Horaires des messes
• MESSES DOMINICALES
Le samedi soir
18h
Le dimanche matin 10h30
Le dimanche soir
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] SAUF jeudi 30 mai : 10h30

lel ien
n°17 - du dimanche 26 mai - 6ème dim. de Pâques
au dimanche 9 juin 2019 - Pentecôte

Élections

Rendez-vous importants
 lundi 27 mai – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 28 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Conseil pastoral
 jeudi 30 mai – 10h30 - Ste Marie : Messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur
samedi 1er juin – 10h30 – St Germain : Baptême d’enfants de l’éveil à la foi
 lundi 3 juin – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 4 juin – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
 jeudi 6 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation au baptême pour les parents des
petits enfants (0/4 ans)
 vendredi 7 juin – 19h30 - Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois après la messe
de 19h et confession possible
 vendredi 7/lundi 10 juin : FRAT de Jambville pour les jeunes de 4e et 3e

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

Les jours d’élections sont souvent propices aux numéros d’équilibriste pour un
édito ou une homélie. En voici un, que les lectures de ce dimanche me
suggèrent.
D’un côté, dans l’Apocalypse nous voyons que le salut donné par Dieu se
concrétise dans une ville, c’est-à-dire dans le lieu où les hommes résident et
vivent ensemble. Il se présente ainsi comme le chemin qui conduit du jardin
primordial de la Genèse à la ville finale de l’Apocalypse. L’idée d’un retour au
paradis perdu est étrangère à la Bible. Il y a quelque chose à construire, à quoi
l’homme collabore. C’est pour nous une invitation à ne pas nous désintéresser de
la vie de la cité. Nous avons le devoir d’aller voter pour que progresse le bien
commun, c’est-à-dire pour que la cité terrestre où nous vivons soit toujours plus
imprégnée des marques de la cité céleste vers laquelle nous cheminons.
D’un autre côté, il faut remarquer que cette cité finale n’est pas le pur fruit des
efforts humains. Elle descend du Ciel, d’auprès de Dieu. Et il est bon de
réentendre ces paroles de Jésus : « ce n’est pas à la manière du monde que je
vous (…) donne [ma paix] ». J’y vois une invitation à ne pas idolâtrer la
politique. Les chrétiens se laissent parfois tenter par la survalorisation de
l’action politique, par la recherche d’une personne providentielle qui
instaurerait enfin sur terre le royaume de Dieu. Il faut se faire à l’idée que cette
personne n’existe pas, ou en tout cas que ce n’est pas avec les moyens du
monde (qui sont en général ceux de la politique) que les chrétiens travaillent à
établir le règne du Christ dans leur vie et dans le monde.
Allons donc tous voter aujourd’hui. Mais prions pour le personnel politique. Et
surtout travaillons à nous convertir, pour que le règne de Dieu nous vienne… de
Dieu.
Père Martin GUYOT
St Quentin - St Victor

Fermeture exceptionnelle
de l’accueil vendredi 31 mai
Groupement paroissial de
Magny • Châteaufort • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 26 mai 18 enfants communient pour la première fois, au
cours de la messe à Ste Marie. Rendons grâce et portons dans la prière
Samuel, Auriane, Cassiopée, Blanche, Rose, Dorian, Romain, Agathe,
Julia, Robin, Anays, Léa, Inès, Louison, Élise, Pauline, Julie et Clément. 6 autres enfants,
Philomène, Marie, Morgane, Lylou, Constance et Clément avaient reçu le sacrement de
l’Eucharistie dimanche 19 mai ; et enfin Pauline et Gabriel auront cette joie le 16 juin.
Réjouissons-nous pour tous ces enfants et que notre propre joie de communier au Corps du
Christ en soit ravivée.

QUÊTE MONÉTIQUE
À partir de dimanche prochain (2 juin) à Ste Marie et
St Christophe, chaque paroissien pourra donner son offrande à la
quête de deux manières :
- soit en déposant des espèces dans le panier, comme nous y
sommes habitués,
- soit en faisant une offrande avec sa carte bancaire dotée du paiement sans contact. Les
deux possibilités seront toujours offertes, laissant à chacun le choix de la solution qu'il
préfère.
Concrètement, ceux qui opteront pour l'offrande par carte bleue le feront grâce aux
"paniers connectés" qui circuleront pendant la quête. Sur ces paniers, il suffit de taper sur
le montant désiré : 2, 4, 6 ou 10 euros, puis de poser sa carte sur le contact. Pas besoin de
faire son code. Vous êtes débités tout de suite, le don est anonyme et la somme est
transmise sur le compte paroissial. Pour ceux qui n’ont pas toujours de la monnaie dans
leurs poches, c’est un moyen pratique pour donner à la quête. Les paniers sont identiques
à nos paniers de quête traditionnels.
Les paniers connectés ne sont pas encore disponibles sur l'église St Lambert car il n'y a pas
assez de réseau de données sans fil, pour le moment, pour que les paniers se connectent
correctement à notre serveur bancaire.
Merci pour votre bon accueil de ce nouveau moyen de donner votre participation à la
quête !
Père Olivier de Montardy +

AU CLUB ST QUENTIN CET ÉTÉ
Les grandes vacances arrivent bientôt...
Pour les primaires de 6 à 11 ans jusqu'au CM2, 3 possibilités d’activités :
- du 8 au 12 juillet, sur le thème : Les jeux olympiques d'hier à aujourd'hui
- du 15 au 19 juillet : Dame Nature dans tous ses états
- du 26 au 30 août, thème à venir...
Lieu : Club St Quentin. Ouverture des inscriptions dès le 27 mai 2019.
Contact : Tatiana FLEURY, directrice des activités – 06 95 14 04 30
Renseignements & inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr
Dossier téléchargeable sur le site du club www.club-saint-quentin.fr (à partir du 27 mai)
Pour les lycéens à partir de 15 ans, venez rejoindre l'équipe d'animation le temps des
vacances scolaires pour vivre une première expérience dans l'encadrement des enfants.
Tatiana FLEURY répond à vos questions : 06 95 14 04 30 - loisirs@club-saint-quentin.fr

COLLÈGE LA CHÊNERAIE
e

e

Il reste des places en 6 et 4 pour la rentrée de septembre 2019. Ce
collège pour filles dispense, outre une formation académique de bon
niveau, une pédagogie s'appuyant sur l'Art (théâtre, chants, arts plastiques). Pour tout
renseignement, adressez-vous à la nouvelle directrice Laurence AIMARD : 01 30 68 99 50
artscollege.versailles78@laposte.net

Invitations extérieures
Femme selon le cœur de Dieu
Ne cherchez plus une idée pour la fête des mères ! Nous avons ce
qu’il vous faut. Offrez à votre maman ou à la mère de vos enfants,
une journée cadeau le samedi 15 juin prochain. Un temps "tout-àelle" pour participer au pèlerinage des mères de famille en vallée de
Chevreuse, afin qu’elle puisse se ressourcer, marcher, confier ses
intentions et prier avec la Vierge Marie. Tous les renseignements pratiques vous attendent
sur le site peleval.com et sur le tract disponible au fond de l’église.

CONFIRMATION D’ADULTES
265 adultes du diocèse seront confirmés le dimanche de Pentecôte
(9 juin) à 15h30 ou le samedi 15 juin à 18h30 à la cathédrale
St Louis. Parmi eux : France et Alexis, qui se préparent au mariage
sur notre groupement paroissial. Nous nous réjouissons pour eux.
Les communautés paroissiales sont invitées à entourer de leur
présence et de leur prière tous ces futurs confirmés du diocèse.

Le pèlerinage des pères de famille
Il aura lieu à Vézelay, le premier week-end de
juillet, du jeudi 4 au soir au dimanche 7 enfin
d’après-midi. Nous espérons vous voir nombreux
marcher et prier avec nous sur les chemins du
Morvan ! Renseignements et inscriptions : ppf.sqy@gmail.com.

