Les Pensées de Blaise Pascal
« Le présent n'est jamais notre fin.

Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. »
(47-172)

Rendez-vous importants



Mardi 10 janvier – 14h - C

tre

Mardi 10 janvier – 20h30 - C
tre

paroissial : Mise en place de l’équipe veuvage*
tre

Jeudi 12 janvier – 19h - C



Vendredi 13 janvier – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole*

paroissial : AG de l’association Vesti’aide

tre



Jeudi 19 janvier – 9h30 - C



Samedi 21 janvier – 10h/12 - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Samedi 21 et dimanche 22 janvier : Échange de chaires des prêtres du doyenné dans

paroissial : Équipe des Veilleurs

toutes les églises
Dimanche 22 janvier - 9h/18h – Ctre paroissial : Retraite des confirmands de
l’aumônerie

MESSE DOMINICALE
2ème
dimanche
du T.O.
3ème
dimanche
du T.O.

n°46 - du dimanche 8 janvier – Épiphanie du Seigneur
au dimanche 22 janvier 2017 – 3ème dim. du T.O.

paroissial : ÉAP





lel ien

dim. 15 janvier : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)

--

int. : Bernard BOZZA

sam. 21 janvier : 18h30
> St Lambert

sam. 22 janvier : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : défunts des familles Vanotti & Bozza
> St Christophe (Châteaufort)
int. : Pierre-Yves ROYER

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

Tous nos vœux à l’humanité et à chacun !
Une nouvelle année commence... Nous ne savons pas comment elle se réalisera.
Certains d’entre nous l’appréhendent avec inquiétude, d’autres au contraire
avec ouverture d’esprit. Il est de tradition de s’offrir des vœux en début d’année
et nous le faisons quelquefois avec profondeur et d’autres fois par simple
habitude et convention sociale. Le pape François nous invite à rester lucides :
« Nous le savons, la nouvelle année ne changera pas tout, de nombreux
problèmes d’hier demeureront demain. Pour cette raison, souhaitons-nous des
vœux portés par une espérance réelle. »
Je constate que nos vœux, et les miens aussi, s’adressent surtout aux personnes
que nous rencontrons. Mais nous, chrétiens, peut-être pourrions-nous également
prononcer des vœux pour cette humanité qui nous entoure et dont nous faisons
partie. Nous sommes tellement marqués par les difficultés : les nôtres, celles de
ceux qui nous entourent, celles de populations que les médias nous font
partager. Alors souhaitons un monde où chacun puisse trouver sa place et voir sa
dignité respectée, un monde où chacun mette ses talents au service de la venue
du Royaume de Dieu.
Les chrétiens sont aussi des citoyens à part entière ! En cette année électorale,
prenons notre part de responsabilité pour l'avenir de notre pays.
Enfin qu'il me soit permis de vous partager 3 vœux qui me tiennent à cœur et qui
m'ont été soufflés par quelques-uns d'entre vous…
- Appeler des hommes au diaconat permanent, avec l'assentiment de leurs
épouses.
- Parler du charisme de l'Assomption et de notre fondateur.
- Instaurer le « panier du curé » comme cela se fait dans les autres paroisses du
doyenné.
Bonne et sainte année 2017 !
Père Gică PAULET aa - curé

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

P. Gică PAULET aa

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
GOÛTER DE NOËL
te

Le 17 décembre, à S Marie, c'était le goûter de Noël pour les familles
hébergées à l'hôtel Appart’ City de Magny. Des enfants de Toussus avaient
assuré la collecte et l'emballage des cadeaux. L'aumônerie, jeunes et
animateurs, et les bénévoles du Secours Catholique avaient décoré la
salle et apporté le goûter. Une dizaine de familles étaient présentes,
avec une quinzaine d'enfants, et nous étions une vingtaine pour les
entourer. Ce fut un joyeux déballage au moment de la distribution des
jouets aux enfants. Un très beau moment partagé ! Grand MERCI à tous !
Par ailleurs l'équipe du Secours Catholique tient à remercier les paroissiens pour leur
générosité lors de l'opération 10 millions d'étoiles de décembre : quel succès pour nos
petites bougies !

BUFFET DE LA FRATERNITÉ
Depuis quelque temps nous sommes tous atterrés de voir tant de haine,
de barbarie quasi au quotidien, chez nous et dans le monde. Mais nous
ne voulons pas céder à la peur et à la stigmatisation de l’autre. Nous
souhaitons nous rencontrer pour mieux nous connaître les uns les autres
sans cacher nos différences. Elles sont bien là, profondes et visibles.
Nous refusons le prosélytisme. Nous cherchons à construire sur nos
richesses respectives, sur ce que nous avons ou pouvons avoir en commun. Tel est le désir du
petit groupe interconfessionnel (musulmans, protestants, orthodoxes et catholiques) qui a vu
le jour il y a un an et qui s’est rencontré déjà 4 fois. Pour nous faire connaître, nous
organisons un « Buffet de la fraternité » le samedi 28 janvier à la salle Madeleine
Landais que la municipalité met gracieusement à notre disposition. Ceci à partir de 18h et
jusqu’à 22h. Les intéressés sont priés de s’inscrire au secrétariat ou directement auprès du
P. Gică.

RAPPEL - VIVRE SON VEUVAGE

À VENDRE SUR MAGNY

Le veuvage est un long chemin à parcourir seul(e). Peut-être aimeriezvous 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.

Un paroissien de Magny met en vente un fauteuil « relax » multifonctionnel, muni d’un siège
releveur. Idéal pour les personnes ayant du mal à se lever. Prix de vente : 400 €. Téléphoner
au 01 30 52 61 36.

ÉTUDE DE LA PAROLE - ATTENTION
Le groupe qui se réunit une fois par mois avec le Frère Claude reporte sa
rencontre du 6 janvier au vendredi 13 janvier. Toujours à 14h15 au
centre paroissial.

RAPPEL - OSONS LA MISSION !
Attention : c’est ce mois-ci que doivent être constituées les équipes
qui se rencontreront autour du parcours « Osons la
mission ! » Beaucoup de tracts ont été distribués, qui présentaient
le projet et invitaient à s’inscrire… beaucoup moins sont parvenus
en réponse au secrétariat ! Il vous reste un peu de temps,
n’attendez plus, lancez-vous ! https://www.youtube.com/watch?v=C4NPAflU81w

SACREMENT DES MALADES ET DU RÉCONFORT
Le samedi 11 février, à 16h à Ste Marie, sera proposé le Sacrement des
Malades et du Réconfort au cours de la messe de la fête de Notre Dame
de Lourdes. Venez vous renseigner à l’occasion d’une première
rencontre le mardi 24 janvier au centre paroissial (2 possibilités : 15h30
ou 20h30). La seconde étape, pour se préparer spirituellement, se
tiendra le jeudi 2 février à 18h.

Carnet paroissial
S’unissent par les liens du Mariage
Benjamin LAGEAT et Paulina GATICA GATICA : le 21 janvier à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Colette PASCUAL ; obsèques le 29 décembre à Ste Marie.
M. Pierre-Frédéric DIAZ ; obsèques le 31 décembre à Ste Marie.
M. André CUNY, accompagné par les Veilleurs ; inhumé le 2 janvier à Chevreuse.
Mme. Claude de WAVRECHIN ; obsèques le 3 janvier à St Rémy.
M. Dominique HAUMESSER ; inhumé le 6 janvier au cimetière du Père Lachaise à Paris.
M. Philippe MERY, papa du Père François ; obsèques le 6 janvier à St Germain.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
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/

