Les Pensées de Blaise Pascal
« La conduite de Dieu, qui dispose toutes choses avec douceur, est de mettre la
religion dans l'esprit par les raisons et dans le cœur par la grâce, mais de la vouloir
mettre dans l'esprit et dans le cœur par la force et par les menaces,
ce n'est pas y mettre la religion mais la terreur. » (172-185)

Rendez-vous importants












Mardi 6 déc. – 20h30 – Ctre paroissial : 3ème rencontre « L’étranger dans la Bible »
Mercredi 7 déc. – 14h – Ste Marie : 2ème répétition crèche vivante du catéchisme
Jeudi 8 déc. – 20h - Ste Marie : Messe de la solennité de l’Immaculée Conception
Jeudi 8 déc. – 20h30 - Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie
Vendredi 9 déc. – 20h30 – Ctre paroissial : EAP
Samedi 10 déc. – 10h30 – Ste Marie : Préparation messe d’accueil des fiancés 2017
Dimanche 11 déc. – 10h30 – Ste Marie : Éveil à la foi des 4/7 ans pendant la messe
Dimanche 11 déc. – 17h – Ste Marie : 3ème répétition crèche vivante du catéchisme
Mercredi 14 déc. – 18h30 – Ste Marie : Crèche vivante du catéchisme
Samedi 17 déc. - 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême
Samedi 17 déc. - 15h30 – Ste Marie : Goûter de Noël avec le Secours Catholique pour
les familles réfugiées de l’hôtel Appart’City de Magny

Immaculée
Conception de la
Vierge Marie

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
jeudi 8 décembre : 20h
> Ste Marie (Magny Centre)
intention : M. Jacques BEZOMBES

3ème dimanche
de l’Avent

--

4ème dimanche
de l’Avent

samedi 17 décembre : 18h30
> St Lambert

dimanche 11 décembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
ÉVEIL À LA FOI
intentions : pour tous les défunts ;
action de grâce pour Colette DAVAL

dimanche 18 décembre : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
> 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)

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°44 - du dimanche 4 décembre – 2ème dim. de l’Avent
au dimanche 18 décembre 2016 – 4ème dim. de l’Avent

Relayeur d’espérance
Pourquoi faut-il que notre marche vers Noël, chaque année, croise la route
de Jean-Baptiste ? Vêtu comme une bête, austère, vociférant : pas vraiment
l’archétype du Père Noël ! Et pourtant…
Jean-Baptiste est un prophète. Le dernier, même, à la mode de l’Ancien
Testament, et le plus grand de tous au dire de Jésus lui-même. Il est de la
race de ces témoins infatigables de la fidélité de Dieu à sa Parole. C’est lui
donc qui donne à l’événement de Noël toute sa profondeur historique. Il
atteste que Jésus ne va pas tomber sur la terre comme un cheveu sur la
soupe, mais qu’il vient accomplir l’Histoire humaine toute entière.
Jean-Baptiste a aussi une parole vive et tranchante : avec lui, pas de
platitude ou de piété à l’eau de rose. Il nous dit l’urgence d’une conversion
authentique pour se préparer à Noël. Une conversion de citrouille, sans
effort, comme par magie, ne saurait suffire.
Et puis Jean-Baptiste s’efface : il ouvre la voie à Jésus, et nous indique les
travaux de terrassements nécessaires pour lui ménager un chemin jusqu’à
notre cœur, aplanissant les talus de nos encombrements, comblant les
crevasses de nos vides intérieurs.
Précieux Jean-Baptiste : sur la route de Noël, il est le transmetteur de la
promesse, le relayeur d’espérance.
P. Bruno VALENTIN
Curé de Montigny-Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
LITURGIE D’AVENT
L’équipe liturgique nous explique comment nous allons être conduits,
tout au long de cet Avent, par des gestes et des supports significatifs…
Le « fil rouge » de cet Avent 2016 est Notre Dieu s’est fait homme,
relayé par le chant du même nom qui pourra être repris chaque
dimanche à l’offertoire.
La composition « Offrande d’Avent », placée devant l’ambon, évoluera chaque dimanche
jusqu’à Noël. Les paniers vides invitent à offrir, à nous offrir et à recevoir ; ils symbolisent
notre offrande. Le bois rappelle la croix, rappelle que Dieu vient épouser l’homme jusque
dans la mort. Les dalles de pierre forment le fondement de la composition, et symbolisent
notre foi (bâtie sur le roc). Les pommes égaient notre offrande. Chaque dimanche, elles
seront de plus en plus abondantes, elles auront des couleurs de plus en plus éclatantes, elles
seront de plus en plus brillantes, jusqu’à mettre nos cœurs en fête pour Noël.
Enfin chaque semaine vous repartirez avec 2 signets : un pour vous et un à offrir, reprenant
le thème principal de chaque dimanche de l’Avent.
Et enfin n’oublions pas : arrivons bien à l’heure à la messe ! Belle marche vers Noël…

RÉJOUIS-TOI MARIE
t

Samedi 10 décembre à 20h30 dans l’église S Victor de Guyancourt :
le festival Éclats de Lumière vous invite ce mois-ci, pour méditer sur
l’Avent, à l’Opéra d’images « Réjouis-toi Marie » de Jean-Michel
MAHENC, créé pour les Nocturnes de Notre-Dame de Paris.
Écoutez l’hymne acathiste, un magnifique poème byzantin du VIIe siècle
sur la Vierge Marie, sommet de la spiritualité orthodoxe, illustré par les
plus grands chefs d’œuvre de l'Art. (Libre participation aux frais.)

SECOURS CATHOLIQUE
10 millions d’étoiles : le Secours Catholique vous proposera ses
traditionnelles bougies aux messes des dimanches 4, 11, et 18 décembre,
ainsi qu’au marché de Noël de Magny au pôle Blaise Pascal le 11 décembre.

Repas partagé du jeudi 15 décembre : dans le cadre des « Cafés du
Jeudi », vous pouvez participer au repas partagé qui aura lieu à Magny, pôle Blaise Pascal, le
15 décembre à 12h. Inscription avant le 10 décembre : secourscatho-cmt@laposte.net ou par
téléphone : 06 75 09 16 42.

LES PENSÉES DE BLAISE PASCAL
Le prestige de l'ancienne abbaye de Port-Royal des Champs et le site des ruines de l'abbaye
enrichissent le patrimoine naturel et historique des communes de Magny et de St Lambert.
On s’intéresse encore aux « solitaires » de l’abbaye, en particulier à Blaise Pascal qui
incarne la figure de jeunes qui, vivant un grand bouleversement, se soustraient aux plaisirs
du monde pour se tourner vers Dieu. Certaines voix disent qu’il y a une demande faite pour
sa béatification… Le pôle musical et associatif Blaise Pascal (en face de l’église Ste Marie) est
dédié à la vie associative, à l’enseignement musical et à la musique. Alors, pourquoi ne pas

découvrir aussi quelques touches de sa pensée spirituelle qui peuvent nous éclairer ? C’est ce
que le Père Gică vous propose cette année, après les extraits du Petit Journal de sainte
Faustine, de Misericordiae Vultus et de Laudato Si. Bonne route en compagnie de Pascal…

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Marianna MPUNGA le 17 décembre à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Séverine FABLET ; obsèques le 23 novembre à Ste Marie.
M. Georges RICHARD; obsèques le 29 novembre à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
À la découverte de belles figures chrétiennes :
sainte Jeanne Jugan,
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres.
Samedi 10 décembre à la bibliothèque diocésaine (Centre Ozanam, 24 rue
du Mal Joffre à Versailles) : formation proposée et animée par le Père Claude
TOURAILLE. Accueil à partir de 9h30, puis de 10h à 12h conférence et discussion.

Deux propositions du Centre spirituel du Cénacle
à Versailles en décembre
• Samedi 10 décembre de 10h à 17h : Aimer sans emprise
www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1364&id=24
• Samedi 10 & dimanche 11 décembre : Vivre ! Week-end destiné aux jeunes professionnels de 20 à 35 ans : www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1354&id=24

123loisirs.com
Re-découvrez le site 123loisirs.com, refait à neuf et enrichi en permanence
de nouveautés et coups de cœur en littérature de jeunesse. Les meilleurs
livres classiques, récents ou très actuels, sont sélectionnés avec passion par un
comité de lecture rigoureux, avec l’avis de jeunes lecteurs. Une vraie bibliothèque idéale,
riche de plus de 3200 titres sélectionnés depuis la création du site en 2000, classés par âge,
par genre et par thème, faciles à repérer. 165 éditeurs représentés.
Ce travail bénévole n’a qu’un but : rendre service aux familles, enseignants, bibliothécaires,
CDI et libraires, en facilitant leurs choix parmi les innombrables publications destinées à la
jeunesse. Les critères sont littéraires, humains, portant sur la qualité de souffle et
d’illustration. Alors n’hésitez pas à vous y référer pour offrir de beaux cadeaux de Noël à vos
enfants, petits-enfants ou filleuls !
Aude Vernin - paroissienne bénévole 123loisirs

