Jubilé de la Miséricorde
« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde.
Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. »

lel ien

(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants







Mardi 15 mars - 20h15 – CAP St Jacques : information Confirmation parents de 4ème
Mardi 15 mars – 20h30 – Ctre paroissial : préparation kermesse *
Mercredi 16 mars - 19h30 – Ctre paroissial : conseil d’aumônerie
Jeudi 17 mars - 9h30 - Ctre paroissial : équipe des Veilleurs
Vendredi 18 mars – 17h – Ctre paroissial : ATTENTION pas de permanence du P.Gică
Vendredi 18 mars – 18h30 – Ctre paroissial : aumônerie 3ème



Vendredi 18 mars – 18h > samedi 19 mars – 18h : 24h pour Dieu










Vendredi 18 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix (prêtres absents)
Vendredi 18 mars – 20h45 – St Christophe : concert de printemps de l’AOC - Musique
celtique par la Bande magnytique
Samedi 19 mars – 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 19 mars – 10h15 – Ctre paroissial : aumônerie 6ème
Samedi 19 mars – 19h – Ctre paroissial : repas aumônerie 5ème
Dimanche 20 mars – 10h15 – Ste Marie : Éveil à la foi
Dimanche 20 mars – 17h – St Germain : concert Clair d’orgue - Voix et Orgue
Dimanche 20 mars – 18h – Presbytère : aumônerie second cycle



Semaine Sainte du 20 au 27 mars : cf. tract horaires et lieux des célébrations
La messe dominicale sur le groupement
Dimanche
des Rameaux

samedi 19 mars – 18h30
> Saint-Lambert

Pâques

samedi 26 mars – 21h
Vigile pascale
> Sainte-Marie (Magny Centre)

dimanche 20 mars - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
Éveil à la foi
> Saint-Christophe (Châteaufort)
dimanche 27 mars – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> 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

n°30 - du dimanche 13 mars – 5ème dim. de Carême
au dimanche 27 mars 2016 – Pâques
Chers paroissiens
À l'invitation du Pape François, en cette année de la Miséricorde, et à l’approche
des fêtes pascales, nous allons vivre en doyenné "24 h pour Dieu", proposées au
plus grand nombre, du vendredi 18 mars, 18 h, au samedi 19 mars, 18 h. Ces "24 h
pour Dieu" se vivront en continu, simultanément en deux lieux : l'église NotreDame de Maurepas et le Cap St Jacques à Guyancourt.
Ce sont 24 heures dédiées au pardon et à la réconciliation, à la rencontre des
frères et sœurs formés à l’écoute et à l’accompagnement. Ne craignez pas, ne
craignez plus ! Venez, revenez à la rencontre du Christ qui vous attend tel que vous
êtes, tels qu’il vous connaît. Jésus sait qu’une telle démarche n’est pas facile à
faire, c’est pour cela qu’il nous vient en aide. Il donne sa grâce qui agit en nous
afin de succomber à nos résistances. Jésus met dans nos cœurs la parole de vérité
qui nous libère, nous relève, nous redonne confiance et espérance. Recevons dans
la foi le sacrement de la réconciliation et de la paix ! Confiez-lui votre
incompréhension mais aussi votre chemin d’espérance en tant que chrétiens
divorcés vivant dans une famille recomposée et aimante… Parlez-lui de votre faim
et soif de le recevoir dans l’Eucharistie…
Toutes ces démarches seront accompagnées par la prière, le chant, la méditation
et l'adoration.
À chaque heure exacte, un court temps de prière déjà préparé (6 mn) sera proposé
aux participants comme introduction à ce moment d'intimité avec le Seigneur.
Accepteriez-vous de l'animer et d'aider ainsi ceux qui viendront à entrer dans la
prière ? Nous avons besoin de vous, seul ou en équipe. Si vous êtes d'accord
pour porter une de ces introductions à la prière, nous vous invitons à vous
inscrire grâce au Doodle ci-joint sur un créneau horaire, sur l'un ou l'autre des deux
sites.
- J'accepte de participer à la courte célébration à ND de Maurepas, et je m'inscris
à un créneau : http://doodle.com/poll/df8k2y6bfpnz6w64
- au Cap St Jacques : http://doodle.com/poll/gh88fwa68xnvnn6a
Vivons ensemble l'aventure de ces "24 h pour Dieu" ! Offrons à ceux qui nous
entourent l'occasion de goûter la miséricorde de Dieu !
P. Gică curé a.a
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
RAMEAUX ~ CHÄTEAUFORT
Pour ceux qui souhaitent participer à la célébration des Rameaux à
Châteaufort, rendez-vous dimanche 20 mars à 10h30 devant l’église St
Christophe. La célébration commencera à l’extérieur avec la bénédiction
des rameaux, puis nous partirons en procession. C’est toute la Liturgie
de la Parole, avec la lecture de la Passion, qui se déroulera au fil de
cette procession autour de l’église et du Prieuré de Châteaufort.
L’arrivée dans l’église marquera le passage à la Liturgie de l’Eucharistie.
Ne manquez pas ce temps précieux d’entrée dans la Semaine Sainte.

VIGILE PASCALE

~

SAINTE-MARIE

Pour nous baptisés, Pâques a une signification très importante. Pour la
majorité d’entre nous c’est l'occasion de renouveler la foi proclamée à
notre baptême, pour d’autres c'est l'anniversaire de leur baptême... Tous,
nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Si
vous participez à la veillée pascale, vous êtes invités à venir avec une photo
de votre baptême, de celui de votre conjoint, vos enfants, petits-enfants, filleul(e). Bonne
montée vers Pâques!

KERMESSE ~ 2 OCTOBRE
L’équipe d’animation de la kermesse paroissiale vous invite à
sa prochaine réunion de préparation le mardi 15 mars de
20h30 à 22h au Centre paroissial Ste Marie. Nous comptons sur
vos talents pour proposer des animations de stands (en précisant le matériel nécessaire.) Si
vous ne pouvez participer à cette réunion, vous avez la possibilité de vous manifester auprès
du secrétariat paroissial ou d’Isabelle Rouault (06 51 73 97 47 - isabelle.rouault@free.fr).
Rappel : nous aurons besoin de personnes pour le jour J mais également pour la veille
(installer les tables, confectionner des gâteaux, sécuriser les lieux, animer des stands,
réaliser un carnet de chants et mobiliser des musiciens pour assurer l'ambiance...) Sans
oublier que nous aurons également besoin de beaucoup de messieurs et de jeunes pour
monter les stands et la sono le dimanche matin ainsi que le dimanche soir pour le
démontage et le rangement.

Carnet paroissial
Ont été rappelés à Dieu
Giuseppe BRIGHINA (obsèques le 29 février à Magny), Monique BEAUVALLET (1er mars à
Châteaufort) et Irène CAPRON (1er mars à Magny).

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Braderie des AFC
Les Associations Familiales Catholiques de Versailles vous invitent à
leur bourse aux vêtements les mardi 15 et mercredi 16 mars au
centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Vous y trouverez : vêtements adultes
et enfants, matériel de puériculture, vêtements de cérémonie, sacs, chapeaux…
Ouverture de 9h à 19h le mardi, et le mercredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 19h pour des
soldes a 50%.
Infos : www.afc78.org - 06 61 87 50 75

CELY - Après la COP21 :
"Préserver notre planète : donner sens à nos actions"
L’association Croyants En Liberté Yvelines vous invite à une
conférence-débat le mardi 22 mars à 20h30 avec Dominique LANG,
prêtre et journaliste.
Présentation en outre pendant la soirée du livre de Lucienne
GOUGUENHEIM, L’Évangile sur les parvis. Rendez-vous Salle Tassencourt,
en face du 52 rue de Solférino à Versailles.
Infos : 06 22 14 49 13

Lu pour vous
Le nom de Dieu est Miséricorde
Pape FRANÇOIS - éd. Robert Laffont
C’est une conversation du Pape François avec Andrea Tornielli,
vaticaniste et journaliste, responsable du site Web Vatican Inside. Au
fil des pages nous découvrons que la priorité du Pape François est
donnée à ceux qui se sentent repoussés à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’Église. Il insiste sur le fait que l’Église ne doit fermer
sa porte à personne. Sont évoqués des souvenirs de jeunesse et des
épisodes émouvants de son expérience de pasteur. En dernière partie
du livre figure la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la
Miséricorde.

