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. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine - Petit journal §1361)

Rendez-vous importants


Mercredi 21 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion sur l’accueil des réfugiès



Samedi 24 sept. – 9h30 - Ctre paroissial : Reprise du catéchisme – tous niveaux



Dimanche 25 sept. - 9h30 – Ste Marie : Répétition des musiciens pour la messe
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Dimanche 25 sept. - 10h30 – S Marie : pendant la messe 2 et 3 étapes vers le
baptême pour Lola, Gabriel et Justin (catéchisme et aumônerie)



Mardi 27 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion de l’EAP



Vendredi 30 sept. – 18h - Ctre paroissial : 1e séance catéchisme CM2 du vendredi soir



Samedi 1er octobre – 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême



Dimanche 2 octobre : Kermesse paroissiale autour de l’église Sainte-Marie

LA MESSE DOMINICALE
26ème dimanche
du temps
ordinaire
27ème dimanche
du temps
ordinaire

-samedi 17 septembre : 18h30
> St Lambert
(particulièrement pour les
organisateurs de la kermesse)

dimanche 25 septembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
Dernières étapes vers le baptême
d’enfants du catéchisme et de
l’aumônerie

dimanche 2 octobre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
KERMESSE

EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

lel ien
n°39 - du dimanche 18 septembre – 25ème dim. du T.O.
au dimanche 2 octobre 2016 – 27ème dim. du T.O.

Toujours plus ?
C’est à ne rien y comprendre ! Voici un mauvais gérant qui, avec habileté, trouve
une « combine » pour se faire bien voir des créanciers de son patron. Il trafique les
factures, embrouille les comptes et, bien loin de condamner ses malversations
financières, le maître fait son « éloge » !
Une fois encore, Jésus joue la provocation pour nous faire réfléchir. Il sait combien
notre rapport à l’argent est compliqué, souvent ambigu : certes, nous cherchons
― et c’est bien normal ! ― à gagner notre vie. Mais nous demandons souvent à
l’argent autre chose : une forme de reconnaissance, une manière de nous rassurer
sur ce que nous « valons », sur ce que nous « pesons » face aux autres... Nous
rêvons de « gagner plus », pas uniquement en fonction de nos besoins réels, mais
avec l’illusion que plus notre compte en banque augmentera, plus nous aurons le
sentiment d’exister, voire – comble de la méprise ! – d’être heureux.
En fait, c’est l’argent que nous possédons qui… nous possède. Notre obscur besoin
de « toujours plus » fait parfois de nous des « possédés ».
Jésus n’est pas naïf, il sait que les hommes ont besoin de revenus pour vivre et
aujourd’hui encore, la Doctrine sociale de l’Église ne condamne pas l’argent. A
condition qu’il soit, non pas un objectif, mais un moyen. Certes, notre intendant
est un « filou », mais en se faisant des « amis » avec l’argent trompeur, il fait
passer celui-ci du rang de « but » à celui de « moyen ».
La voie chrétienne nous invite à remettre sans cesse l’argent à sa place, à nous
rappeler que le seul bon placement, c’est l’amour. L’urgence, c’est de se donner
les « moyens » d’aimer !
Bertrand Révillion, diacre

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

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
REMERCIEMENTS & BIENVENUE
De fidèles paroissiens, après avoir rendu de précieux services,
reprennent leur liberté. Et d’autres viennent étoffer les équipes. À
cette occasion le Père Gică tient à remercier chaleureusement :
- Jacques MOREAU qui quitte l’EAP qu’il a enrichi de sa présence
pendant de nombreuses années. Jacques reste encore au CPAE (conseil
des affaires économiques) où il sera à présent assisté par Marc JOZON
pour orchestrer les interventions d’entretien, de réparation et les
éventuels travaux sur Sainte-Marie.
- Bernard GUEGUEN qui a assumé 2 années la vice-présidence du CPAE. Il sera remplacé par
Karine MARTEAU.
- Dominique IZAMBERT qui quitte également le CPAE et passe le relais à José LOCOH.
Bienvenue donc, et merci, à Marc, Karine et José… ainsi qu’à Françoise JOZON qui rejoint
quant à elle le Conseil pastoral.
- Françoise FRANÇOIS, Françoise LENGLET, Chantal TESTU et Anne PERRAULT qui ont fidèlement
assuré la permanence d’accueil du mercredi matin depuis 18 mois. Marie-Christine DUTHEIL
leur succède, qui tenait déjà celle du jeudi matin et nous fait donc à présent cadeau de 2
matinées par semaine. Merci à toutes !
Nombreux sont les « postes » qu’il reste à pourvoir au service de la communauté, lisez
attentivement le feuillet Servir publié à la rentrée. Merci d’avance pour l’écho que vous lui
accorderez dans votre réflexion.

ÉTUDE DE LA PAROLE
Le groupe qui a vu le jour l’année dernière autour de l’étude de la
Parole reprend ses rencontres cette année avec le Frère Claude aa, le
1er vendredi de chaque mois. 1ère rencontre le vendredi 7 octobre à
14h15. Voici ce que dit Fr. Claude du thème choisi pour cette année, la
Résurrection :
« Parler de résurrection, c’est parler d’une vie nouvelle qui fait éclater les dimensions de
l’espace et du temps. Il ne s’agit pas d’un prolongement sans fin, continuer à vivre comme
avant, agir comme avant, avancer comme avant… Non il s’agit d’une nouveauté définitive,
une nouvelle création, une nouvelle naissance, un homme nouveau, un monde nouveau.
Dans la Bible, les Alliances avec Dieu vont toujours vers du NOUVEAU, le mot revient
constamment : Alliance Nouvelle… la Jérusalem Nouvelle… les cieux Nouveaux… une terre
Nouvelle. Dire que le Christ est ressuscité, c’est proclamer que Dieu fait du neuf ! »

FESTIVAL D’ART CHRÉTIEN SUR LE DOYENNÉ
Le Groupement paroissial St Quentin-St Victor de Guyancourt-Montigny
organise un festival d'art chrétien tous les deux ans. En prélude au cœur
du Festival « Éclats de Lumière » 2016-2017 qui aura lieu pour la
Chandeleur (programme à venir) sont proposés pour cette 2ème édition un
événement chaque mois entre septembre et décembre. Pour commencer,

dimanche 25 Septembre à 17h à l’église St Victor de Guyancourt, place à l’Ensemble
Vocal Axis. Trois jeunes chanteurs, particulièrement attachés à faire revivre le patrimoine
de la musique sacrée et d’inspiration religieuse autour dun répertoire varié.
Autres dates à retenir : 13 octobre, 17 novembre, 10 décembre.
festivaleclatsdelumiere@gmail.com

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 1er octobre à St Lambert : Rébecca CHARLIN et Aliénor FAROUX.

Se marient devant Dieu
Le 24 septembre à Ste Marie : Jennifer GAUTIER et Fabien JACQUIOT.
Le 1er octobre à Ste Marie : Esther GETTI et Yves TREHARD.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Péguy / Lonsdale : entre ciel et terre
au théâtre Montansier
5 septembre 1914, Charles Péguy meurt au combat à la tête de sa
compagnie, le premier jour de la bataille de la Marne. « Heureux
ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût
dans une guerre juste. » Michael LONSDALE et Pierre FESQUET font
revivre le poète orléanais à travers des extraits de son œuvre et de
lettres écrites juste avant son départ pour le front, dévoilant un
poète de l’espérance, de combat, artisan, pèlerin.
Sur la scène du Montansier à Versailles les lundi 19 et mardi 20 septembre à 20h30.
http://www.theatremontansier.com/evenement/peguy-lonsdale-entre-ciel-et-terre/

Prier avec…
… sainte Mère Térésa, canonisée le 4 septembre
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les
gens c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec lui,
maintenant, cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il
aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il
sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec Son
déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'Esprit,
une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons dans nos cœurs la joie de
l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime
chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.

