Horaires des messes
• MESSES DOMINICALES
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]

• MESSES 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 18 mars – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
mardi 19 mars – 20h30 - St Germain : Messe de la solennité de saint Joseph
mercredi 20 mars – 19h – Ctre paroissial : Réunion de territoire du Secours catholique
jeudi 21 mars – 20h30 – Ctre paroissial : Catéchèse pour les adultes avec le Père Olivier :
L’amour paternel et maternel et ses carences
vendredi 22 mars – 19h30 – Ste Marie : Chemin de croix après la messe
vendredi 22 mars – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation pèlerinage paroissial de rentrée
samedi 23 mars – 10h30 - Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants catéchisés
samedi 23 et dimanche 24 mars : Retraite de Profession de foi
lundi 25 mars – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
lundi 25 mars – 20h30 – St Germain : Messe de la solennité de l’Annonciation
mardi 26 mars – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
mercredi 27 mars – 10h - Ctre paroissial : Rencontre des équipes Deuil & Veilleurs
jeudi 28 mars – 19h30 - Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie
jeudi 28 mars – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée de préparation au baptême
(parents des petits enfants de 0 à 3 ans)
vendredi 29 mars – 19h30 – Ste Marie : Chemin de croix après la messe
samedi 30 mars – 9h/16h – St Lambert : Retraite de Première Communion (et Sacrement
de la Réconciliation)
dimanche 31 mars – 10h15 - St Germain : Messe expliquée aux enfants de l’éveil à la foi
N.B. : la messe de 10h30 en même temps à Ste Marie est maintenue.

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°13 - du dimanche 17 - 2ème dim. de Carême
au dimanche 31 mars 2019 - 4ème dim. de Carême
Nous voici entrés dans le temps du Carême !
Carême vient du latin Quadragesima qui signifie quarante. C’est une allusion aux 40
années de traversée du désert de l’Égypte à la terre promise pour le peuple hébreu,
aux 40 jours de marche d’Élie vers le mont Horeb, aux 40 jours accordés à Ninive
pour se convertir, aux 40 jours de jeûne de Jésus au désert…
Pour nous chrétiens, ces 40 jours nous sont donnés pour être bien “disposés à la
célébration du mystère pascal” (Sacrosanctum Concilium §109), pour arriver avec
“avec un cœur élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur” (§110). Ce
temps est donc un temps de pénitence, où l’on demande pardon pour ses péchés
notamment dans le sacrement du pardon, mais aussi un temps de conversion, où l’on
reçoit de Dieu la grâce de progresser dans l’amour. Un temps de grâce, surtout, car
le Seigneur soutient plus particulièrement nos efforts en ce moment.
Les trois commandements de l’amour (l’amour de Dieu, l’amour du prochain et la
juste estime de soi-même) correspondent aux trois piliers du Carême (prière, aumône
et jeûne) qui sont, en fait, les trois piliers de la vie chrétienne ! Tous les chrétiens
sont invités à pratiquer la prière, l’aumône et le jeûne tout au long de l’année. Mais
d’autant plus en Carême, avec le souci de le faire non pour être remarqué des
hommes mais plutôt de notre Père “qui est là et qui voit dans le secret” (Mt 6, 6).
À chacun, maintenant, de discerner ce qu’il convient de vivre en réponse à ces trois
appels. Pour autant, avant d’être personnelle, cette démarche est commune. Au sein
de la paroisse, l’effort de prière se traduit par la récitation quotidienne de la prière
distribuée ces jours-ci à l’église. Elle peut être priée seul, en famille ou au début
d’une rencontre. L’effort d’aumône se traduit par une collecte au profit de l’Église
en détresse du Bangladesh. Des enveloppes disponibles au fond des églises nous
permettra de financer, je l’espère, la moto dont un franciscain a bien besoin pour
sillonner le pays et servir les communautés les plus pauvres et les plus éloignées.
Nous serons aussi sollicités par le CCFD le quatrième dimanche de Carême. Quant au
jeûne, nous sommes invités à nous priver d’un repas ou à manger très sobrement
le vendredi. Mais ce jeûne doit être le signe, le rappel d’un jeûne plus engageant ! À
chacun de discerner l’esclavage à combattre : ordinateur ? smartphone ? alcool ?
autoritarisme ? médisance ? colère ? abus de pouvoir ?
“Les yeux fixés sur le Christ, entrons dans le combat de Dieu”. Cette année, ce
Carême sera notre réponse à la triste actualité de l’Église ces derniers temps. Il y a
beaucoup de choses qui doivent changer dans l’Église et sur lesquelles nous n’avons
malheureusement pas de prise directe. Mais ce que nous pouvons changer, c’est
chacun de nous. C’est notre propre cœur. De sorte que dans nos villes et villages,
nous soyons véritablement sel et lumière pour le monde, cohérents avec notre foi,
vrais témoins de Jésus… Église.
Père Olivier de MONTARDY - curé
Groupement paroissial de
Magny • Châteaufort • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
CARÊME - SE RAPPROCHER DU SEIGNEUR
(Jl, 2, 12)
Les vendredis de Carême la méditation du Chemin de croix est
proposée à Ste Marie à 19h30 après la messe de 19h, en lieu et place du
chapelet. Pendant ce temps il est toujours possible de se confesser
auprès du Père Olivier dans son bureau à l’entrée du centre paroissial.
La confession sera possible aussi à d’autres occasions pendant le Carême :
- Vendredi 12 avril : soirée Réconciliation en doyenné de 20h à 22h au CAP St Jacques.
- Vendredi Saint 19 avril : de 16h à 17h30 à la chapelle du Prieuré St Benoît, après le Chemin
de croix.
- Samedi Saint 20 avril : de 9h30 à 11h30 puis de 15h à 17h au centre paroissial Ste Marie.
Enfin il est toujours possible de venir rencontrer le Père Olivier chaque mardi pendant sa
permanence de 17h à 19h.

SEMAINE SAINTE - HORAIRES
Cette année, pour une Semaine Sainte accompagnée, des rendez-vous
vous seront proposés chaque jour ! Du samedi 13 au dimanche 21
avril, découvrez-les et notez dès à présent leurs horaires, indiqués sur
le feuillet ci-joint.

Composante essentielle des études de psychologie positive, la gratitude permet de vivre
mieux, plus longtemps et en meilleure harmonie avec son entourage.
Maison des Associations de Voisins : 37 av. du Plan-de-l'Église.
Entrée libre - participation libre aux frais.
secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06.95.140.430

 À peine rentrés des vacances d’hiver… il est déjà temps d’organiser celles de printemps !
Du mardi 23 au vendredi 26 avril, accueil au CAP St Jacques pour les 6/11 ans (à Poudlard
sur les pas de Harry Potter !) ainsi que pour les collégiens. Les lycéens quant à eux sont
invités à rejoindre l’équipe d’animation, dès l’âge de 15 ans.
Contact : Tatiana FLEURY, directrice des activités loisirs - 06.95.140.430
Renseignements et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr
Ouverture des inscriptions dès le 12 mars
Dossier téléchargeable sur le site du club www.club-saint-quentin.fr

Carnet paroissial
Rejoignent la maison du Père
M. Claude ROYAN : obsèques le 7 mars à St Germain.
M. Albert HARNAY : le 13 mars à St Germain.
Mme Madeleine GRUNAUER : le 21 mars à 10h30 à St Germain.

Prions pour eux.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dans le cadre du label Église Verte sur notre
groupement, nous participerons au nettoyage
de printemps municipal le samedi 30 mars
au matin. Rendez-vous à 10 h à l’Estaminet, si la météo le permet. Vous pouvez consulter le
site web de la mairie pour les détails et l’inscription conseillée. Venez prendre soin de la
Création, dans la joie et la bonne humeur !

PARCOURS RE-DÉCOUVERTE
Le prochain parcours Re-découverte commence cette semaine, le jeudi
20 mars, puis les 27 mars, 3 et 10 avril. 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

PROPOSITIONS DU CLUB ST QUENTIN

 Lundi 25 mars,

de 20h30 à 22h - dernière conférence de l’année
avec Valérie JONES, coach et formatrice : Les enfants et la gratitude :
comment apprendre avec eux à en faire un outil de communication et
booster leurs interactions sociales ?

Invitations extérieures
Conférence de Mgr Bruno VALENTIN
Peut-on encore avoir confiance dans l’Église
suite aux scandales des abus sexuels ?
Samedi 23 mars à l’église St Thibaut du Pecq, 58 bis avenue du
Président Kennedy. Messe à 18h30, suivie d’une conférence-débat à
19h45, puis dîner partagé avec ce que chacun apportera.

Premiers pas dans les Exercices spirituels
du lundi 25 mars (18h) au jeudi 28 mars (9h)
Au centre Notre-Dame du Cénacle à Versailles (68 avenue de Paris).
Pour ceux qui ont beaucoup entendu parler des Exercices spirituels de
saint Ignace et n'ont pas encore osé se lancer dans cette aventure :
apprendre à prier avec la Parole de Dieu, accueillir quelques repères pour un discernement
au quotidien, s'exercer à relire sa prière, entrer davantage en Alliance avec le Seigneur,
célébrer avec la communauté. Plus d’informations à l’adresse suivante :
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3818&id=24

