Jubilé de la Miséricorde
« Abaisse-toi profondément devant Moi et avec une grande confiance, plonge-toi tout
entière dans Ma miséricorde car je donne généreusement à une âme humble ; plus
qu’elle ne demande elle-même… »

lel ien

(Paroles de Jésus à sainte Faustine - extrait de son Petit journal - §180)

n°37 - du dimanche 3 juillet – 14ème dim. du T.O.
au dimanche 4 septembre 2016 – 23ème dim. du T.O.

Rendez-vous importants
VACANCES

Accueil fermé jusqu’au vendredi 2 septembre.

La messe en semaine est célébrée le mercredi matin à 9h à Ste Marie comme toute
l’année, mais pas le vendredi matin à St Germain.

Pas de permanence du Père Gică le vendredi soir.

Prochain Lien le dimanche 4 septembre.








Mercredi 31 août- 15h/17h – Ctre paroissial : Réunion de mise en œuvre « atelier
informatique » du Secours catholique
Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire
Vendredi 2 sept. – 9h – St Germain : reprise de la messe de 9h le vendredi à St Germain
Vendredi 2 sept. – 17h – Ctre paroissial : reprise de la permanence d’accueil du P. Gică
Vendredi 2 sept. – 19h – Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois

Samedi 3 sept. – 9h/12h - Ctre paroissial : inscriptions éveil, catéchisme,

aumônerie
LA MESSE DOMINICALE PENDANT L’ÉTÉ
JUILLET
AOÛT
(Père Gică PAULET)
(Père François MÉRY)
3/07 Saint Lambert + repas au Prieuré
7/08 Châteaufort (St Christophe)
10/07 Magny (Ste Marie)

14/08 Saint Lambert

17/07 Châteaufort (St Christophe)

15/08 Magny (Ste Marie)

24/07 Saint Lambert

21/08 Châteaufort (St Christophe) + repas

31/07 Magny (Ste Marie) + repas

28/08 Saint Lambert

En semaine
Chaque mercredi à 9h à Magny (Ste Marie)
dimanche 4 septembre : 10h30
samedi 3 septembre : 18h30
> Ste Marie (Magny Centre)
t
> S Christophe (Châteaufort)
> St Lambert

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

L'été : l'envoi missionnaire du Christ
Pas seulement l'été, allez-vous me dire. Bien sûr que le Christ nous appelle et nous
envoie en mission toute l’année. Chaque mission nous conduit à lui. Durant l'année
nous sommes envoyés plutôt vers nos périphéries géographiquement proches, alors
que l'été notre cœur et notre esprit sont davantage disponibles pour un envol plus
lointain…
« Va trouver mes frères » (Jn 20,17) et vis avec eux des rencontres imprévues selon
l'esprit des Béatitudes. Là où ils vont planter leur tente, garer leur camping-car ou
dans le gîte où ils sont hébergés. Jésus nous envoie vivre avec tous les hommes de
bonne volonté la joie et le dialogue loyal, les œuvres de miséricorde. Il nous envoie
en expédition pour aider tous les hommes sans exception en respectant la dignité
de chacun et partager leurs difficultés et leurs espérances. Nous avons tous besoin
de nous libérer de nos soucis de santé, des angoisses familiales, professionnelles...
Jésus nous envoie vers l’autre, et d'autres viendront vers nous, afin que nos
rencontres soient porteuses de paix intérieure et de bonheur gratuit.
Et si on reste chez soi parce que fatigué, désolé, souffrant ? Vous ne serez pas
oubliés. Jésus est avec vous. Le signe de sa présence auprès de vous sera la
consolation ressentie. Il suscitera des traits d'union (des sœurs, des frères) qui
feront diminuer votre solitude. Et s'il vous arrive de verser des larmes, elles se
transformeront en allégresse intérieure, en louange. Ainsi vous retrouverez le
soulagement, le repos et la paix, même si ni les fragilités ni les manques ne
disparaissent immédiatement. Enfin, je souhaite que vous et moi, nous puissions
dire: " je l'ai (re)trouvé celui que mon cœur aime " en telle personne, dans telle
situation... et je suis dans la joie. Je suis transformé par son amour.
« Garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les
laisser, en aucun jour de ta vie, sortir de ton cœur ; enseigne-les au contraire à tes
fils et aux fils de tes fils. » (Dt.4,9)
Bon et bel été !
Père Gică PAULEŢ a.a.

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
INSCRIPTIONS DE RENTRÉE
Vos enfants sont attendus l’année prochaine à l’éveil à la foi (4-7
ans), au catéchisme (8-11 ans) et à l’aumônerie (6ème > Terminale).
Pour les inscrire, rendez-vous le samedi 3 septembre de 9h à 12h
au Centre paroissial Ste Marie. Pour toute nouvelle inscription, merci
d’apporter, si l’enfant est baptisé, une photocopie de sa page extraite de votre livret de
famille catholique, ou sa carte catholique (remise à la suite du baptême) ou encore un
extrait de baptême. Merci de prévoir également d’avoir à régler sur place des frais
d’inscription, variables selon la tranche d’âge.

ÉVEIL À LA FOI
L’équipe de l’éveil à la foi vous propose une belle mise en images
de cette année avec les enfants. Découvrez ce document sur le
site www.aumilieudenous.fr, rubrique Étapes de vie chrétienne ;
Éveil à la foi des petits. Vous y trouverez également les dates
retenues pour l’année prochaine… à noter dans vos agendas !

CENTRE PORT-ROYAL
Mardi 28 juin, le Centre Port-Royal, situé à Saint-Lambert-des-Bois,
a rouvert ses portes après une année de rénovation complète. Tout
au long de la journée, les visiteurs ont pu rencontrer le personnel,
faire une visite guidée des lieux et avoir une présentation de la rénovation par les
architectes. La journée portes ouvertes s’est conclue par l’inauguration officielle du Centre
en présence de Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles, qui a béni le Centre rénové.
Un nouvel espace d’accueil et de nouvelles chambres ont été construits et le site est
désormais entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Toute la
transformation s’inscrit dans une démarche de développement durable. Ce chantier n’a pas
concerné le prieuré Saint-Benoît où vit la communauté assomptionniste, ni les espaces
d’accueil qui lui sont propres.

KERMESSE
Écologie, Environnement, Paroisse verte : voici le thème retenu pour
notre kermesse paroissiale du dimanche 2 octobre. Faisons de cette
journée une grande fête tout en gardant à l'esprit notre "écoresponsabilité". Nous y avons veillé dans la mise en œuvre (déchets,
organisation, restauration, choix des produits alimentaires…) Nous
aimerions aller plus loin, c’est pourquoi nous vous sollicitons pour des dons
destinés à constituer des lots :
- objets éco-responsables à base de matières recyclées ou végétales et des objets “faits
maison” : plantes, bulbes, confitures maison, produits bio…
- livres en bon état
Deux cartons sont à votre disposition pour déposer vos dons dans l’église Ste Marie de Magny.

COUPLE VEILLEUR MISSIONNAIRE
Voulez-vous devenir Couple Veilleur Missionnaire pour les familles ?
Cette mission consiste à être à la disposition du curé pour dynamiser
la pastorale familiale. Il s’agit d’avoir une attention particulière aux
réalités familiales diverses de la paroisse, pour un discernement
d’actions missionnaires spécifiques pour les familles. Enfin tout cela
se fait avec l’accompagnement du service de la Mission pour la
famille, qui propose pour commencer une formation spirituelle, missionnaire et ecclésiale
les 7 et 8 janvier 2017. Si cela vous interpelle, parlez-en au Père Gică.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 10 juillet à Ste Marie : Dénis DIAS.

Se marient devant Dieu
Le 13 août à St Germain : Alexia MOUNIER et Xavier VALOT.
Le 3 septembre à la cathédrale St Louis : Corinne CELLI et Richard BROTELANDE.

Rejoignent la Maison du Père
Madame Estelle BELLARD, inhumée le au cimetière de Châteaufort le 27 mai dernier, au
lendemain des obsèques célébrées dans le Nord.
Madame Henriette VARENGLE (obsèques le 29 juin à Ste Marie, inhumée à Magny).

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pèlerinage du 15 août
Notre-Dame de la Mer
Vous serez présents le 15 août ? C’est l’occasion de participer avec Mgr Éric
Aumonier à cette belle journée de la fête de l'Assomption : messe solennelle
à la collégiale de Mantes présidée par Mgr Nicolas Brouwet (évêque de
Tarbes et Lourdes), pique-nique tiré du sac puis marche de Blaru à Jeufosse,
passage de la Porte Sainte, vêpres et prières à Notre-Dame de la Mer.
Marie-Hélène Tellier - pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61

Retraites d’été à Versailles
Le Centre spirituel Notre-Dame du Cénacle (68 avenue de Paris
à Versailles) vous accueille tout au long de l’été pour des retraites de
3 à 9 jours. En juillet comme en août vous pouvez trouver ce qu’il
vous faut. Affiches au fond de l’église Ste Marie.
http://www.ndcenacle.org/versailles/ - 01.39.50.21.56

