Jubilé de la Miséricorde
« La miséricorde n’est pas un signe de faiblesse,
mais bien l’expression de la toute-puissance de Dieu. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants


Mardi 9 février - 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Mercredi 10 février : Mercredi des Cendres – cf. horaires en page centrale *



Jeudi 11 février – 20h30 - Ctre paroissial : réunion des animateurs d’aumônerie
tre

paroissial : aumônerie 4

ème



Vendredi 12 février – 17h30 - C



Samedi 13 février – 10h15 - C

tre

paroissial : aumônerie 6



Samedi 13 février – 11h15 - C

tre

paroissial : aumônerie 5ème



tre

Samedi 13 février – 16h - C



Dimanche 14 février – 10h30 - Ctre paroissial : journée de l’aumônerie / CCFD



Lundi 15 février - 20h30 - Ctre paroissial : préparation liturgique de la Semaine Sainte *



Mardi 16 février – 20h30 - Ctre paroissial : préparation de la Messe des Familles du 3 avril



Mercredi 17 février – 17h30 – Ctre paroissial : aumônerie 3ème



Mercredi 17 février – 20h30 – Ctre paroissial : 1ère soirée Heureux les Miséricordieux *



Jeudi 18 février : journée de récollection de l’équipe des Veilleurs à l’Ermitage



Jeudi 18 février - 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Vendredi 19 février – 17h30 – Ctre paroissial : aumônerie 4ème

ème

paroissial : Théâtre de Guignol *

La messe dominicale sur le groupement
1er dimanche
de Carême

dimanche 14 février - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
Aumônerie
int.: familles VANOTTI & BOZZA 

--

et Mme. Léonie LONGATTE
ème

2

dimanche
de Carême

samedi 20 février - 18h30
> Saint-Lambert

dimanche 21 février – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> Saint-Christophe (Châteaufort)

En semaine
> mercredi – 9h à Sainte-Marie de Magny Centre SAUF 10 février - Cendres
> 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

lel ien
n°28 - du dimanche 7 février – 5ème dim. du T.O.
au dimanche 21 février 2016 – 2ème dim. de Carême
Changeons nos cœurs… et nos comportements.
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller
notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer
toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires
privilégiés de la miséricorde divine. Redécouvrons les œuvres de miséricorde
corporelles et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles. » Pape
François, Misericordiae Vultus §15).
Le Carême est ce temps favorable par excellence qui peut nous aider à répondre à
cet appel du pape : changeons nos cœurs, changeons nos vies, croyons à la
miséricorde et à l’amour de Dieu. Suite à l’exhortation du pape, notre diocèse nous
présente un parcours de réflexion, de méditation, de témoignage concernant les
œuvres de miséricorde. Il s’intitule Heureux les miséricordieux.
4 mercredis, pendant ce Carême, nous permettront d’échanger sur certaines de ces
œuvres (cf. annonce au verso). Ces œuvres retenues (comme les autres, à traiter
plus tard) décrivent de manière concrète l’art de vivre son engagement personnel
en société et en Église, au quotidien, selon l’Évangile.
Mais ce n’est pas un procédé réductible : une autre façon concrète de vivre en acte
la miséricorde, c’est l’exhortation Laudato Si’. Quelques personnes de notre
communauté paroissiale se sont retrouvées pour en parler. Suite à leurs échanges,
une proposition d’effort concret en famille nous est faite ; l’EAP y a souscrit et
vous la transmet (cf. feuillet ci-joint).
Personnellement, j’insiste sur l’aspect familial : il est important qu’enfants et
parents s’engagent et se donnent les moyens pour relever un défi qui les concerne,
chez eux, en famille. Travailler ensemble est la réussite. Toutefois, n’essayez pas
de devenir une famille de succès, essayez plutôt de devenir une famille de vertus.
Bien que je mesure à quel point il est plus facile de susciter chez les autres le désir
de changement d’attitude que dans sa propre famille, je vous encourage à
demeurer optimistes. « Qui ne tente rien n'a rien. Celui qui n'essaye rien n'arrivera
à rien. » Alors, en famille, jeûnons, partageons (faisons aumône), prions, trions,
réparons, recyclons… Mais cela ne suffit pas si nous refusons de faire miséricorde.
« Heureux les miséricordieux ! »
P. Gică curé a.a
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
CARÊME 2016
Ce temps de Carême s’ouvrira le mercredi 10 février, Mercredi des
Cendres, et s’achèvera le dimanche de Pâques 27 mars.



La Messe des Cendres sera célébrée à 15h à Sainte-Marie, ainsi
qu’à 20h à Châteaufort ET à Saint-Lambert.
 Le parcours Heureux les Miséricordieux vous est proposé selon
une première série de 4 soirées, le mercredi à 20h30 au Centre paroissial, réparties
comme suit :
• Donner à boire à ceux qui ont soif et Conseiller ceux qui doutent (17/02)
• Accueillir les étrangers et Consoler ceux qui pleurent (24/02)
• Assister les malades et Supporter patiemment les personnes ennuyeuses (02/03)
• Ensevelir les morts et Prier Dieu pour les vivants et les morts (09/03)

 Pour participer à la liturgie des temps forts du Carême, rendez-vous aux réunions de
l’équipe liturgique à 20h30 au Centre paroissial : lundi 15 février pour préparer la Semaine
Sainte et lundi 7 mars pour les Rameaux.

 Accueillir la Miséricorde et en vivre… 24 heures pour Dieu, du vendredi 18 Mars 18h
au samedi 19 mars 18h, veille des Rameaux, à Notre-Dame de Maurepas et au CAP St
Jacques à Guyancourt, pour entrer dans la Semaine Sainte :
• Animations et exposition du Saint-Sacrement pendant ces 24h et confession.
N.B. : il n’y aura pas d’autres créneaux de confession proposés d’ici Pâques.
• Équipe Écoute : diacres, prêtres, visiteurs d’hôpitaux, laïcs du Chemin Neuf et de
l’Emmanuel se tiendront à la disposition des personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent
recevoir le sacrement de Pénitence et de la Réconciliation.
• Célébrations de préparation à la confession à 3 reprises : le vendredi en fin de journée,
le samedi matin puis dans l’après-midi.

pris part aux grandes orientations des activités de la communauté. À ma demande, certains
ont accepté de reconduire leur mission pour un an, le temps de coopter des remplaçants.
D’autres ont renouvelé leur mandat pour 3 ans. Enfin, Ildiko FRITSCH, représentante de
Châteaufort, au conseil depuis 6 ans, a choisi d’arrêter. Je la remercie de manière profonde
et sincère pour sa contribution à l’élaboration du projet pastoral et pour son sens aigu de
l’Église. Avec d’autres, elle s’est dépensée pour servir la fraternité et la communion entre
nous. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures activités.

Catéchuménat Tous les ans, des adultes et des jeunes demandent le Baptême,
l’Eucharistie ou la Confirmation. Il nous faut les encadrer, les accompagner pendant les deux
années qui les mèneront aux premiers sacrements de la vie chrétienne. Pour moi, c’est une
grande joie, mais aussi une angoisse continue. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous
manquons cruellement d’accompagnateurs, et pour les jeunes, et pour les adultes.
Clémence DAIX, depuis de nombreuses années, a assuré la mission de responsable pastorale,
représentant notre communauté auprès du service diocésain du catéchuménat. La tâche lui
incombait de trouver des accompagnateurs pour les catéchumènes et de les soutenir. Elle
vient de déménager et ne peut plus assumer cette responsabilité. Je la remercie pour sa
disponibilité, sa présence et son écoute, qui ont permis à beaucoup de découvrir Dieu en se
sentant en confiance. Je sais que les forces vives sont peu nombreuses et très sollicitées,
timides mais pas réticentes. Mais j’espère aussi qu’en cette Année de la Miséricorde,
quelqu’un aura compassion vis-à-vis des personnes qui frappent à la porte de notre
communauté. Si vous êtes sensibles et intéressés, je vous attends pour en discuter. Merci !
Père Gică

Carnet paroissial
Reçoit la Vie de Dieu par le BAPTÊME
Éléonore DUVAL ZAMORA sera baptisée le samedi 20 février à l’église Ste Marie.

GUIGNOL
M. et Mme. BEAUTOUR proposent de traditionnelles représentations du Théâtre
de Guignol. Ils seront présents le samedi 13 février à 16h au Centre
paroissial SteMarie pour tous les enfants à partir de 2 ans 1/2, et jusqu’à 7 ans
environ. Participation demandée de 6€ par enfant.

VISAGES DE MISÉRICORDE
Dernière conférence de ce cycle de formation le mardi 16 février à 20h45. ATTENTION, le
lieu a changé ! Ce sera à l’église St Pierre du Lac à Montigny, 56 av. Joseph Kessel. « Prêtre
et rabbin : regards croisés sur la miséricorde » avec M. P. HADDAD, rabbin, et le Père P.
HOFFMANN, délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme.
www.paroisse.montigny-voisins.fr

REMERCIEMENTS
Conseil Pastoral La durée du mandat des membres du conseil pastoral est de 3 ans,
renouvelable. J’adresse mon plus vif remerciement à tous ceux qui, durant leur mandat, ont

Rendons grâce avec sa famille.

Invitations extérieures
Rappel - 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 . L’Eucharistie
présidée par notre évêque clôturera cet après-midi d’échanges.
Contact : Père Philippe Potier - 06 87 22 46 15

Pèlerinage diocésain à Lourdes
du samedi 23 au jeudi 28 avril 2016
« Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de
la Miséricorde ! »
Clôture des inscriptions le 15 février 2016 !
Dépliants et bulletins d’inscription dans nos églises – contact local : Monique FLATTET

