Jubilé de la Miséricorde
« [Le] Père (…) ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché
et vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants















Dimanche 10 avril – 16h – St Lambert : Concert du quatuor Accord parfait
Dimanche 10 avril – 18h30 - Ctre paroissial : « Carrefour 0 » pour le départ au FRAT
Mardi 12 avril – 20h30 – Ctre paroissial : EAP
Mercredi 13 avril - 20h30 – Ctre paroissial : Informations FRAT de Lourdes pour les parents
Mercredi 13 avril – 20h45 - Ctre paroissial : Bilan de l’équipe du pèlerinage paroissial
Vendredi 15 avril – 16h – St Christophe : Concert de l’ensemble Astres Mélodies
Samedi 16 avril – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Lundis 18 et 25 avril – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez les
assomptionnistes pendant les vacances scolaires
Du samedi 23 au jeudi 28 avril : Pèlerinage diocésain + FRAT à Lourdes
Dimanche 1er mai : Fête de Pâques pour les chrétiens orientaux
er
Dimanche 1 mai – 11h30 – St Lambert : Vente de fleurs au profit d’enfants handicapés
Vendredi 6 mai – 14h – Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 6 mai – 19h – Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois
Samedi 7 mai – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
La messe dominicale sur le groupement
4ème dimanche
de Pâques

samedi 16 avril – 18h30
> Saint-Lambert

5ème dimanche
de Pâques

--

6ème dimanche
de Pâques

samedi 30 avril – 18h30
> Saint-Germain (Magny Village)
> Saint-Christophe (Châteaufort)

ASCENSION du
Seigneur
7ème dimanche
de Pâques

dimanche 17 avril - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
int. : Jacques FRANÇOIS
> Saint-Christophe (Châteaufort)
dimanche 24 avril – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
int. : familles VANOTTI & BOZZA
dimanche 1er mai
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> Saint-Lambert

jeudi 5 mai – 10h30
> Saint-Germain (Magny Village)
dimanche 8 mai – 10h30
> ARCHE D’AIGREFOIN (35 ans)
> Saint-Lambert

--

En semaine
> mercredi – 9h à Sainte-Marie de Magny Centre SAUF le mercredi 27 avril
> 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
Accueil : 10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°32 - du dimanche 10 avril – 3ème dim. de Pâques
au dimanche 8 mai 2016 – 7ème dim. de Pâques

Partir en pèlerinage…
La deuxième semaine des vacances d’avril est marquée par le pèlerinage
diocésain et le FRAT des jeunes lycéens d’Île-de-France à Lourdes. Notre
communauté paroissiale y sera bien représentée. Ce n’est jamais facile quitter
des horizons quotidiens et connus, des préoccupations quotidiennes qui
rythment les jours et avec lesquelles il faut vivre, pour partir. Néanmoins, un
pèlerinage à Lourdes c'est peut-être l’occasion, surtout pour les jeunes, de
s'ouvrir à un appel… c'est découvrir, c'est quitter.
Tout pèlerinage est donc appel et commencement... marche en avant, service,
rencontre, découverte de témoins, cris d'hommes et de femmes, silence,
écoute et regard, goût de la Parole. À Lourdes Marie nous invite à nous laisser
guider par elle, à tressaillir d’allégresse avec elle, aller boire à la source, aller
se laver... comme Bernadette. Oui, à Lourdes Marie chemine avec nous. Elle
nous guide vers son Fils. En cette année jubilaire de la miséricorde, nous avons
voulu partir… non seulement pour changer d’air, mais sans doute pour pouvoir
mieux éveiller et partager ensuite avec d’autres, l'écho des Béatitudes et des
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles incarnées par tous ces
pèlerins, malades ou hospitaliers. La voix de l'ange retentissant à Pâques : "Il
n'est pas ici, il vous précède en Galilée", nous renvoie à Lourdes qui sera en ce
temps pascal la Galilée des Nations, nos propres chemins. C'est là que nous
donne rendez-vous, à nous pèlerins, le Ressuscité : pour rencontrer son visage
défiguré, crucifié, lumineux, celui de nos frères (Mt 25, 31-46 ; 1 Jn 4, 7-12).
Mais il vous donne rendez-vous également à vous qui restez chez vous, car un
pèlerinage peut se vivre sans partir, là où l'on est. Merci d’être en communion
avec nous, pèlerins de 6 jours. Merci de nous confier vos propres intentions
afin que notre communion soit réciproque et qu’elle se retrouve dans le
Vivant.
P. Gică Păuleț curé
religieux a.a

Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
FÊTES DE LA FOI : DÉCORATION FLORALE
De nombreuses familles vont bientôt fêter la Profession de foi ou la
Première Communion de leurs enfants. L’équipe d’art floral
liturgique aime proposer aux parents de participer au fleurissement à
ces occasions, soit financièrement, soit en apportant des fleurs (en
respectant la consigne couleur), soit encore en venant le jour de la
décoration. Merci de vous manifester auprès de vos responsables de
catéchèse ou d’aumônerie.

35 ANS DE L’ARCHE D’AIGREFOIN
Dimanche 8 mai à 10h30 vous êtes tous conviés à la messe jubilaire
des 35 ans d’Aigrefoin, suivie d’un repas partagé. Portes ouvertes dès
le samedi 7 mai : venez nombreux à la découverte de la communauté et
de son travail. ATTENTION : de ce fait, la messe ne sera exceptionnellement pas célébrée à Ste Marie ce dimanche-là. (Vous pourrez toutefois assister à la
messe des Anciens Combattants le dimanche 8 mai à 10h30 à St Lambert.)

VISITE PASTORALE - COUPLES « JUBILAIRES »
Venez fêter votre jubilé de mariage (anniversaires en « dizaine ») avec
Mgr Éric Aumonier à l’occasion de sa visite pastorale sur notre doyenné le
dimanche 29 mai à 10h30 à l’église St Georges de Trappes ! Réservez
cette date dès maintenant. Si vous êtes concernés, merci de vous signaler
avant le 15 avril auprès du Père Gică ou du secrétariat.

REMERCIEMENTS
Un grand merci à l’équipe qui a organisé et animé les 3 messes des
familles de l’année, les KTD adultes qui les précédaient et les repas
partagés qui suivaient. Merci aux familles qui sont venues y
participer ! Nous espérons réitérer l’année prochaine.

SERVICE
En mai vous sera distribué le document présentant les services proposés,
les appels lancés, pour le bon fonctionnement pastoral de notre
groupement.
Pensez-y dès aujourd’hui : « Et moi, quel service puis-je rendre pour le
bien de la communauté ? » Merci d’avance…

COUPLES « VEILLEURS-MISSIONNAIRES »
Suite au Synode diocésain et au Synode pour la Famille, l’École pour Servir l’Évangélisation
et la Mission pour la Famille proposent que des couples se lèvent pour aller au devant des

familles dans leurs aspirations, tenant compte des spécificités socio-culturelles et
spirituelles de notre époque. Vous êtes sensibles à la réalité et la diversité des familles,
vous aimeriez leur annoncer la bonne nouvelle de l’amour du Christ, dans la fidélité à la
doctrine de l’Église, avec le désir de la rendre accessible et de la présenter comme un
chemin de bonheur pour aujourd’hui… Cette mission est peut-être pour vous !
Le diocèse propose un week-end de formation à St Lambert les 28 et 29 mai, pour un couple
par communauté paroissiale. Prenez le temps du discernement, et si vous sentez l’appel,
parlez-en avec le Père Gică.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 17 avril : Bérénice BAUWENS et Théo LOUCHARD à Saint-Christophe, et Arthur DESVAUX à
Dampierre.
Le 23 avril : Ruben CLAVIER à Sainte-Marie et Joséphine NAERT à Geloux (40)

S’unissent devant Dieu dans le MARIAGE
Élodie KERNIN et Benoît GOURDEL : le 6 mai au Pouliguen (44)

A rejoint la maison du Père
Madame Michelle BRUN, dont les obsèques ont été célébrées le mardi 5 avril à Châteaufort.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Habitat et Humanisme
Nouvelle maison de Jouy-en-Josas
L’association Habitat & Humanisme, créée en 1985 par le Père Bernard
DEVERT, ouvre en septembre 2016 une Maison intergénérationnelle sur la
commune de Jouy-en-Josas, qui sera constituée :
- d’une pension de famille de 26 logements destinés à des personnes
isolées et fragiles ne pouvant pas accéder à des logements classiques.
- de 22 logements familiaux temporaires ou pérennes destinés à des étudiants, des jeunes en
insertion professionnelle, des familles et des seniors.
- d’espaces de vie collective : salons, cuisine, jardin partagé.
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner ces personnes. Vous avez un peu de
temps disponible, vous avez une passion à partager, vous aimez les contacts et vous
appréciez le travail en équipe : venez nous rejoindre.
Contact : Geneviève Liouville - 06 02 31 21 53 - gliouville@habitat-humanisme.org

