Jubilé de la Miséricorde
« La véritable grandeur de l’âme réside dans l’amour pour Dieu
et dans l’humilité. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine - extrait de son Petit journal - §427)

Rendez-vous importants















t

Mardi 8 nov. – 20h30 – CAP S Jacques : Reprise du Parcours (Re)Découverte*
Mercredi 9 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie
Jeudi 10 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion EAP
Vendredi 11 nov. – 11h - St Lambert : Messe pour les Anciens Combattants
Mardi 15 nov. - 20h30 – Ctre paroissial : Préparation liturgique des messes de Noël
Mardi 15 nov. – 20h30 – CAP St Jacques : 2ème soirée du Parcours (Re)Découverte
Mercredi 16 nov. – 15h – Ctre paroissial : Spectacle de Guignol pour les 3-7 ans
Samedi 19 nov. - 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 19 nov. – 20h30 – St Lambert : Concert de l’ensemble CONVERGENCES pour le
Festival Nomade Musique en liberté
Dimanche 20 nov. : Journée de l’aumônerie
Dimanche 20 nov. – 16h30 - cathédrale St Louis : Rencontre des familles pour la
Clôture du JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE*
Dimanche 20 nov. – 16h - St Lambert : Suite du Festival - concert du QUATUOR BALKANES
MESSE DOMINICALE – FÊTES & SOLENNITÉS

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DE 1918
33ème dimanche
du temps
ordinaire

Vendredi 11 novembre : 11h
> St Lambert
Messe à l’intention et en présence des Anciens Combattants
dimanche 13 novembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
--

ÉVEIL A LA FOI
int : Pauline NGOC, Léonard BUI,
Jean-Baptiste BUI

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
dimanche 20 novembre : 10h30
samedi 19 novembre : 18h30
> Ste Marie (Magny Centre)
AUMÔNERIE & SECOURS CATHOLIQUE
> St Lambert
> St Christophe (Châteaufort)
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village) – SAUF LE 11 NOVEMBRE

SOLENNITÉ DU
CHRIST ROI DE
L’UNIVERS

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°42 - du dimanche 6 – 32ème dim. du T.O.
au dimanche 20 novembre 2016 – Christ Roi de l’univers
Aime ta paroisse
Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer
comme une mère, à laquelle la Providence t'a confié. Demande à Dieu qu'elle
soit une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous.
Offre ta collaboration d'activité pour que cela se réalise pleinement.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté de
foi : respecte le curé, même s'il avait mille défauts. Il est le délégué du Christ
pour toi. Regarde-le avec l'œil de la foi, ne mets pas l'accent sur ses défauts, ne
juge pas trop facilement ses misères, pour que Dieu te pardonne tes misères.
Prends soin de ses besoins, prie tout le jour pour lui.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté
eucharistique et que l'Eucharistie soit la racine vive de son édification, non une
racine sèche et sans vie. Participe fidèlement à l'Eucharistie de ta paroisse avec
tout ton cœur et de toutes tes forces. Réjouis-toi et souligne avec tous, toutes
les belles choses de ta paroisse. N'attache pas ta langue en t'acharnant contre
l'inertie de ta paroisse : au contraire retrousse tes manches pour faire tout ce
qu'on te demande.
Souviens-toi : les ragots, les ambitions, l'envie de mettre en vue, les rivalités
sont les parasites de la vie paroissiale ; déteste-les, combats-les, ne les tolère
jamais. L'humilité est la loi fondamentale de tout service. Et accepte aussi d'être
mis de côté, si le bien de tous, à un moment donné, l'exige. Seulement, ne
croise pas les bras, jette-toi dans le travail le plus antipathique et délaissé de
tous, et ne te mets pas en tête de fonder un parti d'opposition.
Si le curé est autoritaire, et ne te laisse pas faire, n'en fais pas un drame : la
paroisse ne s'écroulera pas pour cela. Il y a toujours des secteurs où un vieux
prêtre te laisse entière liberté ― la prière pour les pauvres, les malades, les
personnes seules et les marginaux. Il suffirait que ces secteurs soient vivants, et
la paroisse revivrait. Surtout la prière, personne ne te la conditionne, ni ne peut
te l'enlever.
… tsvp
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

… suite
Souviens-toi qu'avec l'humilité et la charité on peut dire toutes les vérités dans la paroisse.
Ce sont souvent l'arrogance et la présomption qui barrent les chemins et dressent les murs.
Parfois le manque de patience provoque le rejet des meilleures initiatives. Quand les choses
ne vont pas, pointe le doigt sur toi-même au lieu de montrer du doigt ton curé et les
situations.
Prends tes responsabilités : tu as tes devoirs précis ; si tu as le courage d'une autocritique
sévère et honnête, tu auras peut-être une plus grande lumière sur les limites des autres. Si
ta paroisse fait pitié, c'est aussi de ta faute : une poignée de gens motivés suffit pour faire
une révolution, un groupe de gens décidés à tout suffit pour rendre un nouveau visage à une
paroisse.
Et surtout prie sans cesse pour la sainteté des prêtres : les saints prêtres sont la richesse la
plus extraordinaire de nos paroisses, les prêtres saints sont le salut de nos jeunes.
Exhortation attribuée au pape Paul VI

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
DENIER DE L’ÉGLISE
Annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le dimanche, accompagner,
encourager et soutenir les paroissiens… Tout ceci est possible grâce à
la collecte du Denier de l’Église. L’État ne subventionnant aucun culte,
les seules ressources de l’Église locale proviennent des dons des
fidèles. Les dons doivent permettre d’assurer aux prêtres et aux salariés laïcs les moyens de
vivre convenablement et de poursuive la mission de l’Église. C’est par conséquent un
devoir pour chaque paroissien de participer financièrement, selon ses possibilités, aux
charges de son Église. Il est bon donc de sensibiliser à ce sujet toutes les personnes, en
particulier les jeunes couples et les familles. Entrez dans la famille des donateurs au Denier
de l’Église. Merci de prêter attention au dépliant qui vous est distribué.

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, certains se sont montrés
intéressés par la formation proposée par le Service diocésain : « L'étranger dans la Bible ».
Elle sera répartie sur 3 soirées, pour tous, au Centre paroissial Ste Marie : les 22 et 29
novembre et 6 décembre. Venez nombreux ! Détails sur le site internet paroissial, rubrique
Solidarité.

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE
Vous vous posez des questions sur la foi chrétienne ou vous voulez
redécouvrir votre foi un peu oubliée ; vous pensez que croire en Dieu peut
vous apporter quelque chose de précieux mais vous ne savez pas trop
comment... Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
invitent à 4 soirées « découverte » ou « redécouverte » de la foi chrétienne,

dans un cadre simple et convivial. Nouvelle session du parcours proposé déjà depuis 2 ans,
ce mois-ci au CAP St Jacques (67 rte de Troux à Guyancourt), les mardis de 20h30 à 22h, les
8, 15, 22 et 29 novembre. Demande de renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

Carnet paroissial
Rejoignent la maison du Père
M. Guy JOUQUIN ; obsèques jeudi 27 octobre à Châteaufort.
Mme. Louise LECARPENTIER, décédée le 2 novembre à CLINEA ; obsèques le 7 novembre à
10h30 à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Famille 2016 - Clôture du Jubilé
« L’Église est une famille dans laquelle on aime et on est aimé. »
Dimanche 20 novembre à la cathédrale St Louis à Versailles, pour clore
l’année jubilaire de la Miséricorde, venez vivre un temps fort spécialement
organisé pour les familles : toutes, quelle que soit leur situation, sont
attendues, avec les enfants petits ou grands. Venez nombreux !
De 16h30 à 18h15 : temps d’action de grâces et de miséricorde pour les relations familiales.
À 18h30 : clôture de la Porte Sainte et messe d’envoi.
http://www.catholique78.fr/evenement/cloture-jubile-de-misericorde-familles-a-versailles/

Arche d’Aigrefoin
Vente de fin d’année les 19 & 20 novembre
Rendez-vous à l’exposition-vente annuelle de l’ESAT d’Aigrefoin (Chemin
rural n°3 à St Rémy). Vous y trouverez les articles de l’atelier d’artisanat
ainsi que les fruits et légumes du jardin maraîcher et leurs produits
dérivés. Vins de Loire et confitures de l’Arche de la Rebellerie compléteront l’offre, ainsi
que les produits de l’Arche de Trosly ou d’autres ESAT.

Lu pour vous
La Mort, et après ?
Mgr Michel AUPETIT - Éd. Salvator
Mgr Michel AUPETIT, prêtre et médecin, est vicaire général du diocèse de
Paris, responsable de la pastorale diocésaine des funérailles. Il pose les
interrogations que nous avons tous… Sur quoi débouche le grand voyage ?
Est-ce un terme définitif qui nous jette dans le néant ou plutôt un passage
vers une vie nouvelle ? Des expériences récentes ont montré que l’au-delà
ne semble pas vide, mais que l’imaginaire à son sujet reste flou. L’auteur examine les
fameuses expériences aux frontières de la mort (NDE) et revisite les réponses chrétiennes
sur la mort. Il renforce le goût de mieux vivre et le choix d’espérer un bonheur éternel.

