Jubilé de la Miséricorde
« Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants




















Lundi 22 février – 18h15 – Prieuré St Benoît : pendant les vacances, adoration du Saint
Sacrement chez les assomptionnistes (+ lundi 29 février)
Mercredi 24 février - 20h30 – Ctre paroissial : 2ème soirée Heureux les Miséricordieux
Vendredi 26 février – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix *
Mercredi 2 mars - 20h30 – Ctre paroissial : 3ème soirée Heureux les Miséricordieux
Jeudi 3 mars - 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 4 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
Samedi 5 mars – 10h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 5 mars – 10h/17h – Prieuré St Benoît : journée chez les assomptionnistes *
Dimanche 6 mars – 18h30 – Presbytère : aumônerie second cycle
Lundi 7 mars - 20h30 – Ctre paroissial : préparation liturgique des Rameaux
Mardi 8 mars - 20h30 – Ctre paroissial : EAP
Mardi 8 mars - 20h30 – Ctre paroissial : information Confirmation parents de 4ème
Mercredi 9 mars - 20h30 – Ctre paroissial : 4ème soirée Heureux les Miséricordieux
Mercredi 9 mars - 20h30 – Arche d’Aigrefoin : veillée de prière œcuménique *
Vendredi 11 mars – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole *
Vendredi 11 mars – 17h30 - Ctre paroissial : aumônerie 4ème
Vendredi 11 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
Samedi 12 mars – 16h30 - Prieuré St Benoît : Chemin de Croix pour les jeunes *
Dimanche 13 mars – 10h30 : messe unique pour le groupement à Toussus (salle Duplessis)

La messe dominicale sur le groupement
3ème dimanche
de Carême

--

4ème dimanche
de Carême

samedi 5 mars - 18h30
> Saint-Christophe (Châteaufort)
> Saint-Germain (Magny Village)

5ème dimanche
de Carême

--

dimanche 28 février - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
int.: Bernard BOZZA 
dimanche 6 mars – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> Saint-Lambert
dimanche 13 mars – 10h30
Messe unique à Toussus-le-N.
(salle Duplessis)

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

lel ien
n°29 - du dimanche 21 février – 2ème dim. de Carême
au dimanche 13 mars 2016 – 5ème dim. de Carême
Faut-il méditer, prier, participer au Chemin de Croix ?
Ce chemin nous parle de notre vie. Nous nous réunissons pour nous mettre à la
suite de Jésus. Il nous invite à changer notre cœur pour aimer comme lui seul sait
aimer. Nous croyons que chacun de ses pas, chacun de ses gestes et chacune de ses
paroles, et aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui étaient présents en ces jourslà, nous parlent aujourd’hui.
La croix est signe de la vie offerte jusqu'au bout par amour. Le Chemin de Croix,
c'est l'amour que l'on essaie de dire, de chanter, d'offrir, de porter, de vivre plus ou
moins facilement. Nous tous marchons sur le chemin qui mène à l'Amour. Nous
avançons, progressons, nous fatiguons, doutons, tombons. Nous nous relevons, nous
tombons encore, nous souffrons mais un regard nous encourage, une épaule nous
aide à porter le fardeau, une main de tendresse nous apaise, nous aide à
poursuivre. Nous nous relevons encore !
Faire un Chemin de Croix procure de grandes grâces pour nous et pour les autres.
Prier le Chemin de Croix c’est se laisser entrer dans la tradition chrétienne et
catholique. Cette cérémonie n’existe pas dans l’orthodoxie car elle est apparue
après le schisme oriental. Participer au Chemin de Croix c’est reconnaître, avec
Jésus, nos propres difficultés. La méditation ne doit pas porter seulement sur les
"méchants" d'hier qui ont fait mal à Jésus, mais sur nous-mêmes. Ce sera un voyage
dans la souffrance, dans la solitude, dans la cruauté, dans le mal et dans la mort.
Mais ce sera aussi un parcours dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour, parce
que le tombeau de la dernière étape de notre chemin ne restera pas scellé
éternellement. Toujours se souvenir qu'au bout du chemin se trouve la lumière de
la joie : la résurrection.
On peut faire un Chemin de Croix chez soi, dans une église ou dans un lieu
aménagé spécialement. Seul ou en famille avec les enfants, en groupe. Tous les
vendredis de Carême à 19h, à Ste Marie, nous méditerons le Chemin de Croix.
Venez nombreux pour accueillir ce grand mystère de la Passion de Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton Esprit, afin que, te
suivant sur ton dernier chemin, nous devenions plus proches de Toi, nous
comprenions un peu de ta mort et de ta résurrection.
P. Gică curé a.a
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
CHEMIN DE CROIX
Cette année il vous est proposé, les vendredis de Carême, de
vous approcher de Jésus en sa Passion, en méditant le Chemin de
Croix. Rendez-vous à 19h à l’église Sainte-Marie les vendredis 26
février, 4, 11 et 18 mars, au moment traditionnellement consacré à
la prière du chapelet. Celui du Vendredi Saint aura lieu à 15h à
Saint-Lambert.
En outre tous les jeunes du groupement paroissial, qu’ils soient ou non membres de
l’aumônerie, sont conviés à un Chemin de Croix spécialement organisé pour eux le samedi
12 mars à 16h30 au Prieuré Saint-Benoît chez les assomptionnistes (Saint-Lambert-desBois).

ÉTUDE DE LA PAROLE
En raison des vacances scolaires, la prochaine rencontre Étude de
la Parole aura lieu le vendredi 11 mars (14h15), et reprendra
ensuite le premier vendredi du mois. Après avoir pris connaissance
du « programme » de Jésus, nous avons abordé les miracles, signes
perçus par la foi, puis les paraboles, paroles en actes de Jésus pour
dire le monde nouveau qu’il veut instaurer et qui s’appelle le royaume de Dieu. Le 11 mars
nous réfléchirons aux motifs de la mort du Christ. Nous vous attendons ! Pour l’instant,
seules deux personnes souhaiteraient se réunir le soir. Si tel est votre cas vous pouvez le
signaler au secrétariat.

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE
Nouvelle session du parcours pour (re)découvrir ou réveiller votre foi, le mois
prochain au CAP Saint Jacques (67 rte de Troux à Guyancourt), les mardis de
20h30 à 22h, les 8, 15, 29 mars et 5 avril. Demande de renseignements :
parcoursdecouverte@gmail.com

Carnet paroissial
Reçoivent la Vie de Dieu par le BAPTÊME
Erwann et Cassandre TIBURCE seront baptisés le dimanche 6 mars à l’église Ste Marie,
ainsi que Clara et Élyse MERCIER le samedi 12 mars.

Rendons grâce avec leurs familles.

Invitations extérieures
Foi & Lumière
dimanche 28 février à Saint-Rémy
Chaque année toutes les communautés Foi & Lumière du monde
célèbrent en février la fête de la lumière, en mémoire de la
Présentation de Jésus au Temple. Cette année nous souhaitons VOUS ASSOCIER : jeunes,
couples, familles, enfants… pour partager un repas et un après-midi festif après la messe
de 11h à St Rémy (salle paroissiale). Nous vous attendons quelque soit l’heure : pour le
repas, ou dans l’après-midi. Nous prévenir, si possible, mais vous serez accueillis de toute
façon avec plaisir ! Dépliants Foi & Lumière disponibles à l’entrée de nos églises.

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.

PRIEURÉ SAINT-BENOÎT : JARDINAGE
Le printemps approche… Venez à l’opération « nettoyage de
printemps » au Prieuré Saint-Benoît, chez les religieux
assomptionnistes, samedi 5 mars entre 10h et 17h. Au menu :
remise en état des plates-bandes, taille, semis… dans un esprit de
prière (Milieu du jour, Vêpres), de convivialité et de repas
partagé.  Possibilité de venir en famille ou seul(e) ; toute la journée ou seulement une
partie. Nous comptons sur vous ! (Notez déjà le rdv suivant : samedi 2 avril de 10h à 17h.)

Veillée de prière œcuménique à l’Arche
mercredi 9 mars – 20h30
Venez vivre un temps fort de Carême à l’Arche d’Aigrefoin lors de cette
célébration, qui nous ouvrira un chemin vers Pâques à travers les signes de la Lumière, du
Lavement des pieds et du Pain. Pour « vivre l’Évangile dans la lumière du Christ... »

Lu pour vous
Faire vie du deuil
Philippe BAUDASSÉ - éd. du Cerf
Comment survivre au gouffre de la disparition de l’autre : parent, conjoint,
enfant ? Attentif à toutes les formes de deuil, l’auteur dénoue les fils de la
fidélité comme de la séparation, de la culpabilité comme du pardon, de la
prière comme de la pacification. Un guide pour redécouvrir combien l’amour
est plus fort que la mort, et apprendre à conjuguer fidélité au défunt et
amour de la vie. Pour faire vie du deuil.

