Jubilé de la Miséricorde
« Ma fille, je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde.
Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur.
Que quiconque t'approchera ne te quitte pas sans cette confiance en ma
miséricorde que je désire tant pour les âmes. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine)

Rendez-vous importants













Lundi 3 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion du Secours catholique
Mardi 4 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion CPAE restreint
Jeudi 6 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 7 oct. – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole*
Jeudi 13 oct. – 9h30 – Ctre paroissial : Équipe des Veilleurs
Jeudi 13 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion EAP
Samedi 15 oct. – 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 15 oct. – 20h45 – St Christophe : Concert de la St Simon – TELEMANN par
l’ensemble Quodlibet
Dimanche 16 oct. - 10h30 – Ste Marie : pendant la messe baptême de Lola, Gabriel et
Justin (catéchisme et aumônerie)
Dimanche 16 oct. - 11h/20h - St Christophe : projection toutes les heures dans l’église
du film de la fête de la St Simon + accompagnement musical à l’orgue*
Dimanche 16 oct. – St Germain : Concert Clair d’Orgue – Trompette et Orgue
LA MESSE DOMINICALE

28ème dimanche
du temps
ordinaire

samedi 8 octobre : 18h30
> St Christophe (Châteaufort)

29ème dimanche
du temps
ordinaire

--

dimanche 9 octobre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : Camille MARTEAU

> St Lambert
dimanche 16 octobre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
Éveil à la foi – Baptême d’enfants de
primaire et du collège

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

lel ien
n°40 - du dimanche 2 – 27ème dim. du T.O.
au dimanche 16 octobre 2016 – 29ème dim. du T.O.

Accueillir sans engendrer de conflit, est-ce possible ?
La réponse donnée par Jésus à ses disciples dans le texte de l'Évangile de lundi
dernier (Lc 9,46-50) m’a fait penser à toutes les discussions qui occupent la
pensée de tant de responsables politiques, associations, paroissiens : l’accueil
des migrants, l’accueil des chrétiens persécutés et de leurs familles. Tous les
jours, les médias ainsi que nos conversations sont remplis de commentaires sur
l'importance de l’accueil et de l’intégration jusqu’au bout de ces personnes.
C’est juste, car il s’agit d’abord de former les consciences et les cœurs sans
juger et culpabiliser personne. L’aspect « communication » est important pour
favoriser l’aspect le plus délicat et si souvent difficile à mettre en œuvre : la
qualité humaine de l’accueil. Nous avons été tous confrontés à une difficulté
majeure de l’accueil : recevoir une demande qu’on ne peut satisfaire. L’un
veut, plusieurs veulent, d’autres ne veulent ou ne peuvent pas. Comment alors
faire cohabiter ces différences, sans que cela engendre de conflit ? Il est bon de
se rappeler ou d’apprendre qu’accueillir ce n’est pas adopter d’emblée l’avis
opposé de l’autre, c’est juste reconnaître que tel est son avis et que s’il l’a, il
doit avoir une raison. Il parle sûrement de l’inconfort, du souci, du mal-être qui
est le sien. Face à une remarque il est souhaitable, si possible, de recevoir
simplement ce qui est exprimé sans y ajouter ce qu’on imagine. La difficulté est
que parfois notre imagination ajoute des informations. De ce fait nous
répondons à ce que nous imaginons et non à ce qui est exprimé. Alors, chers
paroissiens, les temps de l’accueil des migrants sont difficiles, efforçons-nous
d’arrêter d’imaginer en vain et cherchons les moyens nécessaires pour
concrétiser ce qui a déjà été exprimé.
P. Gică PAULEŢ aa

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
RENTRÉE DU CATÉCHISME
L'année de catéchisme a commencé samedi dernier par une
célébration de rentrée commune pour tous les enfants de CE2,
CM1 et CM2. Certains enfants ont fait connaissance avec Père
Gică, d'autres étaient heureux de le retrouver. Les enfants
sont entrés en procession dans l'église derrière Père Gică
présentant bien haut la Bible. Il nous a expliqué combien était
importante l'écoute de la Parole de Dieu pour qu'elle fortifie notre cœur et nous aide à agir
en faisant le bien auprès de ceux qui nous entourent. Puis il a donné sa bénédiction en
envoyant les catéchistes porter la Parole de Dieu et l’expliquer aux enfants durant toute
l’année au moyen de leur Bible. Les enfants se sont ensuite dirigés par groupes d’âge dans
les salles du centre paroissial avec leurs animatrices respectives et les parents qui nous
accompagnaient ce jour-là.
Nous accueillons avec joie cette année de nouvelles animatrices qui viennent renforcer
l’équipe et qui s’engagent à porter la Bonne Nouvelle chaque vendredi soir ou samedi matin
à nos enfants qui cheminent dans la foi :
- Delphine Lahitte et Mélanie Bastart pour les enfants du CE2
- Delphine Romani pour les enfants du CM1
- Solange Strub, Sabrina Borges et Stéphanie Bellony pour les enfants du CM2
Nous sommes heureuses également de pouvoir compter sur la présence des parents pour
l’animation des petits groupes.
Nous sommes « dans la joie, une joie immense », comme le chante Glorious, de pouvoir
transmettre la foi à tous ces enfants qui ont soif de connaître mieux Jésus-Christ.
Hélène et Céline

ÉTUDE DE LA PAROLE - RAPPEL
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.

T

FÊTE DE LA SAINT-SIMON À S CHRISTOPHE
Dimanche 16 octobre à Châteaufort la fête de la Saint-Simon, annulée en
ville pour raisons de sécurité, vous sera « contée » en images et en musique
dans l’église St Christophe de 11h à 20h. Un film de la fête de 1986 sera
proposé chaque heure, accompagné du jeu de l’orgue.
Rens. : Michèle THORAVAL 06 76 22 47 97

FESTIVAL D’ART CHRÉTIEN SUR LE DOYENNÉ - SUITE
Jeudi 13 octobre à 20h30 à St Victor de Guyancourt, Nathalie
LOCKHART, peintre, nous propose, dans la perspective de la fin du
Jubilé, de contempler le mystère de la Miséricorde divine à
travers une projection commentée d’œuvres d’art, afin d’éveiller
notre regard, pour que nous désirions devenir « miséricordieux
comme le Père ».
Entrée libre. Rens. : festivaleclatsdelumiere@gmail.com - 06 07 03 08 97 - 06 11 19 00 61

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le 8 octobre à St Germain : Émilie VIONNET.
Le 9 octobre à St Lambert : Baptiste YANEZ.

Se marient devant Dieu
Le 15 octobre à St Lambert : Shylaja AROUMOUGAME PAJANIVELOU et Jérôme PAILLARD.

Rejoignent la maison du Père
Madame Domenica TRANQUILLO , décédée le 27 septembre à l’âge de 96 ans ; obsèques mardi
4 octobre à 15h à Ste Marie de Magny.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Difficulté à vivre ensemble ? Séparés ?
Qu’est devenu notre mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end, du 7 (en soirée) au 9 octobre 2016, en
région parisienne.
Rens./inscr. : 06 65 70 65 39 - www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Artisans du Monde à St Quentin en Yvelines
L’encyclique Laudato Si’ est parue dans un contexte de prise de conscience de la
nécessité d’adapter son mode de vie, de modifier ses habitudes alimentaires, de
changer sa manière de consommer… pour la santé, l’environnement et
l’équilibre de la société. Artisans du Monde, établi à St Quentin comme à
Versailles, soutient des producteurs d’artisanat : ce sont les plus marginalisés et
dépendants de la filière « commerce équitable », le volume de leur production ne
permettant pas un référencement en grandes surfaces. Dans bien des cas, cette activité est
la seule génératrice de revenus et permet à certaines familles d’échapper à l’exode rural.
7 square Camille Pissarro - mail des Saules à Guyancourt
www.facebook.com/pages/Artisans-du-Monde-Saint-Quentin-en-Yvelines

