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

18h
10h30
18h

St Lambert [hors vacances scolaires]
Ste Marie (Magny centre) [toute l’année]
St Christophe (Châteaufort) [hors vacances scolaires]

* ATTENTION : Ce 10 février, la messe du dimanche soir est encore célébrée à St Germain
(Magny Village) à 18h, l’église St Christophe ne rouvrant ses portes que le 17 février.
• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)
Le mercredi à 9h [toute l’année]
Le jeudi à 9h et le vendredi à 19h [hors vacances scolaires]

Rendez-vous importants
 lundi 11 fév. – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 lundi 11 fév. – 20h30 – St Germain : Messe de Notre Dame de Lourdes pour les
malades*
 mardi 12 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Rencontre des animateurs d’aumônerie
 mardi 12 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial de rentrée
 jeudi 14 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Catéchèse pour les adultes avec le Père Olivier :
Faut-il croire aux démons ?
 vendredi 15 fév. – 19h30 : Prière du chapelet après la messe de 19h
 samedi 16 fév. – 18h/22h - Ctre paroissial : Après-midi puis soirée de l’aumônerie
 dimanche 17 fév. – 18h – St Christophe : Reprise de la messe dominicale à
Châteaufort*
 lundi 18 fév. – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 22 fév. – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe

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

lel ien
n°11 - du dimanche 10 - 5ème dim. du T.O.
au dimanche 24 février 2019 - 7ème dim. du T.O.

Sanctus
« Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Toute la terre est
remplie de sa gloire. » Nous connaissons par cœur ces mots, chantés à
chaque messe. Le passage d’Isaïe que nous lisons ce dimanche nous en donne
l’origine : dans le Temple de Jérusalem, Dieu se donne à voir dans sa gloire
au prophète. Ce sont les séraphins (litt. : les brûlants, des êtres célestes
côtoyant la divinité), qui poussent cette acclamation. Devant une telle
gloire, Isaïe prend conscience de son incapacité absolue à paraître face à
Dieu, à cause de son péché : qui, ayant des lèvres impures, peut se tenir
devant le Seigneur de l’univers ?
Ce n’est pas en vain que la liturgie nous fait entendre et redire ces paroles
quelques instants avant que, par la prière eucharistique, le pain et le vin ne
deviennent le Corps et le Sang de Jésus ressuscité. En apparence, il y a moins
à voir, à entendre et à sentir que dans le Temple pour Isaïe. C’est pourtant
Dieu lui-même qui, sous l’humble aspect du pain et du vin, se rend présent
sur l’autel. Si nous avions vraiment conscience de ce qui se produit, ne
devrions-nous pas, comme Isaïe, nous écrier : « Malheur à moi, car je suis un
homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Seigneur de l’univers » ?
Ou, comme Simon-Pierre qui perçoit soudain la puissance divine dans
l’humanité de Jésus, nous exclamer à notre tour : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur » ?
De la terrifiante manifestation dans le Temple à la petite hostie, en passant
par une chair humaine : ce qu’il y a à voir devient de plus en plus
insignifiant. Mais ce qu’il y a à discerner demeure : Dieu lui-même !
Père Martin GUYOT
Guyancourt

www.aumilieudenous.fr
Groupement paroissial de
Magny • Châteaufort • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
SACREMENT DES MALADES ET DU RÉCONFORT
Mais en fait quel est-il, ce sacrement ? On le nomme « des Malades », ce qui
peut laisser entendre qu'il est destiné aux personnes ayant une maladie. Or, il
est pour toutes nos fragilités ! Il est un sacrement de réconfort qui vient nous
aider dans nos épreuves, quelles qu'elles soient. Le sacrement sera donné au
cours d'une messe célébrée à 20h30, le lundi 11 février (fête de Notre Dame de Lourdes)
à St Germain. Vous pouvez encore contacter le Père François pour demander à recevoir le
sacrement : 07 86 32 12 07. Venez nombreux prier avec et pour ceux qui demandent à Dieu
cette grâce, par l’intercession de Notre Dame de Lourdes.

CONFIRMATION
Samedi 26 janvier, 8 jeunes de l’aumônerie de notre groupement paroissial
ont reçu le sacrement de la Confirmation à la cathédrale St Louis de
Versailles. Rendons grâce pour Arnaud, Emma, Elyse, Cédric, Thaïs, Patrick,
Mariane et Juliette.
Ce sacrement se reçoit à tout âge, n’hésitez pas à le demander à vos prêtres.

PRESBYTERIUM À ROME
De retour de leur pèlerinage à Rome, le Père Olivier de MONTARDY et
tous les prêtres du diocèse vous remercient pour votre prière
fraternelle, à laquelle ils sont très sensibles. Pour beaucoup, ce fut
l’occasion de découvrir la terre qu’ont foulée les apôtres Pierre et Paul
et de leur confier leur ministère. Pour votre curé, la joie de retrouver
la ville dans laquelle il a étudié autrefois, et de confier la paroisse au Seigneur.

TOUS AU PÈLERINAGE DE LOURDES !
Les inscriptions pour les malades et les accompagnants sont ouvertes
jusqu’au 15 février. Soyez nombreux à participer, en paroisse, à ce
grand temps fort de notre diocèse, avec les pères François et Olivier qui
l’accompagneront.
Il est temps de vous inscrire, directement sur le site internet du
diocèse : www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes. Pour toute question ou pour vous aider à remplir le formulaire en ligne, sollicitez Sandrine RAMAEN :
06 13 07 87 17 ou Monique FLATTET : 06 76 92 27 01.

TRAVAUX À S CHRISTOPHE

ENTRETIEN DU CENTRE PAROISSIAL
Vous avez sans doute remarqué des fuites d’eau au niveau de la
toiture en plusieurs endroits du centre paroissial. Si nous n’avons pas
encore engagé de travaux de réfection, c’est parce que nous faisons
en ce moment des démarches auprès des assureurs pour faire jouer la
garantie décennale. Le CPAE vous remercie de votre patience !

OBJETS TROUVÉS
Au centre paroissial Ste Marie s’accumulent de plus en plus d’objets,
essentiellement des vêtements, oubliés dans l’église ou dans les salles.
Pour que le secrétariat ne se transforme pas en réserve, nous avons tout
rassemblé sur le portant qui se trouve dans le couloir, devant les portes
des 2 grandes salles. Merci de venir voir si vos gants, vestes, manteaux, casque de vélo… ne
vous attendent pas là.

REMERCIEMENTS
C'est avec une émotion non contenue que nous avons lu les messages
de chacun d'entre vous.
Notre maison ne nous manque pas et la région ne nous manque pas
mais notre paroisse et vous tous vous nous manquez beaucoup.
Ici nous sommes plutôt bien et nous cherchons activement une
maison, mais pas un seul jour ne passe sans que nous pensions à vous.
Bien sûr le temps fera son œuvre mais notre cœur penchera toujours vers les belles
rencontres, les moments de joie, le plaisir de vous retrouver dans les célébrations de
semaine ou du dimanche.
Nous prions afin que, pour chacun d'entre vous, la vie soit belle, sereine et toujours tournée
vers celui qui nous réunit, notre Seigneur.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour le pèlerinage de Lourdes.
En attendant nous vous embrassons bien fort.
Josiane et Claude MAINGUET

Carnet paroissial
Rejoint la maison du Père
M. Jean GIRAULT : obsèques le 13 février à 14h30 à St Germain.

Prions pour lui.

Invitations extérieures

T

Reprise de la messe de 18h à Châteaufort dimanche prochain 17
février ! Dans cette perspective, merci pour l’aide que vous voudrez
bien proposer pour achever de tout remettre en place. Indiquez vos
disponibilités à Nicole CAZALS : 06 85 76 92 98.

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

