Jubilé de la Miséricorde
« C'est Toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la miséricorde ; le premier :
l'acte miséricordieux - quel qu'il soit ; le second : la parole miséricordieuse - si je ne
puis aider par l'action, j'aiderai par la parole ; le troisième - c'est la prière.
Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole,
je le pourrai toujours par la prière. »
(Extrait du Petit journal de sainte Faustine - §163)

Rendez-vous importants


Mercredi 7 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Rencontre des animateurs d’aumônerie



Jeudi 8 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême



Samedi 10 sept. – 14h30 - Ctre paroissial : Rencontre des servants d’autel



Mardi 13 sept. – 20h30 – extérieur : Réunion de rentrée de l’EAP



Mercredi 14 sept. – 20h15 – Ctre paroissial : Réunion d’information de l’aumônerie + AG



Jeudi 15 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion d’information du catéchisme



Jeudi 15 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion de l’équipe liturgique



Samedi 17 sept. – 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême



Dimanche 8 sept. : Journée de l’aumônerie à Paris

LA MESSE DOMINICALE
ème

24

dimanche
du temps
ordinaire
25ème dimanche
du temps
ordinaire

--

dimanche 11 septembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)

samedi 17 septembre : 18h30
> St Lambert

dimanche 18 septembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
> St Christophe (Châteaufort)

EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (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°38 - du dimanche 4 septembre – 23ème dim. du T.O.
au dimanche 18 septembre 2016 – 25ème dim. du T.O.
C’est l’heure de la rentrée !
Les beaux et merveilleux jours de vacances sont terminés ! Rendons grâce à Dieu
pour tout ce qui a été vécu ! C’est l’heure de la rentrée ! Nous voici repartis pour
une nouvelle année pastorale que nous espérons riche et dense pour tous. Notre
groupement vivra son lancement d’année pastorale, le dimanche 2 octobre, à
10h30 à Sainte-Marie (Magny) lors de la kermesse paroissiale. Il est hautement
symbolique de démarrer l’année pastorale par un temps fort commun. L’objectif
est de continuer à nous stimuler les uns les autres afin que la communauté ne soit
pas autocentrée mais tournée de plus en plus vers les autres. À cette occasion,
nous aurons la joie d’accueillir les nouveaux arrivants qui rejoignent notre
communauté paroissiale. Nous allons continuer la mise en œuvre de notre projet
pastoral dont le thème fédérateur est « Mieux vivre ensemble nos diversités, pour
l’unité dans l’Esprit du Christ ». Dans cette dynamique, nous allons continuer à
améliorer l’accueil, développer la convivialité et l’animation, proposer des
formations afin de faire croître notre vie intérieure et bien sûr vivre la fraternité
et la solidarité. Ainsi, nous maintenons tous les lundis de 18h30 à 19h15 (St
Lambert) et les premiers vendredis du mois de 19h à 20h (Ste Marie) l’adoration
eucharistique avec la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation. Cela nous
permet de rester inscrits dans l’année de la Miséricorde et d’approfondir la
question de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères.
À chacune et chacun, je souhaite une joie renouvelée de l’Évangile, une audace
toujours forte de l’annonce et du témoignage de la foi chrétienne, un amour vrai
et ardent de l’Église et les uns pour les autres, une confiance totale en Jésus qui
nous appelle à le servir. Par la même occasion, je renouvelle notre invitation à
chacune et à chacun, en sollicitant les bonnes volontés à s’investir, dans la mesure
du possible, dans l’un ou l’autre secteur d’activité qui lui convient pour le service
de notre communauté et de l’Église.
À chacun et à tous, je souhaite une bonne reprise des activités !
P. Gică Păuleț a.a
curé du groupement

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS DE RENTRÉE
Vos enfants sont attendus cette année à l’éveil à la foi (4-7 ans), au
catéchisme (8-11 ans) et à l’aumônerie (6ème > Terminale). Si vous
n’avez pas pu vous rendre à la matinée d’inscriptions du samedi 3
septembre, prenez contact sans attendre par mail directement avec
les responsables des différentes tranches d’âges :
Éveil à la foi - catbigot@free.fr
Catéchisme - celinenenert@orange.fr – réunion d’information jeudi 15 sept. à 20h30
Aumônerie - aumonerie@aumilieudenous.fr – réunion mercredi 14 sept. à 20h15

KERMESSE - 2 OCTOBRE
La prochaine et dernière réunion de préparation pour la kermesse aura lieu
au centre paroissial Ste Marie le mardi 13 septembre à 20h30.
Nous recherchons quelques bonnes volontés pour animer ou rendre service
dans différents stands (installation et rangement) : pêche à la ligne, atelier
créatif « récup’ » pour les petits, stand de l’âne...
Nous vous rappelons également notre collecte de 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.

GIOTTO - FRANÇOIS, L’HUMILITÉ RADIEUSE
Ne manquez pas, du 15 au 28 septembre, cette
présentation exceptionnelle de l’intégralité des
fresques de Giotto de la basilique Saint-François
d’Assise en 28 reproductions.
À vivre également, du 23 au 25, 3 jours à la suite
de saint François en présence de la relique de son
manteau. Tous ces rendez-vous sont à vivre sur notre doyenné, à l’église St Pierre du Lac de
Montigny-le-Bretonneux (56 rue J. Kessel). - www.paroisse.montigny-voisins.fr

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 10 septembre à Châteaufort : Enzo BERGUERAND et Raphaël HERIVEAUX.

Se marient devant Dieu
Le 10 septembre à St Germain : Sylvie IGNACE et Olivier DESCAZEAUX.
Le 10 septembre à Ste Marie : Sandrine PLONCARD et Aurélien SERIN.

Rejoignent la Maison du Père
Monsieur Claude TROUSSIER (obsèques le 8 juillet à Ste Marie).
Monsieur Bernard LECHAT (obsèques le 20 juillet à Ste Marie).

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pèlerinage en Roumanie
du 31 mars au 8 avril
Le Père Gică est heureux d’accompagner ce pèlerinage
organisé par BIPEL, Prions en Église et Pèlerin. Venez
découvrir les beaux sites roumains chrétiens, le sanctuaire
marial de Suceava, le monastère de Cozia…
Agence BIPEL – bipelparis@bipel.com
Père Gica PAULET – gica.paulet@catholique78.fr

Équipes Notre-Dame
Les E.N.D. proposent à des couples mariés une vie d’équipe et
des moyens concrets pour progresser dans la foi et dans l’amour.
Si vous souhaitez vous renseigner et/ou rejoindre une équipe,
n’hésitez pas à contacter les responsables du secteur Yvelines
Sud : Bernard et Caroline DEBAUCHE.
bc.debauche@gmail.com – 01 30 59 83 74 – 07 50 52 98 58
http://www.equipes-notre-dame.fr/

