Jubilé de la Miséricorde
« Mon cœur déborde d’une grande miséricorde pour les âmes (…). Si elles pouvaient
comprendre que pour elles je demeure dans le tabernacle, comme Roi de miséricorde. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine, extrait de son Petit journal - §367)

Rendez-vous importants














Lundi 6 juin : Début du Ramadan de la communauté musulmane
Mardi 7 juin - 20h – chez Marie O. : Rencontre du Conseil pastoral et de l’EAP
Mercredi 8 juin – 13h30/18h : Retraite de Première Communion au Prieuré de
Châteaufort
Jeudi 9 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion de l’équipe liturgique
Vendredi 10 juin – 21h - Ctre paroissial : Ouverture de l’Euro 2016 - France/Roumanie 
Samedi 11 juin - 15h30 – Ste Marie : Première Communion de 30 enfants*
Dimanche 12 juin - 10h/17h - Ctre paroissial : Journée de l’aumônerie
Dimanche 12 juin – 16h – St Lambert : Concert chant et piano
Mardi 14 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation de la kermesse*
Jeudi 16 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion du Secours catholique
Samedi 18 juin – 20h45 - St Christophe : Concert du chœur De Si de La
Dimanche 19 juin – 10h30 - Ste Marie : baptême d’enfants de l’Éveil à la foi* + entrée
en catéchuménat de 3 enfants du catéchisme : Gabriel, Justin et Lola.

La messe dominicale sur le groupement
ème

11
dim.
du T.O.

--

dimanche 12 juin - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)

12ème dim.
du T.O.

samedi 18 juin – 18h30
> Saint- Lambert

dimanche 19 juin – 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)
> Saint-Christophe (Châteaufort)

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

lel ien
n°35 - du dimanche 5 – 10ème dim. du T.O.
au dimanche 19 juin 2016 – 12ème dim. du T.O.
Fin de la visite pastorale
Beaucoup m’ont demandé : pourquoi une visite de l’évêque ? La parabole de la vigne et
des vignerons (Mc 12, 1-12) donne quelques éléments de réponse… Depuis 2001 Dieu a
confié à Mgr Aumonier cette parcelle de vigne, le peuple du diocèse des Yvelines. À son
tour il y a nommé des diacres, des prêtres, et missionné des laïcs pour permettre la
croissance de fruits. 15 ans plus tard, il se déplace lui-même pour rencontrer ses
envoyés, découvrir les voies d’accès à la connaissance et à l’amour de Dieu, être
témoin des merveilles que Dieu accomplit en chacun de nous et dans nos paroisses… et
récolter les fruits. Heureusement, il n’est pas renvoyé le cœur et les mains vides. Parmi
nous, il a été l’image du bon père de famille. Notre évêque a avant tout encouragé et
réconforté dans la foi, l’espérance et la charité. Avec nous, il a applaudi et remercié
Dieu. À l’exemple du Seigneur, Mgr Aumonier s’est laissé faire, porté par le souffle de
l’Esprit jusqu’à en surprendre certains. Très détendu, joyeux, dansant avec les enfants,
lisant des histoires aux tout petits, faisant la dictée aux plus grands, branché au
numérique avec les jeunes, leur expliquant la Bible en ligne, visitant les résidents
d’ORPEA, bénissant les couples… Par sa manière d’être et d’agir il nous a montré que
tous nous sommes importants aux yeux de Dieu et aux siens.
Je retiens déjà trois points forts de cette rencontre.
- Une riche diversité de charismes et talents de nos diacres et prêtres : un pas de plus
vers la connaissance et l’estime réciproque de notre vocation commune ; un
encouragement pour construire notre projet de doyenné.
- Les chrétiens doivent tous s’estimer responsables et personnellement concernés par la
catéchèse, l’accompagnement des catéchumènes et la pastorale familiale. L’objectif
de l’évangélisation n’est pas de remplir nos églises mais de faire résonner la Parole de
Dieu dans nos vies.
- Un désir fort d’aller plus loin encore dans la mutualisation de nos moyens, de nos
forces vives, surtout dans la collaboration entre laïcs missionnés, diacres et prêtres du
doyenné. Exemples : dans la mesure du possible, convoquer une rencontre annuelle
pour les EAP et CP, les responsables de la pastorale de la santé, de l’accompagnement
des familles en deuil… Prévoir des temps forts pour les servants d’autel et les servantes
d’assemblée, pour les enfants catéchisés ; proposer la préparation au mariage en
commun…
J’exprime ma gratitude aux équipes d’ORPEA et des Veilleurs ainsi qu’aux membres de
l’EAP et du CP de notre groupement, qui ont assuré un accueil chaleureux et enrichi le
partage par leur expérience. Le repas jeudi soir a été fort apprécié. Et merci au trio
« messe des familles » pour leur présentation.
Groupement paroissial de
Que tes œuvres sont belles, Seigneur, tu nous
combles
de joie
!
Châteaufort
• Magny
• Saint-Lambert
• Toussus
P. Gică PAULEŢ a.a.

Vie de la communauté : paroisse - doyenné

communié le 4 juin pendant la célébration de Profession de foi. Mathilde et Astrid vivront
cet événement le 3 juillet à St Lambert, et Faustine le 20 août en Bourgogne.

LES 6èmes À LISIEUX
Le samedi 21 mai les jeunes de 6ème de l’aumônerie ont pu découvrir la
ville de sainte Thérèse… À l’arrivée, célébration d’accueil dans la
basilique, puis visite guidée avec explication des différentes mosaïques. Pique-nique sur l’herbe devant la basilique, puis marche jusqu’à
la maison des Buissonnets, où sainte Thérèse vivait avec son père et ses
sœurs avant d’entrer au Carmel. Belle visite, très intéressante.
Amusant : les enfants ont été impressionnés de voir les crochets de la
balançoire sur laquelle s’amusait Thérèse petite… Retour dans le
quartier de la basilique, et témoignage de sœur Zita, une religieuse malgache, qui après
nous avoir parlé de Madagascar, nous a présenté avec beaucoup de simplicité et de
gentillesse son parcours. Elle a essayé aussi de donner quelques pistes de vie aux enfants. Un
très beau moment. Après l’inévitable arrêt dans les boutiques de souvenirs (demande très
forte des enfants…), a eu lieu la cérémonie dans la basilique, avec Mgr Lalanne, évêque de
Pontoise. 5 minutes de silence tenu par les jeunes. Plus qu'impressionnant. Vous pouvez être
fiers d’eux : alors que dans certains groupes, quelques jeunes étaient incapables de bien se
tenir, ceux du groupe de Magny ont été exemplaires ! Bravo à eux.
Bref, une belle journée partagée avec vos enfants… et 2000 autres jeunes de 6ème et 5ème
d’Île de France. On compte bien vivre d’autres moments comme celui-ci avec eux l’an
prochain ! Voici le lien Dropbox pour voir quelques photos et quelques secondes de film…
https://www.dropbox.com/sh/16qklbzlafoav7z/AADd6c-36bb6Ooz02GBlrU1za?dl=0

KERMESSE - PRÉPARATION
N’oubliez pas la prochaine réunion de préparation le mardi 14
juin à 20h30 au Centre paroissial Ste Marie. Si vous ne pouvez
participer ce soir-là, vous avez la possibilité de vous manifester auprès d’Isabelle Rouault
(06 51 73 97 47 - isabelle.rouault@free.fr) et de remplir les tracts disponibles dans toutes
nos églises. Merci pour votre participation dynamique !

DES VITRAUX À SAINTE-MARIE ?
Plusieurs personnes ont interrogé le Père Gică : « À quand des vitraux à Ste
Marie ? » La question a été réfléchie au CPAE (Conseil Paroissial pour les
Affaires Économiques), qui propose de constituer à la rentrée un groupe
de travail. Si vous souhaitez faire partie de ce comité de pilotage, merci
de vous faire connaître avant l’été, auprès du Père Gică ou au secrétariat.

PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 11 juin 30 enfants communieront pour la première fois à Ste Marie.
Nous nous réjouissons pour eux et portons dans la prière Solange, Thibault,
Solène, Lucas, Margaux, Clémentine, Adriana, Elsa, Alice, Emmanuelle,
Ludovic, Laurent, Ambre, Maya, Evan, Matteo, Alice, Solène, Ilena, Clara,
Axel, Jeremy, Alicia, Perrine, Loris, Oriane, Paul, Nathan, Paul et William. Camille a

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 11 juin à Ste Marie : Emmy et Lilly CRISTINA, Sacha MEYNIEL.
Le 12 juin à St Germain : Aubin et Malo JAEGLE PATOU.
Le 18 juin à St Germain : Mattéï DENIS et Mathis THÉODORE.
Le 19 juin à Ste Marie pendant la messe avec l’Éveil à la foi : Capucine BERTHIER et Louis
MOTARD.

Ont rejoint la Maison du Père
Monsieur Serge BARREAU dont les obsèques ont été célébrées le 26 mai à Ste Marie.
Madame Danielle GRISOT dont les obsèques ont été célébrées le 3 juin à St Lambert.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pèlerinage en Pologne
Sur les pas de Jean-Paul II,
les chemins de la Miséricorde.
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2016 : il reste
quelques places. En cette année sainte consacrée à la miséricorde, la paroisse d’Orgeval organise un pèlerinage en Pologne : approcher une Église et
une culture qui ont représenté un défi pour l’Europe, participer aux célébrations dans des
lieux chargés d’histoire et de sens, rencontrer des témoins et évoquer la vie des grands
saints de la miséricorde. Inscriptions avant le 20 juin 2016.
Contact : Père Louis MÉNARD - louis.menard@catholique78.fr - 01 30 65 02 10

Lu pour vous…
Le Vin des Écritures
Annie WELLENS – Desclée de Brouwer
Il n’y a pas que les noces de Cana pour que les Écritures soient
évocatrices de dégustation et d’arômes subtils. Annie WELLENS nous
confie que la prière personnelle, appuyée sur les textes bibliques
confrontés à notre existence, leur donne des saveurs particulières
comme les grands crus dans leur diversité.
Elle nous offre dans ce petit ouvrage de la suivre et de goûter avec elle
l’âme du vin et l’esprit des Écritures.

