Horaires des messes
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
18h
St Lambert
Le dimanche matin
10h30
Ste Marie (Magny centre)
Le dimanche soir
18h
St Germain (Magny Village)
La messe du dimanche soir est déplacée de St Christophe à St Germain pendant la durée des
travaux dans l’église de Châteaufort.
• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)*
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
*Aux Prieurés de Châteaufort et de St Lambert : consulter le site www.aumilieudenous.fr

Rendez-vous importants
 lundi 26 nov. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 30 nov. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe de 19h
 vendredi 30 nov. > dim. 2 déc. – Abbaye N.-D. de Montligeon : Retraite des confirmands
 dimanche 2 déc. – 10h30 - Ste Marie : Messe des Familles
Accueil dès 9h15 des adultes et des enfants du catéchisme
 lundi 3 déc. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 7 déc. – 20h30 – St Germain : Messe anticipée de l’Immaculée Conception
Attention : PAS de prière du chapelet auparavant à Ste Marie
 dimanche 9 déc. – 17h – St Lambert : Concert - Mélodies et chants traditionnels de Noël

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 hors vacances les mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h
les mercredis matins de 10h à 12h
www.aumilieudenous.fr

lel ien
n°6 - du dimanche 25 novembre - Christ Roi
au dimanche 9 décembre 2018 - 2e dim. de l’Avent

Donc tu es roi ?
Il faut reconnaître que la royauté comme mode de gouvernement n’est plus
très à la mode en France. Faut-il encore affirmer haut et fort avec grande
solennité, comme nous le faisons aujourd’hui, que le Christ est Roi ?
Avant de jeter le bébé avec l’eau du bain, regardons ce que nous
proclamons. Le psaume dit « et la terre tient bon, inébranlable : dès
l’origine ton trône tient bon ». Le trône est ce qui permet au roi de se
mettre en scène, de manifester sa royauté. Que manifeste donc notre terre,
ce trône de Dieu ? La terre est solide, durable. Elle manifeste combien celui
qui la soutient est puissant. Mais en même temps elle est un trône sur lequel
on ne voit pas celui qui siège. La terre met en scène notre roi d’une façon
paradoxale : il siège mais on ne le voit pas.
Notre Dieu, en roi qui se respecte, a non seulement un trône mais aussi un
royaume. Et ce royaume c’est nous (cf. la 2ème lecture : Ap 1,6). Tandis que
le trône met en scène le roi, le royaume est l’étendue sur laquelle il règne.
Mais comment Dieu règne-t-il en nous ? Est-ce par son bras armé ? Par une
puissance invincible ? Ce n’est pas la voie que Jésus indique à Pilate. Dieu
règne sur ceux qui écoutent la vérité et savent la reconnaître. Or la vérité
ne s’impose pas par la violence. Elle se fait désirer et elle nous remplit de
joie.
Plus nous cédons à ce désir et plus se produit une chose étonnante : nous
nous mettons à rayonner de Dieu sans que Dieu ne soit lui-même visible.
Nous donnons à voir qu’il règne en nous et rendons désirable ce règne,
invitant à lancer d’une façon nouvelle et juste ce cri : vive le Roi !
Stéphane FONSALAS - diacre
Montigny - Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
MESSE DES FAMILLES
Venez nombreux le dimanche 2 décembre à 10h30 à Ste Marie.
Une fois par trimestre a lieu la messe des familles de notre
groupement paroissial. Tous les paroissiens sont invités à
participer à ce moment chaleureux et fraternel, quelle que soit
votre paroisse d’origine. Pour autant, si vous ne pouvez pas vous y
rendre, sachez que la messe reste célébrée dans les autres clochers, aux horaires habituels.
9h15
9h15
10h30
11h30
12h30

Rassemblement des enfants du catéchisme
KTD : Autour d’un café, temps de (re)découverte et d’initiation à la messe
pour les adultes : comprendre les gestes de la messe.
Messe du premier dimanche de l’Avent
Vin chaud sur le parvis
Repas partagé

Les enfants du catéchisme sont particulièrement associés au déroulement de la messe. En
outre, ce dimanche, nous avons la joie de célébrer le début de mission des “servantes de
l’assemblée”. Ces jeunes filles serviront désormais nos liturgies au travers d’une mission
d’accueil, de proclamation de la parole, d’accompagnement des processions, etc.
Après le vin chaud servi au sortir de la messe, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent
de partager un repas au centre paroissial. Chacun apporte ce qu’il veut ou ce qu’il peut en
nourriture et en boisson. On peut aussi s’inviter les mains vides.
Ce sera l’occasion pour nous de faire de nouvelles connaissances en paroisse, d’accueillir les
nouveaux visages. Que chacun soit attentif à saluer ceux qu’il ne connaît pas !

FRÈRE GRÉGOIRE POUR CHRISTIAN BOBIN
Venez écouter ce récital dimanche 25 novembre à 16h au centre
paroissial. Cette vie merveilleusement perdue à chaque seconde qui
va... est la dernière création de Frère Grégoire, de la Communauté SaintJean, à partir de textes de Christian BOBIN. Cette représentation sera
suivie d’un petit goûter. (Un chapeau tournera pour une libre
participation.)
« Vous donnez de la joie ! Je vous ai vu et je sais que votre visage, vos mains, tout votre
corps rendront à mes phrases l’énigme et même la dureté dont elles ont besoin… » C. BOBIN

CONFÉRENCE CLUB ST QUENTIN
Débranchez vos enfants !
Les clés pour trouver le bon équilibre
Lundi 26 novembre de 20h30 à 22 h, conférence animée
par Anne PEYMIRAT, coach parental et auteur (Débranchez
vos enfants !, Je ne crie plus (…) je gère !, éd. First), qui propose des clés pour gérer en
douceur le temps que vos enfants passent devant les écrans.
Maison des Associations de Voisins-le-Bretonneux, 37 avenue du Plan-de-l'Église.
Entrée libre – participation libre - secretariat@club-saint-quentin.fr - 06.95.140.430

Carnet paroissial
S’unissent devant Dieu dans le Mariage
Céline GONZALEZ et Louis GILLIOT : le 8 décembre à St Germain.

Prions pour eux.

TRAVAUX SAINT-CHRISTOPHE
Rappel : l’église de Châteaufort est fermée pour quelque temps afin
que les travaux de peinture attendus puissent être réalisés à
l’intérieur ; elle sera rouverte dans le courant du mois de février.
En attendant, la messe du dimanche soir à 18h est maintenue,
mais célébrée dans l’église St Germain de Magny Village.

CONFIRMATION DES JEUNES ADULTES
Dans l’élan du synode romain sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel, le dimanche 9 juin prochain, notre évêque confirmera
les jeunes adultes de la tranche d’âge spécifique 18-30 ans. Les Pères
synodaux vous redisent : « L’Église et le monde ont un besoin urgent
de votre enthousiasme. Vous êtes le présent, illuminez maintenant
notre avenir. » Si vous n’avez pas encore été confirmé, le Seigneur vous attend, parlez-en
avec le Père Olivier !
N.B. : Si vous avez plus de 30 ans et désirez recevoir la Confirmation, n’hésitez pas non
plus : il n’est jamais trop tard !

Invitations extérieures
Vente annuelle à l’Arche d’Aigrefoin
les 1er & 2 décembre
L'Arche d'Aigrefoin est une des communautés de l'Arche de Jean
VANIER, accueillant des adultes en situation de handicap, leur
offrant un lieu de vie et de travail où ils peuvent se sentir reconnus
et aimés. Nous proposerons lors de cette vente des produits de notre ESAT : produits
alimentaires de fruits et légumes cultivés dans notre jardin maraîcher ; artisanat pour
cadeaux et décoration d’Avent. Vous y trouverez aussi du vin et des produits d’autres
communautés de l’Arche. Dans la joie de vous y rencontrer (Ch. de Chevincourt à St Rémy).

Relais Lumière Espérance
Prochaine rencontre, pour les proches de personnes atteintes de maladies
psychiques, le samedi 8 décembre de 14h à 17h au Temple protestant de
Montigny. Contact : jean-pierre.beuriot@modulonet.fr - 06 82 18 49 11

