Jubilé de la Miséricorde
« L’humanité ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera pas
avec confiance vers ma Miséricorde. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine - extrait de son Petit journal - §300)

Rendez-vous importants
Mardi 18 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation liturgique Avent et Noël
 Jeudi 20 oct. – 20h30 – extérieur : Conseil pastoral
 Lundi 24 & 31 oct. - 19h15 : Adoration du Saint-Sacrement au Prieuré St Benoît
 Jeudi 27 oct. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion EAP
 Mardi 1er nov. – 10h30 - St Germain : Messe de la Toussaint
 Mercredi 2 nov. - 20h30 – Ste Marie : Messe de la commémoration des fidèles défunts
 Jeudi 3 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême
 Jeudi 3 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation de la Messe des Familles du 4 déc.
 Vendredi 4 nov. – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole
 Vendredi 4 nov. – 19h – Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois + confession
 Samedi 5 nov. - 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
ATTENTION du jeudi 20 oct. au mercredi 2 nov. inclus : secrétariat et accueil fermés
pendant les vacances scolaires, et pas de permanence du Père Gică le vendredi soir.


MESSE DOMINICALE – FÊTES & SOLENNITÉS
30ème dimanche
du temps
ordinaire
31ème dimanche
du temps
ordinaire
SOLENNITÉ de
TOUS LES SAINTS
COMMÉMORATION
de TOUS LES
FIDÈLES DÉFUNTS
32ème dimanche
du temps
ordinaire

samedi 22 octobre : 18h30
> St Lambert
--

dimanche 23 octobre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
> St Christophe (Châteaufort)
dimanche 30 octobre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : M. Philippe TOULLEC

mardi 1er novembre : 10h30
> St Germain (Magny Village)
mercredi 2 novembre : 20h30
> Ste Marie (Magny Centre)
samedi 5 novembre : 18h30
> St Christophe (Châteaufort)

dimanche 6 novembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
> St Lambert

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) – SAUF LE 2 NOVEMBRE
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°41 - du dimanche 16 octobre – 29ème dim. du T.O.
au dimanche 6 novembre 2016 – 32ème dim. du T.O.

Jésus dit qu’il faut prier. Que c’est une nécessité. Et qu’il faut prier sans se
décourager. Pourquoi donc la prière est-elle si nécessaire ?
Je suis parti interroger certains. Voilà ce qu’ils m’ont dit.
La prière est un rendez-vous avec Dieu. C’est un cœur à cœur avec Lui.
C’est la première occupation de l'Église, au lendemain de l'Ascension (Actes
2,42).
L’Abbé Pierre dit que « la prière n’est pas une demande. C’est une écoute. Elle
permet, dans le silence, d’entendre le Souffle de l’Esprit Saint. » Elle vient donc
éclairer notre vie de sa lumière et nous aide ainsi à nous recentrer sur
l'essentiel. Sans ce contact avec Dieu, notre service des autres peut perdre son
véritable sens.
Le pape saint Jean-Paul II parlait souvent de l'importance de la prière. « Pour le
chrétien, disait-il, la prière est aussi importante à la vie que l'est la
respiration. » Ce que quelqu’un de moins connu exprimait autrement : « Si l’on
veut avancer dans la vie, la prière est nécessaire, autant que l’essence pour la
voiture ! »
Sainte Thérèse préfère une autre image : « La prière est la porte par laquelle le
Seigneur nous fait passer ses grâces. Si cette porte est fermée, qu'allons-nous
devenir ? »
Quant à sainte (Mère) Teresa, elle aimait dire : « Une famille qui prie ensemble
reste unie. » « Plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons
donner. » La prière nous sort de nous-mêmes et nous ouvre à l’autre :
« Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de
nourriture… Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler… »
Père François Méry, aa.
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
FÊTE DE LA SAINT-SIMON A ST CHRISTOPHE - RAPPEL
Dimanche 16 octobre dans l’église St Christophe de Châteaufort, projection
en musique, de 11h à 20h, d’un film de la fête de la Saint-Simon de 1986.
Renseignements : Michèle THORAVAL - 06 76 22 47 97

KERMESSE
Le Père Gică adresse un immense merci à tous ceux qui ont œuvré
pour l’organisation, le déroulement, et la réussite de la kermesse du 2
octobre. Quel temps et quelle énergie y ont été consacrés ! L’objectif
de convivialité a été atteint. Rendez-vous dans 2 ans !

CATÉCHISME & MESSE DES FAMILLES
Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires, reprise le vendredi 4
novembre. Les parents sont attendus le jeudi 3 novembre à 20h30 au
centre paroissial pour participer à la préparation de la Messe des
Familles du 4 décembre. Venez nombreux vous impliquer pour ce temps fort.

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Chaque année en Église, dans la foi en la Résurrection, nous célébrons la
mémoire de tous les défunts, le 2 novembre, au lendemain de la Fête de
tous les Saints. Nous sommes invités à croire qu’il y a une vie nouvelle en
Dieu après la mort : « Ne soyez pas bouleversés, dit Jésus, dans la maison
de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. » (Jn 6,1-2)
Les personnes ayant perdu un proche cette année sont particulièrement invitées le
mercredi 2 novembre, à 20h30 à l'église Ste Marie de Magny, pour vivre la messe au cours
de laquelle seront cités leurs défunts. Vous êtes bien sûr les bienvenus également si vous avez
célébré des obsèques hors de la paroisse, n’hésitez pas ! Ensemble, nous pourrons nous
fortifier dans la foi et l'espérance ; ce sera un temps de réconfort pour accueillir la Paix que
Dieu donne. À l’issue de la messe, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil sera
heureuse de vous convier à partager un petit verre de l’amitié.

L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER DANS LA BIBLE
L’étranger, une exigence chrétienne ? Qu’en dit la Bible ? Après les
réunions tenues sur l’accueil des réfugiés, plusieurs paroissiens et
membres du Secours catholique se sont montrés intéressés par la formation proposée par le
Service diocésain : « L'étranger dans la Bible ». Elle sera répartie sur 3 soirées : les 22 et 29
novembre et 6 décembre. Détails dans le prochain Lien et sur le site internet paroissial.

LA RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE
Quel menu pour un joli dimanche ensoleillé de septembre ? Une petite virée à Paris avec 35
jeunes de l’aumônerie, 9 accompagnateurs et le Père Gică. En entrée, une messe à la

chapelle Notre-Dame des Anges, suivie d’un pique-nique dans les agréables jardins du
Luxembourg. Petite marche digestive pour rejoindre la chapelle Saint-Vincent de Paul et
séquence respect et émotion face à « Monsieur Vincent ». Ajoutons quelques pas pour
découvrir la vie de sainte Catherine Labouré rue du Bac et repartir avec une médaille
miraculeuse bénie par Gică. Ces hors d’œuvres ayant commencé à caler l’appétit des
marcheurs, la promenade en bateau-mouche fut salvatrice et agrémentée d’un bon goûter.
Encore un soupçon de déplacement pédestre avant le dessert : retour en RER pour partager
autour de ce bon moment chaleureux, culturel et spirituel. Et nous sommes ainsi tous
repartis avec la faim d’une nouvelle année ! 

CHAPELET DU VENDREDI SOIR
Chaque vendredi est proposée la prière du chapelet à l’église Ste Marie, à 19h ; le premier
vendredi du mois l’adoration du Saint Sacrement se substitue au chapelet, pendant laquelle
il est possible de se confesser. Une question se pose : avec l’arrivée de « l’heure d’hiver »,
seriez-vous nombreux à souhaiter avancer d’une heure ou d’une demi-heure ces rendez-vous
et de prévoir le chapelet comme l’adoration à 18h ou 18h30 ? Merci de dire votre
préférence, par mail au secrétariat, ou en laissant un mot dans la boîte ou sur le répondeur.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Le
Le
Le
Le

16 octobre à Ste Marie : Lola LENORMAND, Justin MONDON, Gabriel RODRIGUES.
22 octobre à St Lambert : Marcel PARENTEAU RIDOUX.
30 octobre à St Lambert : Roxane ALIBERT.
5 novembre à St Germain : Raphaël BRAULT et Thomas DHOLLANDE.

Rejoignent la maison du Père
Madame Laurence DUEZ ; obsèques mercredi 12 octobre à Ste Marie de Magny.
Monsieur Nello SFAROCCHIO ; obsèques jeudi 13 octobre à Ste Marie de Magny.
Monsieur Bernard PINEAU ; obsèques vendredi 14 octobre à Châteaufort.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Famille 2016
Clôture du Jubilé
Réservez votre dimanche 20 novembre ! De 16h30
à 19h30 à la cathédrale St Louis à Versailles, pour clore
l’année jubilaire de la Miséricorde, venez vivre un temps
fort avec louange, témoignages, confession, possibilité de
demander la prière pour sa famille, et la messe pour puiser encore à la Miséricorde de Dieu
pour nos relations familiales et les tourner vers un avenir d’Espérance. Toutes les familles,
quelle que soit leur situation, sont attendues, ainsi que les enfants petits ou grands. Venez
nombreux !
http://www.catholique78.fr/evenement/cloture-jubile-de-misericorde-familles-a-versailles/

