Horaires des messes
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir

18h
10h30
18h

St Lambert
Ste Marie (Magny centre)
St Germain (Magny Village) *

• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
*Jusqu’à la fin des travaux en cours en l’église St Christophe (Châteaufort).

Rendez-vous importants
 lundi 14 janv. – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 jeudi 17 janv. – 20h30 – Ctre paroissial : Catéchèse « Comment prier avec la Bible ? »
avec le Père Olivier de Montardy – durée 1h
 vendredi 18 janv. – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
avec le Frère Claude, assomptionniste de St Lambert – durée 2h
 vendredi 18 janv. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe
ATTENTION ce soir-là le Père Olivier sera exceptionnellement absent après la messe.
 dimanche 20 janv. - Ctre paroissial : Journée des confirmands sur l’Esprit Saint
 dimanche 20 janv. – 15h30 – cathédrale St Louis : Ordination épiscopale de Mgr Bruno
VALENTIN
 lundi 21 janv. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 25 janv. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe
 vendredi 25 janv. – 20h – CAP St Jacques : Veillée de Confirmation
 samedi 26 janv. – 10h30 - cathédrale St Louis : Confirmation des jeunes de l’aumônerie

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 et le mercredi de 10h à 12h

www.aumilieudenous.fr

lel ien
n°9 - du dimanche 13 - Baptême du Seigneur
au dimanche 27 janvier 2019 - 3ème dim. du T.O.

Se mettre dans le bain d’une nouvelle année
En cette fête du baptême du Seigneur, nous arrivons à la fin du
temps de Noël pour entrer dans cette nouvelle étape de la vie liturgique de
l’Eglise, qu’on appelle le « temps ordinaire ».
C’est un temps de renouvellement, non pas de routine, mais un temps pour
laisser le Seigneur faire du neuf dans notre vie ordinaire.
Le Christ lui-même, lors de son baptême, vit une véritable nouveauté, car il
inaugure ce jour-là sa mission publique.
Car le baptême est source d’une nouveauté intarissable.
Voici que Jésus est baptisé. Lui qui n’a pas besoin de purification, voilà qu’il
entre dans le même bain que nous.
C’est ainsi que chaque mois dans nos paroisses des enfants, présentés par
leurs parents, sont à leur tour plongés dans l’eau, mais aussi dans le feu et
l’Esprit Saint que Jésus, nous le voyons en ce jour, a reçu en plénitude. Ces
enfants reçoivent pour eux-mêmes cette parole du Père : « en toi je trouve
ma joie ».
Notre baptême nous a fait vivre quelque chose de comparable à une nouvelle
naissance. Il a imprimé en nous une ressemblance à Jésus telle que le Père a
fait de nous ses enfants bien-aimés, source de sa joie.
En cette nouvelle année, au début de ce temps ordinaire, laissons le
Seigneur renouveler la joie qu’il nous porte depuis notre baptême. Comme
Jean-Baptiste, n’ayons pas peur des interrogations de ceux qui nous sont
proches. Comme le Christ, entrons dans une prière renouvelée. Comme le
Père, laissons-nous toucher par la joie toujours nouvelle de son amour.
Bonne et sainte nouvelle année.
Père Gabriel DOS SANTOS
Montigny - Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
SERVICE
Mettez vos talents au service ! La paroisse a besoin d’aide pour animer la vie de la
communauté et pour accompagner les personnes qui ont besoin de l’Église en un moment
précis.
Parmi les propositions paroissiales nous avons besoin de renforcer les équipes
d’accompagnement des familles en deuil ainsi que des parents présentant un nouveau-né
au baptême.
Par ailleurs l’aumônerie d’ORPEA, la résidence de personnes âgées située sur la paroisse de
St Rémy-lès-Chevreuse, se compose d’une équipe très unie et dynamique, mais qui aurait
grand besoin d’être étoffée et rajeunie. Vous pouvez venir alléger la charge en tant que
visiteur ou accompagnateur ; n’hésitez pas à interroger le Père Marc FLICHY, résident
d’ORPEA, qui vous expliquera quels sont les besoins : 01 30 47 02 92 marco@loretolorette.net ou Marie-Jo BRESSON qui coordonne l’équipe : 06 67 75 44 96 mj.bresson@gmail.com.
Enfin les animateurs de chant liturgique, qui soutiennent notre prière et nous permettent
de vivre de belles messes, gagneraient à être plus nombreux pour être sollicités moins
souvent. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à vous proposer. Plus vous serez nombreux,
plus la répartition sera espacée et moins la charge sera lourde.

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 pour vous préinscrire. Cela ne vous engage pas mais nous permet de savoir que vous
l’envisagez, et de vous recontacter au plus tôt. Cette démarche est faisable également en
ligne à partir du site internet paroissial www.aumilieudenous.fr.

RAPPEL - PERMANENCES DU PÈRE OLIVIER
Le Père Olivier se tient disponible à plusieurs occasions chaque semaine (hors vacances
scolaires) pour proposer le sacrement du pardon ou pour tout entretien personnel. Vous
pouvez venir le rencontrer le mardi entre 17h et 19h au centre paroissial, ainsi que le
vendredi à partir de 19h30 à la suite de la messe (sauf vendredi 18 janvier
exceptionnellement).

UN NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE
Le 14 décembre dernier, le Pape François a nommé Mgr Bruno VALENTIN
évêque auxiliaire de Versailles. Il était, depuis 2012, curé du groupement
paroissial de Montigny-Voisins et vicaire épiscopal pour notre diocèse. Nous
rendons grâce avec lui et avec tout le diocèse pour cette heureuse nouvelle.
L’ordination épiscopale de Mgr VALENTIN aura lieu le dimanche 20 janvier
2019 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.
Sa devise épiscopale : « Il est passé en faisant le bien ! » (Ac 10, 38) Prions pour lui !

PRIÈRE ET CONFÉRENCE ŒCUMÉNIQUES
Pour rassembler les chrétiens de différentes confessions, le
doyenné de St Quentin propose une prochaine célébration
œcuménique le vendredi 18 janvier à 20h30 à l'église NotreDame de Maurepas, qui sera suivie d'un buffet partagé. Est
également prévue une conférence-débat qui se déroulera
vendredi 25 janvier à 20h30 au Temple protestant de
Montigny. Ces temps seront préparés par le Père Guy LECOURT (paroisse de Montigny-Voisins)
et les pasteurs Lionel JAUVERT, Guilhem RIFFAUT et Philippe BAUP. Vous êtes les bienvenus !

Carnet paroissial
Rejoignent la maison du Père
M.
M.
M.
M.

Georges DORÉ : obsèques le 3 janvier à St Germain.
Pascal COUTURIER : le 7 janvier à St Germain.
Jean-Marc HOMBOURGER : le 15 janvier à 10h15 à Ste Marie.
François WOLFF : le 16 janvier 15h à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Sainte Joséphine BAKHITA
Les rencontres de la bibliothèque
Samedi 19 janvier de 10h à 12h (accueil dès 9h30), invitation à une
conférence suivie d’un temps d’échange pour découvrir la vie et le
chemin spirituel de sainte Joséphine Bakhita, ancienne esclave
soudanaise qui découvrit le Christ une fois libre en Italie.
Merci d’annoncer votre présence auprès de la bibliothèque diocésaine au
01 30 97 68 16 ou par mail à cette adresse : bibliotheque@catholique78.fr.

