Jubilé de la Miséricorde
« Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen - et c'est la
confiance. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse
car je prends moi-même soin d'elle. »
(Paroles de Jésus à sainte Faustine - extrait de son Petit journal)

Rendez-vous importants



















Mardi 22 nov. – 20h30 – CAP St Jacques : 3ème soirée du Parcours (Re)Découverte
Mardi 22 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : 1ère rencontre « L’étranger dans la Bible »
Jeudi 24 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : Formation liturgique : donner la Communion
Vendredi 25 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : EAP
Samedi 26 nov. – 10h – Ste Marie : 1ère répétition crèche vivante du catéchisme
Dimanche 27 nov. – 10h30 : ATTENTION messe d’entrée en Avent pour tout le
groupement à SAINTE-MARIE (projet de Toussus annulé)
Mardi 29 nov. – 20h30 – CAP St Jacques : 4ème soirée du Parcours (Re)Découverte
Mardi 29 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : 2ème rencontre « L’étranger dans la Bible »
Mercredi 30 nov. – 20h30 – Ctre paroissial : CPAE
Jeudi 1er déc. – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 2 déc. – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 2 déc. – 19h - Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois + confession
Samedi 3 déc. - 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 3 déc. - 14h30/16h30 – Ste Marie : un après-midi pour se confesser*
Samedi 3 déc. – 20h30 – St Lambert : Concert de l’ensemble ARIANTE : orgue & hautbois
Dimanche 4 déc. - 9h15 - Ctre paroissial : Échange avant la Messe des Familles -

Jésus-Christ Fils de Dieu
MESSE DOMINICALE
er

1 dimanche
de l’Avent

--

dimanche 27 novembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)

LANCEMENT QUÊTE ANNUELLE DES CHANTIERS DU CARDINAL
dimanche 4 décembre : 10h30
2ème dimanche
samedi 3 décembre : 18h30
> Ste Marie (Magny Centre)
de l’Avent
> St Christophe (Châteaufort)
MESSE DES FAMILLES
> St Lambert
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

lel ien
n°43 - du dimanche 20 novembre – Christ Roi de l’univers
au dimanche 4 décembre 2016 – 2ème dim. de l’Avent

Osons la Mission.
Récemment, j'ai été contacté par une personne qui tenait absolument à me
parler de son agence nommée "La Mission". En fait, il s'agissait d'une agence
indépendante spécialisée dans le domaine de la promotion, du conseil et du
marketing. L’École pour Servir l’Évangélisation et le Service de Formation de
notre diocèse font à leur tour leur "promotion" pour le parcours intitulé
"Osons la Mission". Pendant l'année liturgique (A) qui commence dimanche
prochain, le diocèse nous propose ce projet qu’il a conçu et élaboré, clé en
main, ouvert et accessible à tous. Il donne la possibilité de se ressourcer,
s'interroger et échanger en petit groupes sur la mission de chaque baptisé
dans toutes ses dimensions. Le parcours prend en compte l'appel de notre
pape, « osons être missionnaires. »
Des fiches accompagnées d'un DVD qui explique les différents thèmes sont à
notre disposition. L'EAP et le Conseil Pastoral vous proposent de vous
approprier ces thèmes et d'y participer, chacun selon ses disponibilités. Les
modalités d'inscription seront indiquées dans un bulletin prochainement
distribué.
En fait, l'aboutissement de tout engagement social, humanitaire, politique,
religieux dépend de l'enthousiasme et de l'audace des personnes qui s'y
engagent. Alors, osons nous former à l'appel de l'Église à la suite du Christ et
des apôtres, pour être disciples missionnaires de l’Évangile de la joie pour le
monde, aujourd'hui.
« Nous n’avons pas à avoir peur de notre faiblesse. »
Père Gică Păuleț 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
MESSE DES FAMILLES
La Messe des Familles reprend, dimanche 4 décembre prochain, à
Sainte-Marie. Venez nombreux et dès 9h15 pour échanger à plusieurs, poser
les questions qui vous taraudent, reprendre quelques points simples mais
qui aident à faire avancer la foi. Le thème de cette première rencontre sera
« Jésus-Christ Fils de Dieu ». Puis, après la messe, vous serez invités à
partager l’apéritif et pourquoi pas prolonger avec le déjeuner. Soyez TOUS les bienvenus !

L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER DANS LA BIBLE - RAPPEL
La formation proposée par le Service diocésain, déjà annoncée plusieurs fois,
commence cette semaine ! Pour tous, au Centre paroissial Ste Marie : les 22
et 29 novembre et 6 décembre. Détails sur le site internet paroissial, rubrique Solidarité.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Samedi 3 décembre, de 14h30 à 16h30, « laissez-vous réconcilier avec
Dieu », vous-même et les autres. Vos prêtres se tiendront disponibles dans
l’église Ste Marie pour proposer la confession, à vivre en ce temps de
l’Avent pour avancer vers Noël avec un cœur disponible à Jésus.

RECHERCHE URGENTE MOBILIER
Une personne réfugiée, hébergée à Magny, a besoin d’un lit d’une personne (avec matelas)
et d’une petite armoire où ranger ses quelques affaires. Si vous pouvez mettre cela à
disposition, merci de vous adresser au secrétariat ou directement au Père Gică.

RECHERCHE PARRAIN ET/OU MARRAINE
Une famille de réfugiés congolais habitant à l’Appart’Hotel de Magny, cherche un parrain
ou/et une marraine pour leur fille de 11 mois, Marianna, qui sera baptisée samedi 17
décembre à 11h à Ste Marie. Si vous êtes disposés à répondre à cet appel pressant de charité
chrétienne, merci de contacter le Père Gică qui vous expliquera en quoi cela consiste. Vous
êtes invités également à venir les entourer pour le baptême, et à rester ensuite partager un
repas avec eux pour manifester la joie de les accueillir dans la communauté paroissiale.

Invitations extérieures
Veillée de prière pour toute vie naissante
Samedi 26 novembre, aura lieu partout dans le monde la septième
Veillée de prière pour toute vie naissante. Cette initiative de Benoit XVI
permet chaque année depuis 2010, au moment d'entrer en Avent, de porter
notre regard sur la Vierge Marie attendant de mettre au monde Jésus.
Cette année, tout naturellement, nous sommes invités à nourrir cette
Veillée de prière avec des paroles, textes, prières de Mère Teresa,
canonisée le 4 septembre dernier. Près de chez nous, une veillée est prévue à ND de
Maurepas le vendredi 25 novembre à 20h30 (4 place du Livradois). Au sanctuaire ND
de Montligeon (dans l’Orne), une veillée est prévue le samedi 26 novembre à 20h30 dans
la chapelle de la Résurrection.

Demande de la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy
Une collecte de blue-jeans est organisée pour subvenir aux besoins des détenus qui en ont
une très importante consommation (700 jeans par an). Les besoins concernent des jeans
hommes tailles 38/40/42 et 44. Merci de déposer ce que vous pouvez donner au
secrétariat.

Dans l’esprit de Laudato Si,
comment vivre l’écologie intégrale au quotidien ?
Conférence-Témoignage organisée par l’AFC de SQY vendredi 9
décembre à 20h30. « Face à la technique sans âme et au marché sans loi, l’écologie
intégrale offre l’espérance d’un monde à la mesure de l’homme, fondé sur l’entraide et le
don – fruits de nos limites. » Gaultier BÈS et Mariane DURANO (jeunes cofondateurs des
Veilleurs, auteurs de Nos limites) viennent nous présenter leur manière de vivre l’écologie
intégrale. Salle Saint Hilaire - 5 rue St Martin à Montigny-le-Bx - afcdesqy@laposte.net

Lu pour vous…
Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Timéo et Maé LIGNOUX : le 26 novembre à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Françoise GROS ; obsèques le 14 novembre à Ste Marie.
Mme. Monique LACROIX ; obsèques le 16 novembre à Ste Marie.
Mme. Fernande LADA ; obsèques le 21 novembre à 10h30 à Ste Marie.
Mme. Colette DAVAL ; obsèques le 21 novembre à 15h30 à St Rémy de Vanves.

Prions pour eux.

Pardonner… Jusqu’où ?
P.Paul-Dominique MARCOVITS – Éd. du Cerf
Pardonner est difficile, il faut du temps pour y arriver. C’est un travail
long, douloureux, mais combien libérateur. Le pardon est le plus beau
nom de l’amour. Ce livre est l’écho de conférences données par l’auteur
les vendredis de Carême 2012 en la chapelle Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse, rue du Bac à Paris. Dominicain, Paul-Dominique MARCOVITS
prêche de nombreuses retraites.

