Invitations extérieures

lel ien

Femme selon le cœur de Dieu
ème

édition du pèlerinage des mères de famille le samedi 15
juin entre les Vaux-de-Cernay et Chevreuse ; flyers à l’entrée des
églises. Inscription possible également en ligne sur www.peleval.com.
14

n°15 - du dimanche 14 avril - Rameaux
au dimanche 12 mai 2019 - 4ème dim. de Pâques

Les hommes seront bientôt informés de l’organisation d’une route vers
Vézelay le premier week-end de juillet.

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Romane TOULLEC : le 11 mai à St Germain.

S’unissent devant Dieu dans le sacrement du Mariage
Victoire CHAMBRY et Thomas JOURNET : le 27 avril à St Lambert.

Rejoint la maison du Père
Mme Marie-Thérèse BELET : obsèques le 9 avril à St Germain.

Prions pour eux.

Horaires des messes
Pendant les vacances de Pâques – du samedi 20 avril au dimanche 5 mai inclus
• MESSE DOMINICALE
Samedi 20 avril : Veillée pascale à 21h à Ste Marie de Magny (centre ville)
Dimanches 21 (Pâques), 28 avril, 5 mai : 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 1er mai à 9h à Ste Marie (Magny centre)

Hors vacances scolaires – à partir du lundi 6 mai
• 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

À votre service
Centre paroissial Sainte-Marie

HORS
VACANCES

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
N.B. : Ouverture exceptionnelle le jeudi 18 avril et fermeture le Vendredi Saint.

Dimanche des Rameaux. Fête importante qui marque notre longue marche vers
Pâques, qui annonce les fêtes pascales toutes proches.
Aujourd’hui le peuple croyant célèbre celui qui va le libérer, celui qui est en
route vers Jérusalem, qui va chasser l’occupant de la cité de Jacob et redonner
à Israël toute sa liberté face à l’occupant romain. La promesse de Dieu va se
réaliser. Le Sauveur est là. Il entre dans Jérusalem triomphalement. La foule
est en liesse, rien n’est trop beau pour célébrer ce libérateur tant attendu.
Et pourtant très rapidement la libération attendue ne va pas prendre le visage
espéré. Le chemin entre Bethphagé et Jérusalem va rapidement être remplacé
par le chemin de la Passion jusqu’à la Croix. Ceux qui étaient des « fans » vont
se transformer en accusateurs.
Après le mouvement de foule, ce sera un autre mouvement de foule qui
réclamera la libération de Barrabas, bandit redouté mais qui devra sa
libération à la pagaille collective, à l’élan désordonné de la foule
Et nous, ne sommes-nous pas trop sensibles aux changements, aux
« mouvements de foules » ?
En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons l’entrée du Roi de Gloire.
Faisons-le entrer durablement dans chacune de nos maisons. Les Rameaux, que
nous emportons chez nous, nous rappellerons tout au long de l’année à venir
que le Sauveur est au centre de nos maisons, au cœur de nos vies.
Qu’Il entre ce Roi de Gloire, ce Roi Crucifié. Qu’Il entre en silence, loin des
mouvements et des cris de la foule, et qu’il s’installe au plus profond de nos
cœurs.
Et qu’ainsi « soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. »
Frédéric DEREN – Diacre permanent
Montigny-Voisins

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

Rendez-vous importants
SEMAINE SAINTE
 lundi 15 avril – 9h - Ste Marie : Messe du Lundi Saint
 lundi 15 avril – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 lundi 15 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Enseignement par le Père Olivier
Vivre la Semaine Sainte au rythme de la liturgie
 mardi 16 avril – 20h – cathédrale St Louis : Messe chrismale
 mercredi 17 avril - 9h - Ste Marie : Messe du Mercredi Saint
 mercredi 17 avril – 17h – Prieuré St Benoît : Méditation du mystère de la Passion, par le
Frère Claude, à partir d’un tableau et de sa mise en scène.
 mercredi 17 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Enseignement par le Père François
Se laisser réconcilier
 mercredi 17 avril – 20h30 – St Christophe : Prière du chapelet
 jeudi 18 avril – 9h - Ste Marie : Office des Laudes du Jeudi Saint
 jeudi 18 avril – 20h30 – St Germain : Office de la Sainte Cène
Puis nuit d’adoration à St Germain jusqu’à 7h30 vendredi 19.
 vendredi 19 avril – 7h30 – St Germain : Office des Laudes du Vendredi Saint
 vendredi 19 avril – 13h30 - St Lambert : Concert d’orgue
 vendredi 19 avril – 15h – Centre Port-Royal : Chemin de Croix
 vendredi 19 avril – 16h/17h30 - Prieuré St Benoît : Confessions individuelles
 vendredi 19 avril – 20h30 - St Christophe : Office de la Passion du Seigneur
 samedi 20 avril – 9h - Ste Marie : Office des Laudes du Samedi Saint
 samedi 20 avril – 9h30 - Ste Marie : Prière du chapelet
 samedi 20 avril – 9h30/11h30 puis 15h/17h - Ctre paroissial : Confessions individuelles
 samedi 20 avril – 21h - Ste Marie : Veillée pascale
 dimanche 21 avril PÂQUES – 10h30 - Ste Marie : Messe de la Résurrection du Seigneur
VACANCES
 lundi 22 > samedi 27 avril : Pèlerinage diocésain de Lourdes
 lundi 22 avril – 18h30 - Prieuré St Benoît : Adoration du Saint-Sacrement chez les
assomptionnistes
 mercredi 24 avril – 20h30 - St Christophe : Prière du chapelet
 vendredi 26 avril – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
 lundi 29 avril – 18h30 - Prieuré St Benoît : Adoration du Saint-Sacrement chez les
assomptionnistes
 mercredi 1er mai – 20h30 - St Christophe : Prière du chapelet
 vendredi 3 mai – 19h – Ste Marie : Prière du chapelet
RENTRÉE
 lundi 6 mai – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 7 mai – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
 mercredi 8 mai – 11h – St Lambert : Messe (Victoire 1945)
 mercredi 8 mai – 20h30 - St Christophe : Prière du chapelet
 jeudi 9 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Rencontre des parents pour la préparation au
baptême des petits enfants (0/4 ans)

 vendredi 10 mai – 19h30 – Ste Marie : Prière du chapelet après la messe
 dimanche 12 mai – 10h30 – Arche d’Aigrefoin : Messe des Familles avec la
communauté de l’Arche > PAS de messe à Ste Marie ce jour-là.

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
SACREMENT DE LA MISÉRICORDE
(Jl, 2, 12)
Il est encore temps de recevoir le pardon du Seigneur avant Pâques. Il vous
attend !
- 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.
ATTENTION la permanence du Père Olivier, qu’il assure en principe le mardi après-midi, ne
pourra avoir lieu ce mardi 16 avril, journée de rassemblement du presbyterium avec nos
évêques avant la messe chrismale.

AUMÔNE DE CARÊME
Rappel : le Carême touche à sa fin, merci à ceux qui ont
déjà déposé une offrande au profit des Franciscains du
diocèse de Dinajpur au Bangladesh, que l’AED (Aide à
l’Église en Détresse) nous propose d’aider. Nous espérons
pouvoir financer l’achat d’une moto en bon état dont le Frère Suzon a besoin pour assurer
ses visites auprès des communautés pauvres de plus de 15 villages… merci d’avance pour
votre générosité ! (Flyers et enveloppes disponibles à l’entrée de nos églises.)

PÈLERINAGE DE LOURDES
Lundi 22 avril ils seront 30 paroissiens à partir à Lourdes (adultes
individuels, familles avec adolescents et jeunes enfants) pour servir au
sein de l’Hospitalité auprès des personnes âgées, handicapées ou
malades, ainsi que nos deux prêtres, le Père François et le Père Olivier.
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. N’hésitez pas à glisser dans la boîte prévue à cet
effet (à l’entrée de l’église Ste Marie) vos intentions de prière, qu’ils déposeront à la grotte.
Que cette semaine de Pâques soit l’occasion d’être tous en communion de prière.
N.B. : La messe ne pourra être célébrée ici le mercredi matin 24 avril puisque le Père Olivier
et le Père François seront à Lourdes.

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 !

