Jubilé de la Miséricorde
« La miséricorde est, dans l’Écriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu
envers nous. Son amour (…) est rendu visible et tangible. »
(Pape François - Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde Misericordiae Vultus)

Rendez-vous importants


23 > 29 mai : visite pastorale du doyenné par notre évêque Mgr Aumonier



Jeudi 26 mai - 20h30 – Ctre paroissial : Rencontre de Mgr Aumonier avec les membres
des EAP et Conseils pastoraux du doyenné
Vendredi 27 mai – 20h45 – St Christophe : Concert AOC – Chris le Fischer Quartet
N.B. : En introduction de ce concert sera rendu un hommage (petite vidéo) au Père
Jacques MINARD à l’occasion du 10ème anniversaire de son décès.
Samedi 28 mai – 12h15 - Ctre paroissial : Rdv de départ pour l’après-midi catéchèse
du doyenné à France Miniature
Samedi 28 mai – 19h – St Germain : Procession de nuit de l’aumônerie
Dimanche 29 mai – 10h30 – St Georges de Trappes : Messe des « Jubilés de mariage »
avec Mgr Aumonier










Jeudi 2 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 3 juin – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 3 juin – 19h – Ste Marie : Répétition de la Profession de foi (jeunes)
N.B. : La prière du chapelet pourra se tenir dans la salle Notre-Dame de Lourdes.
L’adoration du 1er vendredi du mois est reportée au vendredi 10 juin.
Vendredi 3 juin – 20h30 - Ste Marie : Veillée de Profession de foi (jeunes + familles)
Samedi 4 juin – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Samedi 4 juin – 15h30 - Ste Marie : Profession de foi





La messe dominicale sur le groupement
FÊTE DIEU

--

10ème dim.
du T.O.

samedi 4 juin – 18h30
> Saint-Germain (Magny Village)
> Saint-Christophe (Châteaufort)
En semaine

dimanche 29 mai - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
dimanche 5 juin – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> Saint-Lambert

> 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

lel ien
n°34 - du dimanche 22 mai – Sainte Trinité
au dimanche 5 juin 2016 – 10ème dim. du T.O.
Recevoir une mission
À la Pentecôte, l’Église, notre communauté et chacun personnellement avons prié
et reçu l’Esprit Saint : mais pour quoi faire ? En vue de quoi recevoir l’Esprit du
Christ ? Certes, pour nous affermir dans la foi chrétienne, mais encore ? Nous
recevons l’Esprit en vue de la mission. Recevoir n’est pas une attitude facile !
Recevoir, c’est une attitude spirituelle : on reçoit quelque chose que l’on n’a pas,
un don, comme un cadeau qui vient d’un autre. Nous avons à le développer, à en
connaître la richesse, à le faire fructifier. Recevoir une mission se vit dans un acte
de foi, d’adhésion au Christ à l’œuvre en toute circonstance. Accueillir et répondre
à une demande, en mesurer la portée, discerner avec intelligence les compétences
nécessaires pour l’accomplir, c’est un chemin de liberté où la personne en
définitive est seule pour décider. Bien sûr, le partage et le dialogue avec les autres
est indispensable et éclairant. Il est parfois le lieu d’un véritable discernement
communautaire qui aide à prendre la décision qui convient. Ces expériences
façonnent, étonnent parfois, peuvent faire souffrir. Elles sont le chemin qui donne
la joie de rencontrer et de reconnaître le Christ à l’œuvre.
En ce moment je relis et évalue, avec les responsables des équipes paroissiales, la
mission qu’ils assument avec dévouement et persévérance : tant d’heures d’accompagnement, d’écoute, d’enseignement, de témoignage, d’animation, d’adoration
et prière, de ménage… afin que tous soient « unis dans le Christ » : des plus petits
jusqu’aux plus grands, en passant par ceux qui connaissent la peine, la fatigue, la
maladie, le deuil, ou la joie de voir leurs enfants baptisés, éveillés à la foi,
catéchisés, confirmés, mariés… Le nombre de personnes bénévoles et engagées au
service de la communauté est important et en même temps pas suffisant.
Nombreuses sont les équipes qui ont du mal à se renouveler et qui perdent de leur
passion missionnaire. Les raisons en sont multiples. Les situations pastorales
auxquelles nous sommes confrontés sont de plus en plus complexes et nous
bouleversent toujours plus. Dans ce contexte d’évangélisation qui peut nous
épuiser vite, il est vital que nous soyons plus audacieux pour appeler d’autres
personnes à s’engager et accepter une mission. Alors, Seigneur Jésus, donne ton
esprit de désir afin que des jeunes, des mamans et des papas, des retraités…
viennent combler notre espérance et nos besoins.
Père Gică Pauleț a.a.
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
SECOURS CATHOLIQUE : 70 ANS !
Le Secours catholique fête 70 ans d’engagement auprès des plus pauvres.
La délégation locale vous invite pour un après-midi festif le mercredi
25 mai de 15h à 19h dans la salle paroissiale du Mesnil St Denis. Venez
nombreux, et avec vos enfants ! Un covoiturage se met en place,
contactez-nous au 06 75 09 16 42 ou sur secourscatho-cmt@laposte.net.
Le samedi 28 la fête s’élargira à Paris : rendez-vous à 16h30 au Parc André Citroën jusqu’au
grand concert du soir : http://yvelines.secours-catholique.org/Samedi-28-mai-2016

EURO 2016 - LANCEMENT EN PAROISSE !
Fans de foot ? Pour le début de la compétition, le Père Gică vous invite
vendredi 10 juin à 21h à regarder le match d’ouverture de l’Euro,
France/Roumanie, au centre paroissial. Chaque but pourrait être arrosé par
les fans. Pour assurer la logistique et la faisabilité, merci de mettre au
service vos talents.

LEGS
Le diocèse entreprend une campagne d’information auprès des notaires
pour renforcer la sollicitation de legs : ils sont devenus l’une des
ressources principales de l’Église pour assurer l’entretien immobilier et le
financement des projets des paroisses, mais se font hélas de plus en plus
rares. Si vous êtes notaire, faites-vous connaître auprès de l’économat diocésain, et venez
participer à la rencontre prévue avec notre évêque Mgr Aumonier le vendredi 17 juin, qui
sera l’occasion de vous présenter le diocèse, ses projets, et d’échanger sur les actions à
votre niveau en faveur des legs au profit de notre Église. Si vous connaissez un notaire,
accepteriez-vous de nous communiquer ses coordonnées (au secrétariat paroissial) afin que
l’économat puisse le contacter ? Merci pour votre coopération précieuse.
Économat diocésain : 01 30 97 67 80 – sophie.oslawski@catholique78.fr

PROFESSION DE FOI
Samedi 4 juin 25 jeunes célèbreront leur Profession de foi à Ste Marie.
Nous nous réjouissons pour eux et portons dans la prière Lilian, Imanol,
Théophile, Lucas, Paul, Titouan, Ophélie, Brieuc, Gautier, Guillaume,
Jeanne, Aymeric, Héloïse, Arthur, Camille, Élodie, Amélie, Emma,
Caroline, Pierre, Eileen, Justine, Léa, Ariane, et Thibault.

BONNE FÊTE…
… aux mamans ! Dimanche 29 mai, n’oubliez pas la Fête des Mères.
Comme le dit le Pape François : « Rappelons-nous avec gratitude et
affection toutes les mamans, en les confiant à la maman de Jésus. »

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Raphaël TERRISSE : le 4 juin à St Christophe de Châteaufort.

Rejoint la Maison du Père
Madame Yvette PILETTE (obsèques le 19 mai à Ste Marie)

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Veillée de prière pour la vie
mardi 31 mai • 19h30–22h
Comme chaque année, elle aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de
Paris et sera diffusée en direct sur KTO. Un couple de notre diocèse
(Bernard et Anne-Claire NOIROT-NERIN) donnera, parmi d’autres, son
témoignage, en cette veillée qui aura la double saveur de la fête de la
Visitation et du Jubilé de la Miséricorde.
Service de la Mission pour la famille : 01 30 97 68 78

Vacances spirituelles en famille • été 2016
Le service de la Mission pour la famille met à votre disposition
comme chaque année sa brochure Vacances spirituelles et sessions
en famille pour des vacances d’été vraiment ressourçantes, pour
toutes les familles, selon leurs situations et de leurs besoins.
Vous pouvez accéder à ce document sur la page d’accueil du site internet du groupement
paroissial www.aumilieudenous.fr. (Si vous n’avez pas accès à internet, n’hésitez pas à
demander au secrétariat une impression du document.)

Lu pour vous
Les 7 dons de l’Esprit Saint
Pape FRANÇOIS – Éd. de l’Emmanuel
50 pages, à peine, pour nous dire simplement ce que sont ces dons que
l’Esprit nous offre si nous le demandons.
Ce livre est un cadeau, un bonheur.

