Jubilé de la Miséricorde
« Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir
en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine - extrait de son Petit journal)

Rendez-vous importants


















Mardi 21 juin - 18h – Ctre paroissial : Réunion liturgie/rédaction des prières universelles
Mardi 21 juin – 20h30 – St Germain : Concert Clair d’orgue – Violon et orgue
Jeudi 23 juin – 11h30 – Prieuré St Benoît : Équipe des Veilleurs
Jeudi 23 juin – 19h30 - Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie
Samedi 25 juin – 9h/12h – Ctre paroissial : Inscriptions Catéchisme pour la rentrée 2016
Dimanche 26 juin – 15h30 – Cathédrale St Louis : Ordination de 5 nouveaux prêtres*
Mardi 28 juin – 8h/20h – St Lambert: Inauguration du nouveau Centre Port Royal*
Mardi 28 juin – 20h45 - Ctre paroissial : Réflexion accueil de réfugiés*
Jeudi 30 juin – 12h – Pôle Blaise Pascal : Déjeuner du Café du Jeudi avec le Secours
catholique. S’inscrire au préalable.
Jeudi 30 juin – 20h - Ctre paroissial : EAP
Jeudi 30 juin – 20h30 – ext. : Rencontre de l’équipe Baptême
Vendredi 1er juillet – 19h – Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois
Samedi 4 juin – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 4 juin – 20h30 – St Germain : Concert Clair d’orgue – Violon et piano
Dimanche 3 juillet – 12h - Prieuré St Benoît : Repas partagé après la messe à St Lambert
La messe dominicale sur le groupement
ème

13
dim.
du T.O.

--

dimanche 26 juin - 10h30
> Sainte-Marie (Magny Centre)

14ème dim.
du T.O.

--

dimanche 3 juillet – 10h30
> Saint-Lambert
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°36 - du dimanche 19 juin – 12ème dim. du T.O.
au dimanche 3 juillet 2016 – 14ème dim. du T.O.

« Vous êtes les saints de demain ! »
Samedi 28 mai, les enfants du catéchisme de notre paroisse se sont rassemblés
dans le parc France Miniature à Élancourt, autour de notre évêque Monseigneur
Aumonier, pour une rencontre en doyenné.
Près de 450 enfants des paroisses de Montigny-Voisins, Guyancourt, MaurepasÉlancourt, Trappes, Le Mesnil St Denis et Magny-Tousssus-Châteaufort-St Lambert,
accompagnés de leurs parents-accompagnateurs, ont répondu présents à cette
après-midi festive et enrichissante.
L'accueil des enfants et de leurs accompagnateurs s'est fait sous l’orage et une
pluie battante. Malgré les pantalons et les chaussures mouillés, ils sont restés pour
vivre ce temps fort qui leur a permis de découvrir qu'au-delà de leur petit groupe
habituel, ils font partie d'une grande et belle communauté à laquelle ils
appartiennent pleinement et qui les reconnaît en tant qu'acteurs de leur foi et de
leur vie spirituelle.
Pendant les deux célébrations d'accueil et d'envoi, les enfants ont chanté, dansé et
applaudi.
Puis de petites équipes, autour de leurs bannières, se sont formées pour sillonner
les allées de France Miniature à la découverte des monuments religieux. À l'écoute
de leurs accompagnateurs et de différents témoignages, ils ont appris comment
cheminer vers la sainteté.
À la fin de l'après-midi, les enfants ont été envoyés en mission par l'évêque : « Vous
avez croisé les saints qui ont fait la France hier. Vous êtes les saints de demain ! »
Si vous voulez découvrir ce que nous avons vécu durant cet après-midi, vous pouvez
retrouver sur le site paroissial quelques photos et les livrets des parentsaccompagnateurs et des enfants qui ont permis aux enfants de réfléchir sur leur
chemin de sainteté.
Céline - catéchiste

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
BONNE FÊTE…
… aux papas ! Dimanche 19 juin, n’oubliez pas la Fête des Pères. A
l’image de saint Joseph, auréolé des plus grandes vertus (juste, chaste,
prudent, courageux, obéissant, fidèle, miroir de patience…), les papas
doivent avoir de nombreuses qualités. Mais ils doivent surtout cultiver leurs
talents ! Prions pour eux en ce sens et remercions-les pour tout ce qu’ils
accomplissent déjà.

L’ÉCHAPPÉE BELLE
C’est parti pour la 4ème édition du Pélé VTT des Yvelines, à laquelle
les collégiens sont invités par le Club St Quentin pour 5 jours
d’aventure à vélo. Par équipe de 10 collégiens, avec une carte, des
épreuves, des grands-jeux et des veillées tous les soirs… Avec tes
deux animateurs tu pourras relever ce défi sportif et humain et cette
aventure spirituelle !
Les lycéens quant à eux sont attendus pour animer le camp et participer à l’organisation
des étapes. Une semaine intense pour se tourner vers les autres et vers Dieu ! Inscrivez-vous
vite sur le site www.club-saint-quentin.fr – 06 95 140 430

CENTRE PORT-ROYAL
Le mardi 28 juin de 8h à 20h, venez profiter de la journée portes
ouvertes du Centre Port-Royal, à St Lambert, pour découvrir ce
centre d’accueil, rencontrer le personnel, visiter l’établissement.
Les architectes eux-mêmes présenteront cette rénovation et commenteront une visite à
13h30. www.centreportroyal.com

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 25 juin à St Germain : Jean MOSTER.
Le 26 juin : Timéo BRUGNY à Ste Marie et Nathan SCHOTT à Châteaufort.

ACCUEIL DE REFUGIÉS
Les associations telles que le Secours catholique sont de plus en
plus sollicitées par des réfugiés ou des migrants, dont un grand
nombre sont logés à Appart'City par le 115. D'autre part la mairie
même de Magny les sollicite pour tenter de trouver des logements
provisoires. Par ailleurs, cette question prend soudainement une
nouvelle dimension en raison d’un projet d'installation d'un
« camp de transit pour migrants » sur le site de l'ex-EAN de
Toussus. Deux questions différentes, mais néanmoins intimement liées qu'il faut démêler en
n'oubliant pas que l’engagement et l’action de ces associations se situent nécessairement en
complémentarité avec ceux des autorités institutionnelles et locales.
Dans ce contexte, il vous est proposé de participer à une réunion de réflexion le mardi 28
juin au centre paroissial Ste Marie à 20h45.

SANTO SUBITO JEAN-PAUL II !
Ancien acteur de théâtre talentueux ― au point qu’on lui
proposait même d’y faire carrière ― Karol Wojtyla savait
combien l’expression théâtrale pouvait transmettre de
nombreuses valeurs. Cette pièce, écrite par le père P. Amar
du diocèse de Versailles, retrace en plusieurs tableaux la
vie et l’œuvre d’un homme qui est devenu pape.
Les lycéens de l’aumônerie Chiara Luce d’Élancourt vous proposent une lecture théâtralisée
de cette pièce destinée à un public très large, au théâtre Albert Camus 4 rue de la Beauce à
Maurepas, le samedi 2 juillet à 20h30 (se présenter à 20h).
Entrée gratuite mais réservation indispensable au 01 39 38 22 49 ou sur weezevent :
https://www.weezevent.com/piece-de-theatre-santo-subito

Rejoignent la Maison du Père
M. André SECLET (obsèques le 18 juin à Ste Marie) et M. Gérard PATRICK (23 juin à Ste Marie).

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Ordination sacerdotale
Veillée de Prière
Samedi 25 juin à 20h30 à la crypte de l’église Ste Jeanne d’Arc à
Versailles, vous êtes tous invités à venir prier pour les 5 séminaristes
qui seront ordonnés prêtres le lendemain, dimanche 26 à 15h30 à
la cathédrale St Louis. Benoît d’ARGENLIEU (diacre sur notre
doyenné), Daniel LE, Jean-Baptiste BIENVENU et Baudouin de LA BIGNE
ont été formés sur notre diocèse. S’ajoute à eux Frère Waweru
GICHUKI, a.a., qui sera ordonné pour les Augustins de l’Assomption.
Kenyan d’origine, il est actuellement en service sur le bâteau Je Sers à
Conflans Ste Honorine. Pendant la veillée de samedi soir se succéderont
temps de louange, témoignage de Benoît et Jean-Baptiste, adoration. Soyez nombreux à les
porter dans votre prière.

