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) *

t

*Jusqu’au 10 février. Puis à S Christophe (Châteaufort) à partir du 17 février.
• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h
SAUF jeudi 31 janvier (pas de messe le matin) et vendredi 1er février (messe à 20h30 à
St Germain)

Rendez-vous importants
 lundi 28 janv. > vendredi 1er février : Absence du Père Olivier en pèlerinage à Rome*
 lundi 28 janv. – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 lundi 28 janv. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion d’information sur le pèlerinage des 6èmes
à Lisieux (18 mai)
 N.B. : mardi 29 janv. – 17h/19h : PAS de permanence du Père Olivier
 mercredi 30 janv. – 10h – Ctre paroissial : Rencontre des équipes Deuil + Veilleurs
 N.B. : jeudi 31 janv. – 9h : PAS de messe
 N.B. : vendredi 1er févr. – 19h30 : PAS de prière du chapelet
 vendredi 1er févr. – 20h30 – St Germain : Messe anticipée de la Présentation du
Seigneur
 samedi 2 & dimanche 3 févr. : Échange de chaires en doyenné. Viennent célébrer les
pères Martin GUYOT, Corentin CASTEX et Louis-Pierre DUPONT, accompagnés des diacres
Richard LEPELLETIER et Patrick KEREP. Merci pour votre accueil.
 dimanche 3 févr. - CAP St Jacques : Préparation au mariage en doyenné (2e dimanche)
 dimanche 3 févr. – 16h – St Germain : Concert Clair d’orgue – Voix et piano
 lundi 4 févr. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 8 févr. – 18h30/21h30 – Ctre paroissial : Réunion du Secours catholique
 vendredi 8 févr. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe
 samedi 9 févr. – 9h30 – Ste Marie : Visite expliquée de l’église avec les groupes de CE2 du
catéchisme
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n°10 - du dimanche 27 janvier - 3ème dim. du T.O.
au dimanche 10 février 2019 - 5ème dim. du T.O.

En toute situation, savoir ne pas rester spectateur.
Luc écrit son Évangile à l’intention de son ami Théophile. Dieu = Theos et
amour (philia), traduisez aimé de Dieu donc cela nous concerne tous puisque
nous sommes vous et moi aimés de Dieu, et que nous comptons à ses yeux. Et
il ne se lassera jamais de nous aimer.
Empressons-nous de tout mettre en œuvre pour annoncer cette Bonne
Nouvelle dans nos lieux de vie.
Elle sera en œuvre la Parole de Dieu quand nous allons visiter un
malade ; lorsque nous pouvons donner espoir à un père de famille de
retrouver du travail ; lorsque nous apportons un peu de réconfort à une
famille en deuil, etc…
Oui ! Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres (Lc 4,18)
et la parole de Dieu s’accomplira lorsque nous répondons présents pour aider
ceux qui tombent et ne peuvent plus se relever.
Oui ! L’Esprit du Seigneur est sur nous quand nous fermons notre bible car
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit quand nous vivons pleinement notre
mission de baptisé.
Oui ! La parole de Dieu est venue jusqu’à nous, et n’a pas été écrite dans un
livre du passé : elle est écrite pour nous aujourd’hui, à l’heure où nous
sommes car c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.
« Aujourd’hui s’accomplit le passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Jacques COUTARD - diacre
Montigny - Voisins

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

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

CONFÉRENCE

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
PRESBYTERIUM À ROME
er

Mgr AUMONIER réunit ses prêtres en pèlerinage à Rome du 28 janvier au 1
février. Le Père Olivier y sera, aussi sa permanence du mardi soir (29
janvier 17h/19h) sera-t-elle exceptionnellement supprimée.
Le Père François restera parmi nous. Notez bien que la messe en semaine
sera célébrée le mercredi matin 30 janvier comme d’habitude (9h à
Ste Marie) mais pas le jeudi matin 31 janvier. Quant à celle du vendredi soir
er
1 février, elle sera exceptionnellement célébrée à 20h30 à l’église St Germain : il s’agira
de la messe anticipée de la Présentation de Jésus au temple.
Soyons en union de prière avec notre curé pendant son pèlerinage.

Christianisme et Islam : quel Dieu pour quel homme ?
Vendredi 1er février, conférence d’Annie LAURENT proposée par les
AFC de St Quentin à 20h30, salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montignyle-Bretonneux.
Du regard porté sur Dieu découle directement le regard porté sur l’homme. Entre l’islam et
le christianisme, la différence est fondamentale sur ce thème. Après avoir exposé les
fondements doctrinaux de cette différence, en recourant à la Bible et au Coran, Annie
LAURENT en présentera quelques applications concrètes : la notion de personne, les droits de
l’homme, les libertés, l’homme et la femme, etc. Spécialiste du Proche-Orient, Annie
LAURENT est titulaire d’un doctorat en sciences politiques et d’une maîtrise en droit
international et a participé en qualité d’expert au synode des évêques pour les chrétiens du
Moyen-Orient (Rome 2010).

TRAVAUX À ST CHRISTOPHE
L’église de Châteaufort sera bientôt prête à accueillir à nouveau la
célébration de la messe le dimanche soir à 18h. Les travaux sont
terminés mais le nettoyage et la remise en place de tout le matériel
prendront un certain temps, afin que tout soit bien fait. La remise en
service de l’orgue doit également être particulièrement soignée. Toute l’aide que vous
pourrez proposer sera la bienvenue, merci de vous signaler auprès de Nicole CAZALS :
06 85 76 92 98. La prochaine messe à St Christophe sera célébrée le dimanche 17 février
à 18h. En attendant, nous continuerons de célébrer à St Germain à la même heure.

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Nouvelle rencontre le samedi 2 février, pour les proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, de 14h à 17h dans la salle Joël du temple
protestant de Montigny-le-Bretonneux. Présence du Père Guy LECOURT, de la
paroisse de Montigny-Voisins. Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Pierre
BEURIOT : 06 82 18 49 11 – jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
t

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février. Soyez nombreux à
participer à ce grand temps fort de notre diocèse, avec les pères François
et Olivier qui accompagneront ce pèlerinage diocésain et paroissial.
Inscrivez-vous directement sur le site internet du diocèse :
www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/, ou utilisez les dépliants disponibles dans nos églises. Vous pouvez également poser vos questions à Sandrine
RAMAEN : 06 13 07 87 17 ou Monique FLATTET : 06 76 92 27 01.

SERVICE - RAPPEL
Dans le dernier Lien un appel a été lancé pour demander de l’aide bénévole dans différents
services paroissiaux ou tout proches.
Pour rappel il s’agissait d’une part d’étoffer l’équipe des animateurs de chant liturgique,
et d’autre part de renforcer les équipes d’accompagnement des familles en deuil et des
parents présentant un nouveau-né au baptême.
Par ailleurs vous étaient présentés les besoins de l’équipe de l’aumônerie d’ORPEA
(résidence de personnes âgées). Contact : Père Marc FLICHY : 01 30 47 02 92 marco@loretolorette.net ou Marie-Jo BRESSON : 06 67 75 44 96 - mj.bresson@gmail.com.
MERCI de partager vos talents et un peu de votre temps !

L’association SNL de S Quentin vous invite le samedi 2 février de 17h à
21h30 à son 7ème "Loto gastronomique" en vue du financement de nouveaux
logements pour des familles en difficulté sur St Quentin Est.
À gagner : des repas chez des restaurateurs locaux et des cadeaux chez des
commerçants. Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 - jc.freneaux@wanadoo.fr
Lieu : 4 rue des Charmes à Trappes. Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr

Invitations extérieures
Pèlerinage en Terre Sainte 2019
Pour les jeunes de 18 à 25 ans qui travaillent ou suivent leurs études
ici ou sont logés sur le doyenné, le Père Martin GUYOT (Guyancourt)
organise un pèlerinage cet été du 3 au 11 août.
facebook.com/bethel.etudiants ou abbemartinguyot@gmail.com

Ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN
Retrouvez sur le site internet du diocèse de Versailles témoignages, photos
et vidéo de la messe d’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN
dimanche dernier à la cathédrale St Louis.
www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/

