Jubilé de la Miséricorde
« Voici le moment favorable pour changer de vie !
Voici le temps de se laisser toucher au cœur. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants
















Mardi 29 mars : ATTENTION secrétariat ouvert uniquement le matin, de 10h à 12h.
Mardi 29 mars - 20h30 – Ctre paroissial : conseil pastoral
Jeudi 31 mars – 20h30 – Ctre paroissial : EAP
Jeudi 31 mars – 20h30 – Ste Marie : répétition de chants Messe des Familles du 3 avril
Vendredi 1er avril – 14h – Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 1er avril – 19h - Ste Marie : adoration et confession du 1er vendredi du mois
Samedi 2 avril – 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 2 avril – 10h/17h – Prieuré St Benoît : Service-Prière chez les assomptionnistes
Dimanche 3 avril – 9h30 – Ctre paroissial : accueil parents & enfants avant M. des Familles
Dimanche 3 avril – 17h – St Germain : concert École de Musique La Mérantaise
Jeudi 7 avril – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 8 avril – 16h – St Christophe : audition de piano de l’APEMACC
Vendredi 8 avril – 19h30 – Ctre paroissial : aumônerie 5ème
Dimanche 10 avril – 10h/16h - Ctre paroissial : journée de l’aumônerie

La messe dominicale sur le groupement
Dimanche de la
Divine
Miséricorde

samedi 2 avril – 18h30
> Saint-Germain (Magny Village)
int. : Paul USSEGLIO

> Saint-Christophe (Châteaufort)
int. : Monique BEAUVALLET

3ème dimanche
de Pâques

dimanche 3 avril - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
Messe des Familles
> Saint-Lambert
dimanche 10 avril – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
Messe d’aumônerie

--

int. : Bernard BOZZA

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
Ouverture en matinée : 10h>12h du mardi au vendredi
L’après-midi : 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°31 - du dimanche 27 mars – Pâques
au dimanche 10 avril 2016 – 3ème dim. de Pâques
Pâques : la fête de la Vie !
Comment profiter au maximum de ce dimanche de la Résurrection ? C’est la
question que m’a posée un jeune papa découvrant que la plus grande fête
chrétienne ce n’était pas Noël mais bien Pâques ! Nous avons cherché quelques
pistes ludiques afin de redonner à cette fête de Pâques son caractère joyeux
autant qu’à Noël. Si la fête de Pâques est à l’origine une fête religieuse, difficile
aujourd’hui de ne pas l’associer à tout ce qui va avec : l’agneau de Pâques, les
cloches, la chasse aux œufs… Certes, car tout cela incarne une tradition culturelle
et pour les chrétiens, à juste titre, ce sont des symboles de la fécondité et de
l’espérance données par Pâques : jusque dans nos fêtes familiales, les rituels de
Pâques sont issus de notre foi. Cependant, la fête de Pâques sera d’autant plus
belle qu’elle aura été préparée dans les jours précédents.
En profitant d’abord du trésor de la liturgie : tant de textes, de chants, de gestes,
de prières, de symboles nous aident à réaliser la mesure de l’événement pascal !
Bienvenue aux enfants à la vigile pascale et à la messe du jour. Même s’il fait
nuit et qu’ils s’endorment dans vos bras, ils auront bien accueilli la joie et la
lumière de Pâques. Puis, rien de tel qu’un réveil en musique après la courte nuit :
des Alléluia en boucle pour réveiller la maisonnée, les petits enfants adorent le
chanter à tue-tête !
Le printemps est là : et si, au jour de Pâques et pendant le temps pascal, par-delà
nos habits sombres, chacun portait un détail blanc, couleur de la Résurrection ? À
Pâques le Christ nous revêt de son amour lumineux !
Comme à Noël c’est aussi l’occasion d’envoyer un SMS ou de passer un coup de fil
à un parent isolé, éprouvé… N’oublions pas non plus l’action de grâce, la louange
pour ce don de la vie qui nous est fait, sans condition, pour les nouveaux baptisés,
sans oublier ceux qui cherchent Dieu mais ne croient pas au Ressuscité...
Enfin, lisons chaque jour de l’octave de Pâques (la semaine qui suit) un évangile
des apparitions, mimons-le avec les enfants. Concluons l’octave dimanche 3 avril
(dimanche de la Divine Miséricorde) avec la participation à la Messe des Familles
précédée d’un KTD pour enfants et adultes, expliquant les gestes de la consécration et la communion eucharistique.
Merci au jeune papa qui m’a permis de rédiger cet édito.
Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia ! Joyeuse et sainte
fête de Pâques à tous !
Groupement paroissial de
P. Gică Păuleț a.a
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
MESSE DES FAMILLES
Dimanche 3 avril, dernière Messe des Familles de l’année à l’église
Ste Marie. Venez nombreux, parents et enfants du catéchisme et de
l’éveil à la foi notamment, mais aussi familles de petits enfants
récemment ou bientôt baptisés. Rendez-vous dès 9h30 pour la suite
des explications des gestes et rites qui parcourent la Messe, en
particulier cette fois-ci la Consécration et la Communion eucharistique. Enfants accueillis à
la même heure. Venez si vous le pouvez répéter les chants de cette célébration le jeudi 31
mars à 20h30 dans l’église Sainte-Marie.

SECOURS CATHOLIQUE - CAFÉ DU JEUDI

Invitations extérieures
Ostension de la Sainte Tunique du Christ
à Argenteuil
La Sainte Tunique est l’habit porté par Jésus Christ durant les
dernières heures qui ont précédé sa mort.
Du 25 mars (Vendredi Saint) au 10 avril, ostension exceptionnelle de la
Sainte Tunique à la basilique St Denys d’Argenteuil. Ouverture tous les
jours de 10h à 22h, messe quotidienne (horaires sur le site). Plusieurs
évêques y célébreront, parmi lesquels Mgr Aumonier mercredi 30 mars à 19h. Confession
possible en permanence.
www.saintetunique.com

ATTENTION : Café du jeudi avancé aux 7 avril et 19 mai au lieu des 14 avril et 26 mai.

TIBHIRINE - GOÛTER LA MISÉRICORDE
Conférence samedi 2 avril à 20h30 à St Pierre du Lac à
Montigny. À l’occasion des 20 ans de la mort des moines de
Tibhirine et dans le cadre du jubilé de la Miséricorde, la paroisse
Montigny-Voisins organise une veillée témoignage autour d’Anne et
Hubert PLOQUIN, un couple qui a passé un an et demi au monastère pour perpétuer une
présence chrétienne.

ÉCHANGE DE CHAIRES

'Spécial jeunes' - Fête de la Divine Miséricorde à la
cathédrale St Louis
Tous les jeunes en âge de partir aux JMJ sont invités le dimanche 3 avril
dès 14h autour des reliques de sainte Faustine à la cathédrale St Louis :
prière et chants animés par les jeunes, confession, passage de la Porte
Sainte, temps d'adoration. Messe de 18h30 animée par des jeunes des JMJ.
Contact : équipe de préparation des JMJ
Père Bruno L'HIRONDEL - contact@jmj78.fr – 01 30 97 67 64

Dimanche 10 avril, les prêtres de notre doyenné de St Quentin iront
célébrer la messe dans les paroisses de leurs confrères. Ne soyez donc pas
surpris ce jour-là de découvrir à Ste Marie un prêtre que vous ne connaissez
peut-être pas… En l’occurrence il s’agira de notre doyen, le Père Laurent
THUILLIER, curé du groupement paroissial d’Élancourt Maurepas. Merci
d’avance pour le bon accueil que vous lui réserverez !

VISITE PASTORALE - COUPLES « JUBILAIRES »
Notre évêque Mgr Aumonier effectuera sa visite pastorale dans notre doyenné du
23 au 29 mai. Le dimanche 29 mai, la messe de clôture sera particulièrement
tournée vers les couples fêtant un « jubilé » de mariage, c’est-à-dire une
« dizaine », de 10 à 70 ans de mariage… ou plus !! Si c’est votre cas, vous êtes
cordialement invités à cette messe d’action de grâce, à 10h30 à l’église St
Georges de Trappes. Merci de vous signaler avant le 15 avril auprès du Père
Gică ou du secrétariat.

Carnet paroissial

L'atelier de vitrail d'art Irisations à St Rémy-lès-Chevreuse sera ouvert les
samedi 2 et dimanche 3 avril à l'occasion des Journées européennes des
métiers d'art. Conférences-visites de l’atelier : 11h, 14h30, 16h, 17h30.
www.irisations.com
07 82 72 24 88 - 24, rue du Docteur Bourdon - 78470 St Rémy

Art religieux
Cadeaux de fête
Les vendredi 8 et samedi 9 avril, un couple d’artisans établis dans le
Vaucluse propose une exposition-vente de statues, bas-reliefs, objets de
décoration en plâtre patiné à St Rémy-lès-Chevreuse, de 9h30 à 17h (ou sur
rdv). Idéal à l’approche des Premières Communions, Professions de foi,
mariages et baptêmes nombreux en cette saison…
www.villadelba.eu
09.73.65.57.65 ou 06.67.32.46.27 - 104 rue de Port-Royal à la Ferme du Rhodon

Entrent dans l’Église par le Baptême
Sacha et Gabriel PINCHAUX : le 2 avril à Sainte-Marie.

Vitrail : peinture de lumière

Prions pour eux.

