Les Pensées de Blaise Pascal
« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur. »
(110-282)

Rendez-vous importants








Lundis 19 et 26 déc. et 2 janv. – 18h15 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint
Sacrement chez les Assomptionnistes pendant les vacances scolaires
Mercredi 28 déc. – 9h – Ste Marie : Messe de la Fête des Saints Innocents
Vendredi 30 déc. – 9h – St Germain : Messe de la Fête de la Sainte Famille
Samedi 31 déc. – 21h/22h – Ste Marie : Temps de prière pour la nouvelle année et
d’action de grâce pour l’année écoulée
Vendredi 6 janvier – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 6 janvier – 19h - Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois
Samedi 7 janvier - 10h/12h – Ctre paroissial : Accueil Baptême

NATIVITÉ
DU
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MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
sam. 24 déc. : 18h30
sam. 24 déc. : 22h
NOËL : MESSE DE LA
MESSE DE LA NUIT
VEILLE AU SOIR
DE NOËL
> Ste Marie (Magny Centre)
> St Christophe
(Châteaufort)
> St Lambert

dim. 25 déc. : 10h30
MESSE DU JOUR
DE NOËL
> St Germain
(Magny Village)

er

dimanche 1 janvier : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : Mme. Fernande LADA

samedi 7 janvier : 18h30
> St Christophe (Châteaufort)
int. : Mme. Michelle BRUN

dimanche 8 janvier : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
ACCUEIL DES FUTURS MARIÉS 2017

> St Lambert

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 hors vacances scolaires :
10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°45 - du dimanche 18 décembre 2016 – 4ème dim. de l’Avent
au dimanche 8 janvier 2017 – Épiphanie du Seigneur

C'est bientôt Noël !
Comme tous les ans, décembre est le mois le plus attendu par la
population. Non parce que c’est le mois des bilans, mais parce que tout
est réuni pour faire la fête en famille et entre amis !
Les chrétiens, eux, sont heureux parce qu’ils se sont préparés à
accueillir Jésus qui naît au milieu des hommes ; néanmoins, comme
disait un enfant catéchisé, Jésus sait-il qu’il est attendu, désiré ? Si on
s’arrête au dernier débat visant à étendre le délit d’entrave à l’IVG aux
sites internet et aux associations qui défendent la vie, on peut dire que
Jésus, le vulnérable, le petit des tout-petits, n’est pas souhaité. S’il
vient, on lui enlèvera la liberté d’expression, la liberté d’opinion.
Cependant, Jésus nous rassure. Il n’a pas peur de venir dans ce monde
sans repères engendré par certains. Il sait que même ceux qui ne
l’attendent pas encore se nourriront de sa chaleur et de sa tendresse,
écouteront un jour ses moindres paroles. Rien ne l’empêchera
d’annoncer que tout vivant, de n'importe quel pays, de n'importe quelle
intelligence, de n'importe quel travail, de n'importe quelle religion, est
l'enfant précieux de Dieu et qu’il peut naître avec lui à la vie de Dieu.
Alors, poursuivons notre préparation. C'est bientôt Noël !
C'est Dieu lui-même qui vient : quelle fête !
P. Gică PAULET aa
curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
UN RÉVEILLON PAS COMME LES AUTRES
Le samedi 31 décembre, venez rendre grâce pour l’année
écoulée et remettre entre les mains de l’Enfant Jésus la nouvelle
année qui s’ouvre. Il vous est proposé de vivre un temps de
prière dans l’église Ste Marie entre 21h et 22h, puis pour ceux qui
le souhaitent de rester réveillonner ensuite ensemble.

VIVRE SON VEUVAGE
Le veuvage est un long chemin à parcourir seul(e). Peut-être
aimeriez-vous partager vos questions, vos doutes, votre espérance,
vos difficultés… avec ceux qui sont aussi amputés de leur vie de
couple ? Avec le Père Gică nous vous proposons de nous retrouver le
mardi 10 janvier à 14h au Centre paroissial. Nous définirons ensemble le contenu des
réunions mensuelles à partir de nos attentes.
Si vous avez des questions vous pouvez appeler Françoise FRANÇOIS au 01 30 52 09 15.

Carnet paroissial

SI NOËL C’EST LA PAIX

Entrent dans l’Église par le Baptême

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.

Hugo PATRY : le 31 décembre à St Lambert.
Benjamin GAVINET : le 7 janvier à St Germain.
Jonathan COURTEAUX : le 7 janvier à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Marthe LE MÉTAYER ; obsèques le 15 décembre à St Lambert.

Prions pour eux.

Invitations extérieures

texte haïtien

Parcours sur la Théologie du Corps de Jean-Paul II
AIGREFOIN : ATTENTION !
Attention, l’Arche d’Aigrefoin nous prévient qu’il n’y aura
exceptionnellement pas de messe de Noël sur place le 24
décembre. Mais notez d’ores et déjà que Mgr Aumonier viendra y
célébrer la messe de l’Épiphanie le samedi 7 janvier à 17h30.

CRÈCHE VIVANTE
Mercredi dernier, les enfants du catéchisme
ont mis en scène l’histoire de la naissance de
Jésus : de l’Annonciation jusqu’à l’adoration
des Rois Mages. Les enfants de CE2 ont
entonné les chants joyeusement. Les enfants
de CM1, avec leurs ailes d’anges, étaient
resplendissants. Et les enfants de CM2 ont
très bien mimé l’évangile de la Nativité.
Chacun y a mis tout son cœur. C’était très
réconfortant et paisible. Avec les parents et grands-parents présents, nous avons passé un
moment de partage joyeux et priant. Un beau temps fort pour préparer nos cœurs, dans la
joie et le bonheur, à Noël !

Lumière pour la compréhension et l’épanouissement
de l’Homme et du couple
Venez vous former au cours de 4 soirées en janvier, que propose le
Service diocésain de la Mission pour la Famille. Plus d’informations sur
les feuilles à votre disposition à l’entrée de l’église Ste Marie.

Pèlerinage diocésain de Lourdes 2017
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera cette année du lundi 3 au
samedi 8 avril. Les inscriptions sont ouvertes. Les dépliants sont à votre
disposition à l’entrée des églises du groupement. Date limite d’inscription :
vendredi 3 février 2017.
pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61
www.catholique78.fr/lourdes/

Développement personnel et spirituel
au Centre spirituel du Cénacle de Versailles
• Espérer malgré tout : samedi 14 janvier de 10h à 17h
http://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1365&id=24

