Horaires des messes
• MESSES DOMINICALES
Le samedi soir
Le dimanche matin
Le dimanche soir
scolaires]

18h
10h30
18h

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

• 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]

lel ien
n°16 - du dimanche 12 - 4ème dim. de Pâques
au dimanche 26 mai 2019 - 6ème dim. de Pâques

Rendez-vous importants
 lundi 13 mai – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mercredi 15 mai – 20h - Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie
 jeudi 16 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation au baptême pour les parents
d’enfants de l’éveil à la foi
 jeudi 16 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Catéchèse pour adultes avec le Père Olivier
D’où vient la non-croyance ?
 vendredi 17 mai – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole avec Frère Claude
 samedi 18 mai : Journée des 6e à Lisieux
 samedi 18 mai – 10h30 - Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants du
catéchisme
 lundi 20 mai – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 21 mai – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
 mercredi 22 mai – 10h - Ctre paroissial : Rencontre des équipes des Veilleurs et
d’accompagnement des familles en deuil
 dimanche 26 mai – 10h30 – Ste Marie : Messe de Première Communion *

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

« Prendre un enfant par la main… »
Comme ce petit enfant tenu par la main de ses parents qui se laisse conduire,
dans une absolue sécurité. Voilà une belle image pour nous dire que nous
sommes tenus, aussi bien par la main du Père « Et personne ne peut les
arracher de la main du Père » et de Jésus « et personne ne les arrachera de
ma main. » Cette main tendue pour guérir, cette main tendue à Pierre qui
s’enfonce dans la mer, cette main blessée qu’il montre à Thomas. Cette main
dans laquelle il nous soutient, personne ne peut nous l’arracher. Mais alors,
Seigneur, comment expliquer ces défections, ces infidélités que nous voyons
autour de nous et que nous constatons dans nos propres vies ?
C’est le mystère de notre liberté ! Mais une chose est certaine, ce n’est jamais
Dieu qui lâche cette main tendue, mais l’homme, lui, peut prendre la liberté de
lâcher la main de Dieu. Ce qui est dommage car sur le chemin de notre vie de
tous les jours, qui n’est pas sans piège, et parfois sans visibilité, nous avons
besoin d’un pasteur, qui nous tient, pas seulement par la main, mais qui nous
parle d’un cœur-à-cœur pour nous proposer la vie éternelle. Osons emprunter ce
chemin chaque jour derrière le Bon Berger. Écoutons sa voix au même titre que
les brebis du bon pasteur pour nous conduire en toute confiance vers la vie
éternelle, si nous le voulons bien !
Jacques COUTARD – diacre
St Quentin - St Victor

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné

corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps ! Chacun reçoit la grâce de
l'Esprit pour le bien du corps entier. »

LOURDES - TÉMOIGNAGE
Recevoir et donner : un souffle pour notre vie !
Depuis plusieurs années déjà, nos amis paroissiens et hospitaliers
Christophe et Sandrine nous encourageaient, à travers leur
témoignage, à partir en famille avec l’Hospitalité des Yvelines.
Cette année, poussés par l’Esprit et animés par la joie de
Pâques, nous avons dit oui et avons donc rejoint l’équipe
Noisette avec nos trois enfants en tant que brancardiers.
Aidés par une organisation quasi-professionnelle bien huilée, nous avons très rapidement
lâché prise, nous abandonnant chacun à notre service, avec humilité, constamment
encouragés par l’expérience d’hospitaliers plus anciens et motivés par le sourire et la
richesse des rencontres des personnes que nous accompagnions.
Ce « oui » quotidien, renouvelé chaque matin lors de la prière de tous les brancardiers,
nous a entraînés certains jours au-delà de nos propres peurs, au-delà des limites que nous
nous mettions artificiellement. Ainsi, lorsque peu après notre arrivée, j’entends un appel
à venir soutenir les hospitaliers en chambre pour faire manger Monsieur R., je réponds
enthousiaste à l’appel et prends véritablement conscience qu’une rencontre, une
communication est possible à travers un simple regard, Monsieur R. ne parlant pas du tout.
J’entends alors le Christ me murmurer : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger. »
Nous avons apprécié chacune des messes, célébrations, processions au cours desquelles
nous réalisions combien chacun était pleinement membre du corps du Christ, avec sa
fragilité, son handicap, sa maladie, sa vieillesse, sa jeunesse.
Quelle joie de voir nos trois enfants si radieux et notre aîné fier et honoré de porter la
Sainte Vierge lors de la procession mariale aux flambeaux : car c’est bien Elle qui nous
réunit tous, à Lourdes !
Quelle émotion encore lorsque l’un d’entre nous cinq fut désigné pour accompagner
Mgr Aumonier et lui indiquer les personnes désireuses de recevoir le sacrement des
malades : être si proche d’eux et les rejoindre dans ce si beau sacrement du réconfort
restera un moment inoubliable !
Ce fut une semaine extraordinaire, pleine de belles rencontres, au service des malades,
des personnes âgées et des personnes handicapées. Une semaine qui sonne comme un
hymne à la Vie et à son respect inconditionnel.
Il y a eu des larmes de joie, d’abandon, des sourires, des rires, des fous rires.
Nous rentrons tous les cinq « contaminés » par la lourdite et bien décidés à transformer
notre quotidien pour davantage d’attention aux plus fragiles, malades, handicapés, pour
témoigner de la joie de servir. À l’année prochaine !
La famille MERCIER (Tanguy , Virginie, Arthur, Noémie et Alexis)

SEMAINE SAINTE
MERCI à tous d’avoir participé, nombreux, et à ceux qui ont mis leurs
talents au service de si beaux temps forts et célébrations pour vivre
ensemble la Semaine Sainte et la joie de Pâques ! Rendons grâce pour tous
les dons déployés et partagés à cette occasion, Alléluia ! « Nous sommes le

PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 26 mai 20 enfants communieront pour la première fois, au
cours de la messe à Ste Marie. Rendons grâce avec eux et portons-les
dans la prière.

QUÊTE POUR LA MÈRE ET L’ENFANT
Les 25 et 26 mai (Fête des Mères), une quête sera proposée à la
sortie des messes au profit de l’accompagnement des femmes qui ont
choisi de garder leur enfant après une grossesse non désirée, en dépit
de leurs difficultés notamment financières. Cette quête est organisée
par les Associations Familiales Catholiques (AFC), cette année au
profit des structures suivantes : Magnificat - Accueillir la Vie, les
Maisons de Tom Pouce et Mère de Miséricorde. Ces associations offrent un soutien
matériel et psychologique (hébergement, structures d’écoute et d’accueil, etc.) à la mère
comme à l’enfant.

PARCOURS RE-DÉCOUVERTE
Le prochain parcours Re-découverte démarre cette semaine ; il se tient
les mardis 14, 21, 28 mai et 4 juin. Pour redécouvrir votre foi un peu
oubliée ou répondre à quelques questions sur la foi chrétienne, rendezvous à 20h30 en salle Moissac au CAP St Jacques, 67 rte de Troux à
Guyancourt. Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Nouvelle rencontre le samedi 25 mai, pour les proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, de 14h à 17h dans la salle Joël du
temple protestant de Montigny-le-Bretonneux. Présence du Pasteur
Guilhem RIFFAUT. Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Pierre BEURIOT :
06 82 18 49 11 – jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Margaux VEBER et Tiphaine BAUWENS : le 25 mai à St Christophe.
Candice LARZUL, Juliette KEUSCH et Marion FOGUEM : le 25 mai à St Germain.

S’unissent devant Dieu dans le sacrement du Mariage
Maud DUBOUT et Jimmy ELIEZER : le 18 mai à St Germain.

Rejoignent la maison du Père
Mme Thérèse VUILLEMENOT : obsèques le 14 mai à 15h à St Germain
Mme Odette GUIARD : le 16 mai à 15h à Châteaufort.

Prions pour eux.

