnes
séparées ou divorcées
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose 2
parcours d'accompagnement des personnes séparées ou divorcées,
qui débutent mi-novembre : les 17-18 pour les personnes engagées dans une nouvelle
union, les 24-25 novembre pour celles vivant seules.
www.famille78.fr – famille@catholique78.fr – Bur. : 01 30 97 68 78

Week-end à Montmartre les 17 & 18 novembre
pour les veufs et veuves de 55 à 65 ans
Venez reprendre souffle dans ce haut lieu spirituel sous le regard
de Dieu. Enseignements, échanges et prière alterneront, ainsi que
temps personnels et atelier bien-être, au cours de ce week-end
organisé sur le thème Au-delà des difficultés et des peurs... vivre en confiance.
N.B. : D’autres propositions existent par ailleurs dans le diocèse pour toutes les tranches
d’âge et quelle que soit la durée du veuvage.
quidi.desaintsauveur@gmail.com - 06 25 23 46 01

