Jubilé de la Miséricorde
« La miséricorde (…) est source de joie, de sérénité et de paix.
Elle est la condition de notre salut. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants


Mardi 10 mai – 20h30 – Ctre paroissial : Organisation kermesse paroissiale



Jeudi 12 mai - 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême



Vendredi 13 mai – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole



Vendredi 13 mai – 19h30 – Ctre paroissial : Aumônerie 5ème (repas)



Mardi 17 mai - 20h30 – Ctre paroissial : EAP



Jeudi 19 mai – 9h/16h - Ctre Jean XXIII : Formation équipe des Veilleurs



Samedi 21 mai – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Samedi 21 mai – 10h/16h : Retraite CM1 – Sacrement de Réconciliation

lel ien
n°33 - du dimanche 8 mai – 7ème dim. de Pâques
au dimanche 22 mai 2016 – Sainte Trinité

(Départ du centre paroissial, marche vers Saint-Lambert.)


Samedi 21 & dimanche 22 mai – Orsay : Retraite de Profession de foi

PENTECÔTE

SAINTE
TRINITÉ

La messe dominicale sur le groupement
dimanche 15 mai - 10h30
samedi 14 mai – 18h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
int. : Philippe TOULLEC
> Saint-Lambert
> Saint-Christophe (Châteaufort)
dimanche 22 mai – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
-Éveil à la foi
int. : Jacques FRANÇOIS

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
Accueil : 10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
FRAT DE LOURDES - TÉMOIGNAGES
« Nous avons vécu le Frat. Nous étions plus de 10 000 jeunes rassemblés pour partager de la
joie et prier le Seigneur ; avoir, grâce à l'aide de Marie, un cœur à cœur avec Jésus dans le
plus profond amour de Dieu.
Au Frat tout le monde était joyeux ! De grands moments émouvants lors des célébrations.
La réconciliation nous aide vraiment à avancer et reconnaître nos péchés pour devenir plus
fort.
Le temps le plus fort pour moi était le sacrement des malades : on est touché par les
témoignages et tous ces malades qui dansent et chantent avec nous.
Prier, c’est enrichir sa foi et sa relation avec Dieu. Le Frat… c’est enrichir sa foi et sa
relation avec Dieu !
Paix, paix, paix… C’est un mot beau qui signifie beaucoup, mais certains ne le connaissent
pas. Au Frat, celui de Jambville comme celui de Lourdes, ce mot prend une tournure
particulière. On apprend sa signification, on la partage, on la chante, on la vit. Ce sont des
moments exceptionnels que l’on vit intensément avec les personnes que l’on aime.
Le Seigneur nous a, à tous, donné une force : à nous de la trouver, de la partager, et surtout
à nous de nous rappeler que nous sommes tous uniques mais liés dans la foi.
Nous avons eu l'occasion de faire un groupe avec des jeunes et des personnes ayant un
handicap.
Je vous conseille d'aller à Lourdes pour… ses belles cérémonies et soirées (cependant prenez
un coussin !) ; ses superbes basilique et église, la grotte à visiter ; un énorme silence au
sanctuaire ; et enfin de la bonne humeur avec tout le monde et une bonne entente.
En bref… Venez au Frat, c’est un moment fort, l’un des plus mémorables que vous vivrez,
une expérience de vie qu’il faut faire !
Un mot pour la paroisse et ses membres: MERCI d’organiser le Frat et de nous aider à y
participer ! Continuez, faites tout pour que demain d’autres jeunes puissent y aller et vivent
cette expérience exceptionnelle ! »

ÉTUDE DE LA PAROLE - ERRATUM
La prochaine réunion avec le Frère Claude aura lieu exceptionnellement le vendredi 13 mai en raison du « pont » de l’Ascension le
vendredi 6 mai. Nous vous prions de nous excuser pour l’annonce
erronée du précédent Lien ! Rendez-vous comme d’habitude à 14h15
au Centre paroissial.
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre où les textes que nous avons entendus tout
au long de ces rencontres sont une source inépuisable où abreuver notre foi. Il n’y a ni début
ni fin : n’attendez pas, venez.

REMERCIEMENTS
Le Père Gica tient à remercier très chaleureusement certaines personnes qui ont œuvré au
bon fonctionnement de la vie pastorale du groupement, parfois depuis de très nombreuses
années, et qui souhaitent passer à autre chose. Nous remercions avec lui :

- Laurence Disse-Pasco, qui a tenu l’orgue et soutenu plus de 20 ans l’animation liturgique.
- Anne Perrault, qui coordonnait l’équipe de décoration florale liturgique, l’accueil bénévole
au secrétariat, l’élaboration des prières universelles… Anne reste cependant coordinatrice
de l’équipe des Veilleurs, nous nous en réjouissons !
- Élyse Gilbert qui participait elle aussi à la décoration florale.
- Valérie Novatin, de St Lambert, que son état de santé fragilisé pousse à se retirer de
l’EAP ; nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement.
- Florence Archambault, qui coordonnait la catéchèse depuis 7 ans.
Nous leur souhaitons le meilleur dans la suite de leurs engagements.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 7 mai : Lucie MAGNE à Ste Marie.
Le 14 mai : Théo FLORIMOND à St Christophe, Flaviana GALLET à Ste Marie, Eva
MANLAY et Lubin PELLICCIA à St Germain ; Vincent RIMBAULT à St Vincent de Tyrosse (40).
Le 22 mai : Mathieu COUVÉ à Ste Marie.

Reçoivent le sacrement du mariage
Le 7 mai dans la Manche : Clément et Véronique LE HER.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pèlerinage des Mères de famille • samedi 11 juin
Les œuvres de miséricorde en famille
11ème édition diocésaine du pèlerinage des mères de famille, en union de
prière avec le pèlerinage de Cotignac. Une journée en Vallée de Chevreuse pour marcher ensemble et confier nos vies et nos familles au Seigneur.
Inscription : tracts à l’entrée de l’église • site internet www.peleval.com •
courriel pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

Lu pour vous…
Aux sources de l’Église
Marie-Noëlle THABUT – Éd. SALVATOR
Marie-Noëlle Thabut ouvre pour nous le livre des Actes des Apôtres et
parcourt avec nous le grand récit de l’Église naissante.
En ce temps pascal, à l’approche de la Pentecôte, il est réconfortant de
revigorer notre foi à la lecture de la mise en œuvre des consignes du Christ
dans la joie, avec la force de l’Esprit.

