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]
te

• MESSES EN SEMAINE à l’église S 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 10 juin – 18h30 – St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 vendredi 14 juin – 14h15 - Ctre paroissial : Dernière rencontre du groupe d’Étude de la
Parole avec le Frère Claude : projection du film Moïse
 vendredi 14 juin – 20h30 – à l’extérieur : Conseil pastoral de fin d’année
 vendredi 14 juin – 20h30 – St Lambert : Concert de harpe celtique, orgue, flûte,
violoncelle et chant
 lundi 17 juin – 11h - Ctre paroissial : Réunion et déjeuner de l’aumônerie d’ORPEA
 lundi 17 juin – 18h30 - St Lambert : Adoration du Saint-Sacrement
 mardi 18 juin – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
 jeudi 20 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Catéchèse pour les adultes avec le Père
Olivier : Les sacrements sont-ils efficaces ?
 vendredi 21 juin – 20h30 – Ste Marie : Concert du groupe vocal À tous chœurs *
 samedi 22 juin – 10h30 – Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants en âge
scolaire
 samedi 22 juin – 18h - Ctre paroissial : Fête de l’aumônerie
 dimanche 23 juin – 18h – St Germain : Concert Clair d’orgue

lel ien
n°18 - du dimanche 9 - Pentecôte
au dimanche 23 juin 2019 - Fête-Dieu

C’est la Pentecôte !
L’Esprit Saint, c’est la vie même de Dieu, toute faite d’amour. Cette vie divine
demeure dans le Père, elle demeure dans le Fils, et elle demeure en chacun de
nous. La vie divine demeure en nous comme en Dieu. Dans les mêmes
proportions. Parce que l’Esprit ne peut souffrir la moindre réduction, sauf à ne
plus être.
Dès lors que nous vivons, nous vivons de la seule vie qui soit : la vie de Dieu qui
est Esprit-Saint. Cette vie qui nous vient du Père nous est gracieusement donnée
en partage par le Christ à notre conception, à notre naissance, à notre baptême,
à notre confirmation puis un jour à notre glorification.
L’Esprit ne cesse de nous être donné en plénitude, à chaque instant, selon les
modalités qui conviennent à chacun. Malade, je reçois l’Esprit-Saint de
l’onction ; pécheur, je reçois l’Esprit-Saint de la miséricorde ; prêtre, je reçois
l’Esprit-Saint de l’ordre ; époux, je reçois l’Esprit-Saint du mariage. Chaque
sacrement signifie, réalise et accomplit le don permanent de la vie-même de
Dieu à sa créature.
Nous voici donc déjà divinisés, ressuscités, habités de la vie divine, “Temple de
l’Esprit Saint”. À tel point que rien ne nous distingue de Dieu sinon que ce qu’il
est en sa nature, nous ne le sommes que par participation, une participation
gratuite et imméritée.
Voilà le cœur du mystère chrétien : Dieu s’est fait homme pour que nous soyons
fait Dieu. Et il y réussit par le don de lui-même, par le don de l’Esprit-Saint.
C’est la Pentecôte !
P. Olivier de MONTARDY +

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

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

Vie de la communauté : paroisse & doyenné
COLLECTES
La générosité des paroissiens a été grande à l’occasion de nos deux
récents appels aux dons. La collecte de Carême au profit des frères du
Bangladesh permet de leur envoyer 955 € pour s’équiper d’une moto, et
celle des 25 et 26 mai, organisée par les AFC au profit des associations
venant en aide aux mamans en difficulté accueillant un enfant, a
rassemblé 428 €. Au nom de ces œuvres, que nous continuons de porter
dans la prière, un très grand MERCI !
Par ailleurs la vente du buis par les jeunes de l’aumônerie aux messes des Rameaux a
permis de réunir 326 €. Une partie servira à quelques travaux dans la maison de
l’aumônerie, et une autre est versée au projet de l’Enfance missionnaire en Thaïlande,
soutenu par le pèlerinage des 6èmes à Lisieux le 18 mai dernier : www.opmfrance.org/projet-thailande. Merci pour votre générosité !

QUÊTE MONÉTIQUE
Depuis la semaine dernière, le choix est laissé aux paroissiens de
donner leur offrande à la quête soit en espèces, comme
d'habitude, soit par carte bleue sans contact, sur un panier
connecté.
La quête fait partie de la liturgie eucharistique. Elle intervient
au moment de la "présentation des dons", où l'assemblée présente à Dieu le pain et le vin
qui deviendront le Corps et le Sang de Jésus, mais aussi chacune de nos vies, pour la
confier au Seigneur. C'est aussi le moment où l'on présente à Dieu le travail des hommes et
l'offrande concrète que nous en faisons à Dieu, pour la bonne marche de la communauté,
le service et la mission auprès de tous.
Nos habitudes d'achat évoluent, beaucoup ne paient pratiquement plus que par carte
bancaire. Les banques font pression pour facturer le traitement des espèces. Nos
gouvernements visent la raréfaction voire la disparition des espèces. Nous prenons le train
en marche, sans changer le sens et la portée de notre offrande au cours de la messe.
Concrètement, le panier d'espèces sera toujours accompagné d'un panier monétique
pendant la quête. Si vous choisissez de donner par carte sans contact, commencez par
taper sur l'écran le montant de votre offrande. Seulement ensuite, passez votre carte sans
contact sur le lecteur. L'écran vous remercie brièvement pour votre don et vous pouvez
passer le panier à votre voisin.
Dans de rares cas, votre offrande peut être refusée. Une croix rouge s'affiche alors
brièvement. Dans ce cas, merci de passer le panier à votre voisin. Il vous sera toujours
possible de venir faire un don en sacristie après la messe ou d'opter pour une offrande en
espèces. Votre carte peut être refusée pour trois raisons :
- elle ne fait pas partie des réseaux bancaires Visa ou Master Card,
- elle n'est pas équipée de la fonction sans contact ou celle-ci a été désactivée,
- vous avez dépassé le nombre maximum d'opérations sans contact autorisé par votre
banque (un plafond est fixé pour des raisons de sécurité). Dans ce dernier cas, il suffit de

faire prochainement un achat ou un retrait d'espèces avec saisie du code pour que la
fonction sans contact soit réactivée.
Enfin, sachez que si vous souhaitez donner plus de 10 euros par carte, il est possible de
faire plusieurs offrandes successives au cours de la même quête.
Les célébrants et l'équipe du CPAE (conseil économique) se tiennent à votre disposition
pour plus d'informations sur la quête monétique. Merci pour votre retour d'expérience !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, À tous
chœurs, un petit groupe vocal de 6 personnes créé par Maxen et
Mireille GUILLAUME, paroissiens de Magny, propose un concert à
l’église Ste Marie. Les choristes chanteront a capella un répertoire
varié en rythmes et langues du monde. Rendez-vous à 20h30, vous
êtes attendus nombreux !
Pour joindre l’utile à l’agréable, la participation sera libre et au profit de la paroisse.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Accompagnés par l’équipe de l’éveil à la foi :
Anaëlle et Maëlie CREVECOEUR, Lena et Louise BAUMEISTER DUBOIS, Maëva, Hanaé et
Raphaël NOIR : le 1er juin à St Germain.
Anaïs BÈNETIÈRE, Ashley FENELON, Maéva NAGUI : le 16 juin à St Germain.
Soan BAGHELAL et Lyam FRANCISCO HORTA : le 22 juin à St Lambert.

S’unissent devant Dieu dans le sacrement du Mariage
Marie BORDAIS et Jacques CRISTINA: le 15 juin à Ste Marie.
Stacy HABERT et Gaëtan VANOPBROUCQ : le 15 juin à St Christophe.

Rejoint la maison du Père
Melle Marie-Thérèse BELOT : obsèques le 31 mai à St Germain.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Lourdes Cancer Espérance
Du 16 au 21 septembre, Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque
de Metz, accompagnera le prochain pèlerinage de l’association
Lourdes Cancer Espérance, autour du thème suivant : « Bienheureux
les pauvres car le Royaume des cieux est à eux. » Sont invités toutes
les personnes malades et leurs proches, ainsi que tous ceux qui
souhaitent tout simplement donner du temps pour aider. Les enfants aussi peuvent être
accueillis, avec un programme adapté en fonction de leur âge.
Renseignements (Yvelines) : caroline.decazes@orange.fr - 06 03 32 30 56 – www.lce78.fr
Bonne nouvelle : Cette proposition est compatible avec votre participation
au pèlerinage paroissial de rentrée le dimanche 22 septembre ! 

