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
er

t

 lundi 1 avril – 18h30 – S Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 2 avril – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
 jeudi 4 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Catéchèse pour adultes avec le Père Olivier
En quoi la croix de Jésus nous sauve ?
 vendredi 5 avril – 19h30 – Ste Marie : Chemin de croix après la messe
 vendredi 5 avril – 20h - Ctre paroissial : Proposition CCFD de jeûne partagé *
 samedi 6 avril – 19h - Ste Marie : Veillée de Profession de foi
 dimanche 7 avril – 10h30 - Ste Marie : Profession de foi *
 lundi 8 avril – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 9 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Conseil pastoral
 jeudi 11 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion des animateurs d’aumônerie
 vendredi 12 avril – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole avec Frère Claude
 vendredi 12 avril – 19h30 – Ste Marie : Chemin de croix après la messe
 vendredi 12 avril – 20h/22h – CAP St Jacques : Soirée Réconciliation pour tous
 samedi 13 avril – 9h30 - Ste Marie : Célébration d’entrée dans la Semaine Sainte avec les
enfants du catéchisme.

 samedi 13 & dimanche 14 avril : Entrée dans la Semaine Sainte

Célébrations des Rameaux et de la Passion du Seigneur samedi soir à 18h à St Lambert,
dimanche matin à 10h30 à Ste Marie et dimanche soir à 18h à Châteaufort.
 dimanche 14 avril – 17h30 - St Lambert : Concert du Trio Aquarelle au profit de
l’association Aime la vie
 dimanche 14 avril – 18h - St Germain : Concert du 10e anniversaire de Clair d’orgue
Répertoire d’orgue italien

À votre service

lel ien
n°14 - du dimanche 31 mars - 4ème dim. de Carême
au dimanche 14 avril 2019 - Rameaux

« Nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
Saint Paul adresse ce vibrant appel aux corinthiens dans la seconde lecture de ce
dimanche. L’apôtre des nations sait lui-même ce qu’il doit à la miséricorde du
Seigneur. Comment pourrait-il l’oublier, lui l’ancien persécuteur ?! Voilà ce qui
en fait un « bon ambassadeur du Christ », selon son expression. Non qu’il se
prenne pour le Christ, mais il est disciple du Christ, parce que sauvé et pardonné
par le Christ.
Vos prêtres aussi savent combien ils ont eu besoin et continuent d’avoir besoin
de la miséricorde de Dieu ! Quand nous encourageons les fidèles à vivre au cours
du Carême le sacrement du pardon, cela s’apparente au conseil de pauvres à
d’autres pauvres : nous avons tous en commun d’être des pécheurs, mais des
pécheurs aimés et pouvant être pardonnés. L’Église ne s’est jamais comprise
comme un club élitiste de gens parfaits, mais comme une famille de pauvres, qui
avancent cahin-caha vers le Ciel, s’entraidant et se supportant, essayant de leur
mieux d’aimer et de se laisser aimer.
Je souhaite à tous ceux qui le peuvent de vivre une belle confession avant
Pâques. On peut en avoir envie ou pas trop… mais le Seigneur, lui, en a
manifestement le grand désir. Il veut faire de nous à cette occasion des
« créatures nouvelles » : le pardon ne remet pas seulement nos péchés, il nous
guérit et nous libère, il nous reconstruit et nous remet debout. Entre nous,
comme entre Dieu et nous, chaque pardon nourrit l’amour qui nous relie et le
fait grandir. Chaque pardon est (déjà) une résurrection.
Père Pierre-Hervé GROSJEAN
Montigny-Voisins

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

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.

JEÛNE PARTAGÉ
Le CCFD-Terre Solidaire vous invite vendredi 5 avril de 20h à
21h30 au centre paroissial Ste Marie à un jeûne partagé. Nous
partagerons un morceau de pain et une pomme que chacun
apportera, puis nous échangerons sur le sens de notre jeûne, en
éclairant nos échanges de la lumière de deux textes bibliques. Vous pouvez venir en famille,
les enfants auront leur place !

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
L’association SNL vous invite le samedi 13 avril à 20h30 à un concert donné
par Les Violons de Versailles à l'église St Victor de Guyancourt pour financer
de nouveaux logements pour des familles en difficulté sur St Quentin-Est.

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Océane FLORIMOND : le 13 avril à St Christophe

Rejoignent la maison du Père
M. Vincent FINKELSTEIN : obsèques le 27 mars à St Lambert.
Mme Colette LABREVOIS : le 29 mars à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pour un Sourire d’Enfant
Au Cambodge : de la misère… à un métier !
Film et rencontre jeudi 11 avril à Buc
Marie-France des PALLIÈRES, fondatrice de PSE, et Seladavid OUCH, ancien chiffonnier,
témoignent sur l’aventure humaine vécue depuis près de 25 ans avec PSE. À 20h15 le 11 avril
au Théâtre des Arcades de Buc, 6 rue des Frères Robin. Entrée libre.

PROFESSION DE FOI
Dimanche 7 avril 9 jeunes de l’aumônerie professeront leur foi au cours
de la messe à Ste Marie. Portons dans la prière et rendons grâce pour
Cassandre, Brieuc, Cécile, Lucile, Florian, Chloé, Justin, Mathis et Lucas.

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE RENTRÉE
Le dimanche 22 septembre aura lieu notre pèlerinage paroissial de
rentrée, à partir de St Lambert. Plus d’informations dans les prochaines
semaines… Réservez d’ores et déjà votre dimanche !

LA PASSION - SPECTACLE
Pour se préparer à la Semaine Sainte, les jeunes de l'aumônerie de
Trappes sont heureux de vous inviter à leur grand spectacle La Passion
le samedi 6 avril à 20h30 à l’église St Georges, 23 rue de Montfort à
Trappes. (Spectacle tout public. Libre participation.)
70 jeunes représenteront, en 15 tableaux scéniques, les gestes et les
paroles de Jésus. Du prologue de saint Jean jusqu’au terme de l’Apocalypse, ils nous
introduiront au mystère du Christ qui, à Pâques, par amour, donne sa vie pour nous.

Choisir sa vie
er

du 1 au 5 mai 2019 à St Lambert
Durant 4 jours, la session Choisir sa vie donne aux 18-30 ans l’occasion de
mieux se connaître et de penser leur avenir, avec l’appui de
professionnels de l’accompagnement et du développement personnel.
Session organisée par le réseau MAGIS : www.reseau-magis.org/activite
Contact : Patricia CREPY : 06 81 86 35 46 - patricia.crepy@orange.fr
www.facebook.com/sessionchoisirsavie ou www.choisir-sa-vie.org/

Camp ADSUM
Adsum : « me voici ». Un camp est organisé cet été par le service
des vocations du diocèse de Versailles pour des jeunes garçons
(12-17 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres diocésains. Il
aura lieu au Sanctuaire Notre-Dame du Laus du 29 juillet au 5
août. Nombreuses activités : montagne, lac, rafting, etc. Les jeunes sont accompagnés par
des prêtres du diocèse et une famille.
Renseignements : Père Grégoire LEROUX gregleroux@gmail.com – 06 45 15 86 15

