Horaires des messes
Pendant les vacances d’hiver – du samedi 23 février au dimanche 10 mars inclus
• MESSE DOMINICALE
Dimanches 24 février, 3 et 10 mars : 10h30 à Ste Marie de Magny (centre ville)
Pas de messes dominicales le samedi soir ni le dimanche soir en période de vacances.
• MESSE EN SEMAINE
Mercredi 27 février à 9h à Ste Marie (Magny centre)
Mercredi 6 mars à 20h30 à St Germain (Magny Village) : Messe des Cendres – entrée en
Carême

Hors vacances scolaires – à partir du lundi 11 mars
• MESSE DOMINICALE
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir

18h
10h30
18h

St Lambert
Ste Marie (Magny centre)
St Christophe (Châteaufort)

• MESSE EN SEMAINE à l’église Ste Marie (Magny centre)
Le mercredi et le jeudi à 9h
Le vendredi à 19h

Rendez-vous importants












lundi 25 fév. – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration chez les Assomptionnistes
vendredi 1er mars – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
lundi 4 mars – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration chez les Assomptionnistes
mercredi 6 mars – 20h30 – St Germain : Messe des Cendres – entrée en Carême
vendredi 8 mars – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
lundi 11 mars – 18h30 - St Lambert : Reprise de l’adoration du Saint-Sacrement à l’église
mardi 12 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : EAP
vendredi 15 mars – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole (avec Frère Claude)
vendredi 15 mars – 17h - Ctre paroissial : Réunion du Secours catholique
vendredi 15 mars – 19h30 : Prière du chapelet après la messe de 19h
samedi 16 mars – 20h45 – St Christophe : Concert de la Saint Patrick avec l’Adrian Clarck
Trio

HORS
VACANCES
Centre paroissial Sainte-Marie
SCOLAIRES
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
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n°12 - du dimanche 24 février - 7ème dim. du T.O.
au dimanche 17 mars 2019 - 2ème dim. de Carême

Aimer nos ennemis
Dans le monde il existe trop de violence, trop d’injustice. Par conséquent on
ne peut dépasser cette situation qu’en lui opposant un plus d’amour, un plus
de bonté. Ce “plus” vient de Dieu : sa miséricorde, faite chair en Jésus, fait
basculer le monde du mal vers le bien, à partir de notre consentement à
vivre ce commandement du Seigneur. C’est à ce prix que nous sortirons du
cercle vicieux de la violence qui tient l’humanité prisonnière. Le pardon
libère l’homme et rend possible l’exercice de la seule vraie justice, celle qui
fonde la paix.
Il est pourtant une résistance à vaincre pour accomplir la volonté de notre
Seigneur. Il demande en effet : “à celui qui te frappe sur une joue, présente
l'autre”… Faut-il se résigner au mal ? Et encore : “ne réclame pas à celui qui
te vole”… Faut-il laisser le mal arriver à ses fins ? Si nous comprenons bien
qu’il nous faut renoncer à la rancune et à la vengeance, devons-nous
accepter également de renoncer à la justice ?
Il n’en est pas question. Le pardon s’oppose bien à la rancune et à la
vengeance mais il ne s’oppose pas à la justice. Cependant, la justice doit
être complétée par le pardon qui guérit les blessures et qui rétablit en
profondeur les rapports humains perturbés. Réclamer au voleur ce qu’il a pris
est la simple justice. Ne pas le faire est lui apprendre, en transformant le vol
en don, que le chemin de la fraternité est encore accessible et toujours
préférable. À quoi bon voler celui qui est prêt à offrir et à accueillir ? À quoi
bon se faire des ennemis quand la fraternité peut être vécue ? Pardonner
construit donc une humanité plus profonde et plus riche, capable de refléter
l’amour inconditionnel de Dieu pour les hommes.
Frère Dominique
Famille de Saint Joseph

À votre service

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
SACREMENT DES MALADES ET DU RÉCONFORT
6 personnes ont reçu le sacrement le 11 février dernier au cours de la
messe de Notre Dame de Lourdes à St Germain.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à recevoir ce
sacrement à tout moment de l’année bien sûr. N’hésitez pas à
solliciter vos prêtres ; vous pouvez également confier votre demande
au secrétariat, qui transmettra.

RÉOUVERTURE DE ST CHRISTOPHE
Dimanche dernier, 17 février, l’église de Châteaufort a pu à
nouveau accueillir la célébration de la messe dominicale.
L’assemblée était nombreuse pour l’occasion, heureuse de
redécouvrir l’église rajeunie. Un grand merci aux personnes qui ont
aidé (ou aident encore) à sa remise en service.
Pour rappel, la messe dominicale n’y est pas célébrée pendant les vacances scolaires (ni à
St Lambert) ; prochaine messe à Châteaufort le dimanche 17 mars.

MESSE DES FAMILLES
La prochaine Messe des Familles se tiendra le dimanche 17 mars à
Ste Marie. Comme la dernière fois, vous serez accueillis dès 9h15, les
enfants pris en charge par les catéchistes, et les parents invités à
suivre quelques explications du Père Olivier : la suite de l’initiation à
la messe qu’il propose aux adultes portera cette fois sur le calendrier
liturgique, pour mieux comprendre les différents temps qui jalonnent
l’année. Après la messe (à 10h30 comme chaque dimanche) un repas partagé est ouvert à
tous.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos tablettes que la 3ème édition pour cette année
aura lieu le dimanche 12 mai à l’Arche d’Aigrefoin. La communauté de l’Arche est heureuse
de pouvoir accueillir à cette occasion les paroissiens de notre groupement.

PÈLERINAGE DE LOURDES
Les inscriptions sont closes et nous avons la joie de vous partager ces
chiffres : 30 paroissiens (adultes individuels, familles avec adolescents et
jeunes enfants) serviront au sein de l’Hospitalité auprès des
personnes âgées, handicapées ou malades, ainsi que nos deux prêtres, le
Père François et le Père Olivier.
Cette année, nous nous réjouissons aussi de la participation de 7
personnes fragilisées dont 5 personnes âgées de la Résidence ORPEA, Magdalena du Foyer
des Saules et Stéphane de l’Arche d’Aigrefoin.
Merci de porter dès maintenant dans la prière ce bel événement et ses participants.

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
À la suite des événements et manifestations de cet hiver 2018, la
Conférence des Évêques de France invite les catholiques à participer
au débat national. Cette consultation, qui se terminera le 15 mars,
est l’occasion de susciter des réflexions, des échanges et débats, pour
formuler des idées et propositions.
Outre les thèmes proposés dans l’invitation du gouvernement, la CEF propose cinq axes de
réflexion :
- Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
- Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir
davantage partie prenante des décisions politiques ?
- Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
- Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
- Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
La CEF suggère de retourner vos réponses à la fois à vos élus et à l’évêché. Consultez les
sites internet suivants :
CEF : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france
Diocèse de Versailles : https://www.catholique78.fr
Le grand débat national : https://granddebat.fr

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Nouvelle rencontre le samedi 16 mars, pour les proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, de 14h à 17h dans la salle Joël du temple
protestant de Montigny-le-Bretonneux. Si vous êtes intéressé, contactez
Jean-Pierre BEURIOT : 06 82 18 49 11 – jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

PARCOURS RE-DÉCOUVERTE
Le prochain parcours Re-découverte se tient les jeudis 20 et 27 mars
et 3 et 10 avril prochains. Pour redécouvrir votre foi un peu oubliée
ou répondre à quelques questions sur la foi chrétienne, rendez-vous à
20h30 en salle Moissac au CAP St Jacques, 67 rte de Troux à
Guyancourt. Renseignemats : parcoursdecouverte@gmail.com

