Jubilé de la Miséricorde
« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché,
et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants


Mercredi 27 janvier – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Jeudi 28 janvier – 9h30 - Montigny : équipe des Veilleurs



Vendredi 29 janvier – 19h30 - Ctre paroissial : aumônerie 5ème + repas



Vendredi 29 janvier – 20h30 – CAP St Jacques : veillée de Confirmation



Samedi 30 janvier – 10h30 – cathédrale St Louis : Confirmation



Mercredi 3 février – 16h - Ctre paroissial : aumônerie 3ème



Jeudi 4 février – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême



Vendredi 5 février – 14h – C

tre

paroissial : Étude de la Parole



Vendredi 5 février – 20h – C

tre

paroissial : dîner des actifs de la paroisse



Samedi 6 février – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Dimanche 7 février – 10h30 - Ste Marie : Éveil à la foi



Dimanche 7 février – 14h30 – cathédrale St Louis : clôture de l’année de la Vie

n°27 - du dimanche 24 janvier – 3ème dim. du T.O.
au dimanche 7 février 2016 – 5ème dim. du T.O.

consacrée


Dimanche 7 février – 18h – Presbytère : aumônerie 2nd cycle

La messe dominicale sur le groupement
4ème dimanche
du T.O.

5ème dimanche
du T.O.

samedi 30 janvier - 18h30
> Saint-Lambert
int.: Lydie et Raymond FRISCH ;
Roukos et Yvonne ABIAD

samedi 6 février – 18h30
> Saint-Germain
> Saint-Christophe (Châteaufort)

lel ien

dimanche 31 janvier - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
int.: Bernard BOZZA

dimanche 7 février – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
Éveil à la foi
> Saint-Lambert

En semaine
> mercredi – 9h à Sainte-Marie de Magny Centre
> vendredi – 9h à Saint-Germain de Magny Village

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

« Miséricordieux comme le Père »
Le logo et la devise offrent une synthèse de l’Année jubilaire. Dans
la devise Miséricordieux comme le Père (tirée de l’Évangile de Luc
- 6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui
demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et de
donner l’amour et le pardon sans mesure (Lc, 6,37-38).
Le logo ― œuvre du Jésuite P. MarkoI Rupnik ― montre le Fils qui
charge sur ses épaules l’homme égaré, le rattrapant. Le Bon
Pasteur touche en profondeur la chair de l’homme et il le fait avec
un tel amour qu’il change sa vie. Jésus charge sur lui, avec une miséricorde infinie,
l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme : le Christ voit
par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi
dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant
dans Son regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande. Les trois ovales concentriques, en
couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le mouvement du
Christ emmenant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la
profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du
Père qui pardonne tout.
En outre, vous pouvez voir dans les églises un diptyque offrant l’image
du Christ Bon Pasteur. Cette même image est représentée sur la Porte
jubilaire de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Vous en trouverez
l’explication détaillée dans le feuillet ci-joint.

P. Gică curé a.a
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
CONFIRMATION
Samedi prochain, 30 janvier, 11 jeunes de l’aumônerie recevront le
sacrement de la Confirmation à la cathédrale St Louis. En action de
grâce avec et pour eux, portons dans la prière : Clément BOUGUYON,
Cyril CANONNE, Charles CARIOU, Baptiste DUMOULIN, François
GESRET, Hugo JULÉ, Thomas GAZE, Anaëlle MORGUE, Marie STRUB,
Jade VANDAL, Amandine VIVET.

REMERCIEMENTS
Le Père Gică tient à remercier tous les paroissiens qui se sont
impliqués dans l’organisation des manifestations liées aux
fêtes de la Nativité, goûter de Noël et galette des Rois. Un
grand merci à l’équipe d’animation festive, et à tous ceux
qui ont œuvré pour informer et inviter des personnes isolées.
Ces rencontres ont été très conviviales ; à réitérer !

ISLAM
Lundi 25 janvier à 20h30, le collectif Paroles à cœur ouvert invite à une rencontre-débat
intitulée « Le vivre-ensemble en question(s) : parlons de l’Islam – Passé et présent, des
représentations aux fantasmes. » Avec Rachid Benzine, islamologue et philosophe. Salle JB.
Clément à Trappes, 6 rue des Anciens Combattants - paroles.coeur.ouvert@gmail.com

SAINT VALENTIN AUTREMENT
Dans l’impulsion du Synode pour la Famille, 9 mouvements de la
pastorale familiale (CPM, Équipes Notre-Dame, CLER, Fondacio,
Amour & Vérité, Alpha Couples, Communauté du Chemin Neuf,
Vivre & Aimer, Priscille & Aquila) ont travaillé ensemble pour
aboutir au projet "Saint Valentin Autrement", proposition pour
couples d'envergure nationale. Une soirée "Saint Valentin
Autrement" aura lieu le samedi 13 février 2016 à 19h15 à la salle paroissiale du Mesnil
St Denis, à laquelle sont invités largement tous les couples du doyenné.
Inscrivez-vous sur paroissemesnilstdenis@orange.fr … et parlez-en autour de vous !
Plus de renseignements sur www.saintvalentinautrement.fr

PSAUMES ET LITURGIE DES HEURES
Les laïcs de l’Alliance assomptionniste proposent un week-end à la
découverte des Psaumes et de la Liturgie des Heures, animé par le
Père Sébastien Antoni aa. Cette session se tiendra du vendredi 11
(18h) au dimanche 13 mars (14h30) au Prieuré Saint-Benoît, et est
ouverte à tous.
Plus de renseignements auprès de mesdames Fauvel ou Voyant : bvfauvel@wanadoo.fr –
catherine.voyant@wanadoo.fr. Le bulletin d’inscription est disponible au secrétariat.

Carnet paroissial
A rejoint la maison du Père
Madame Emma BOKAN est décédée le 7 janvier à Chevreuse, à l’âge de 100 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le 13 janvier à l’église Saint-Germain.

Prions pour elle.

Invitations extérieures
Clôture de l’Année de la Vie consacrée
À la cathédrale St Louis, rassemblement diocésain des laïcs, prêtres, diacres
et consacrés le dimanche 7 février de 14h30 à 17h30 en 3 temps :
- questions sur les caractéristiques d’une vie consacrée
- table ronde sur la question « Laïcs, consacrés, qu’avons-nous à faire
ensemble ? »
- Eucharistie présidée par notre évêque pour rendre grâce pour le don de la vie consacrée.
Contact : Père Philippe Potier - 06 87 22 46 15

À noter avec Foi & Lumière
Les détails viendront dans le prochain Lien, mais notez dès
à présent le grand rendez-vous de la Fête de la Lumière,
avec les communautés Foi & Lumière le dimanche 28
février pour un après-midi festif à la Maison paroissiale de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse après la messe de 11h. Venez
nombreux et parlez-en autour de vous !

J’ai lu…
L’Autre Dieu
Marion Muller-Colard ~ éd. LABOR ET FIDES
« Ce petit livre se lit d’une traite comme on boit un grand verre d’eau
quand on est assoiffé, m’a dit une amie, et ensuite il faut le déguster
lentement pour en découvrir la richesse. »
Découvrir que le Dieu auquel on croit est une assurance illusoire d’être
mis à l’abri du sort et des aléas, et cheminer avec Job pour se risquer à
une confiance sans filet : celle en l’autre Dieu.
L’auteur mêle dans ce texte le récit personnel, son expérience de
pasteur en milieu hospitalier, la méditation et une relecture spirituelle
du livre de Job.

