Les Pensées de Blaise Pascal
« La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable.

C'est donc être misérable que de (se) connaître misérable,
mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable.» (14-397)

Rendez-vous importants

















Mardi 24 janvier – 15h30 et 20h30 - Ctre paroissial : Explication sur le Sacrement des
Malades et du Réconfort (choisir l’un des 2 horaires, séances identiques)
Mardi 24 janvier – 20h30 – ext. : Conseil pastoral
Mercredi 25 janv. – 20h30 - Ctre paroissial : 1ère rencontre pour préparer le pèlerinage
paroissial de rentrée
Mardi 26 janvier – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation liturgique du Carême
Samedi 28 janvier – 10h30 – Cathédrale St Louis : Confirmation des jeunes de
l’aumônerie de Magny et de St Quentin
Samedi 28 janvier – 16h - Ctre paroissial : Spectacle de GUIGNOL (enfants de 3 à 7 ans)
Dimanche 29 janvier – 10h15 – Ste Marie : Eveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans
Dimanche 29 janvier – 16h – St Christophe : Audition de l’APEMACC
Mardi 31 janvier – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation de la messe des familles du 5/03
Mercredi 1er février – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Jeudi 2 février – 18h - Ctre paroissial : Préparation spirituelle au Sacrement des Malades
Jeudi 2 février – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 3 février – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 3 février – 19h - Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois
Vendredi 3 février – 10h/12h – CAP St Jacques : Rassemblement de toutes les équipes
santé / visite des malades du doyenné
Samedi 4 février – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
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dim. 29 janvier : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)

--

int. : Colette DAVAL

sam. 4 février : 18h30
> St Christophe (Châteaufort)

dim. 5 février : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : Bernard BOZZA ; Philippe NEBOUT

> 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°47 - du dimanche 22 janvier – 3ème dim. du T.O.
au dimanche 5 février 2017 – 5ème dim. du T.O.

À partir de ce moment…
Nous aussi aimerions habiter au bord de la mer, au moins pour un bref
moment durant les vacances. Mais dans quelle ville ? Jésus, lui, choisit la
Galilée, carrefour des nations. Notre pays, nos villes et villages ne sont-ils
pas devenus le croisement des nations ? C'est merveilleux de reconnaître
qu’une lumière s’est levée pour tous ‒ l’Évangile annoncé par le Christ ‒
bien qu’elle reste invisible aux yeux de certains. Il peut arriver que la
lumière de l’Évangile soit parfois diminuée par le brouillard dans lequel on
s’enfonce. Toutefois, c’est « dans le brouillard qu’il nous faut tracer jour
après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de son amour. »
C’est sur ces routes sinueuses ou embrumées qui traversent nos villes et
villages que Jésus nous rencontre, personnellement, et nous appelle à le
suivre. Il sait que la tâche sera bien rude, mais malgré cela Jésus a
confiance en l’homme et croit en lui.
L’évangile nous dit « à partir de ce moment, Jésus commença à
proclamer… » À partir de quel moment ai-je accepté de prendre le relais ? À
partir de quel moment ai-je commencé à annoncer que l’Évangile est une
Bonne Nouvelle? À partir de quel événement ai-je compris que je ne pouvais
plus continuer à agir ou m’investir seul, et que j’avais besoin des autres ? À
partir de quel moment ai-je compris qu’un chrétien n’est pas une île ?
Nous pouvons œuvrer, à notre mesure, ensemble et avec le Christ, à
l’avènement de ce Royaume qu’il nous confie.
Père Gică PAULET aa - curé

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

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

LE PANIER DU CURÉ

Vie de la communauté : paroisse - doyenné

Dans sa formule élargie à la communauté du Prieuré St Benoît, il est en
cours d’élaboration. Un calendrier vous sera prochainement soumis pour
que vous puissiez proposer votre contribution culinaire aux déjeuners du
dimanche des frères assomptionnistes. Merci d’avance !

BUFFET DE LA FRATERNITÉ - RAPPEL
Le Secours catholique et le récent groupe interconfessionnel (musulmans,
protestants, orthodoxes et catholiques) rappellent leur invitation au
« Buffet de la fraternité » : samedi 28 janvier de 18h à 21h à la salle
Madeleine Landais (Pôle Blaise Pascal, rue des Écoles J. Baudin).
Apéritif dînatoire partagé (sans couverts) : chacun apporte sa spécialité culinaire
préférée (salée ou sucrée), l’équipe organisatrice se charge des boissons.
Merci d’annoncer votre présence auprès du Père Gică ou du secrétariat.

VIENS ESPRIT SAINT !
Samedi 28 janvier 5 jeunes de l’aumônerie recevront le Sacrement de la

Carnet paroissial
Rejoignent la maison du Père
M. Raoul GONZALEZ ; obsèques le 13 janvier à St Germain.
M. Pierre DESPALINS ; obsèques le 18 janvier à St Germain.
Mme. Lucie DEZETTER ; obsèques le 20 janvier à Ste Marie.

Prions pour eux.

Confirmation à la cathédrale St Louis de Versailles. Rendons grâce et prions
pour Sidonie D., Arnaud F., Mélina M., Caterina P. et Martin P.

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Plusieurs initiatives sont à souligner en cette semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Dimanche 22 janvier à 16h en la cathédrale St Louis : vêpres
œcuméniques en présence de Mgr AUMONIER et de sœurs de diverses
communautés.
Lundi 23 janvier à Trappes : le père Yves DULAC et la communauté orthodoxe roumaine de
la Boissière invitent tous les baptisés du doyenné à venir prier avec eux. 18h : Présentation
des icônes ; 19h : Hymne acathiste. Action de grâce à l'Esprit Saint.
Paroisse orthodoxe roumaine St Jean Cassien et Ste Geneviève - 22 rue du Bel Air à Trappes.

FESTIVAL ÉCLATS DE LUMIERE
Après les 4 manifestations préparatoires au Festival, il battra son plein du
27 janvier au 2 février à l’église St Victor de Guyancourt et au CAP St
Jacques. Au programme : Petits chanteurs de Saint-François ; Théâtre
avec Gérard ROUZIER : « Ce matin, j’étais lépreux » ; Conte « Tobie et
Sarra » avec Etienne et Michèle TARNEAUD ; Danses d’Israël,
marionnettes, ciné-débat,... 7 jours bien remplis !
Programme complet : http://gp.stquentin-stvictor.fr
Contact : festivaleclatsdelumiere@gmail.com - 06 07 03 08 97 / 06 11 19 00 61

LOTO S.N.L
L’association SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT, qui achète des
appartements pour loger des familles en difficulté, organise son 5ème loto pour
financer l'achat de logements sur St Quentin Est. Ce loto aura lieu le samedi 4
février à partir de 17h30 à l'Hôtel de la Communauté d'Agglomération à
Trappes. Renseignements : jc.freneaux@wanadoo.fr

Invitations extérieures
Europe: regards croisés des peuples européens
Soirée débat organisée par l'antenne des Yvelines des Semaines Sociales
de France, animée par Antoine ARJAKOVSKY du Collège des Bernardins le
mercredi 1er février au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à
Versailles.

‒ http://www.ssf-fr.org/56_p_27312/versailles.html
Pèlerinage diocésain de Lourdes 2017

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera cette année du lundi 3 au
samedi 8 avril. ATTENTION : Date limite d’inscription : vendredi 3 février.
Dépliants disponibles à l’entrée des églises du groupement.
pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61 - www.catholique78.fr/lourdes/

Lu pour vous…
Il n’est jamais trop tard pour le plus grand Amour
Petit traité d’espérance
Michael LONSDALE – éd. Philippe Rey
Grand comédien franco-britannique, Michael LONSDALE a joué dans de
très nombreux films et a prêté sa voix pour de nombreux
enregistrements. Il a également mis en scène plusieurs vies de saints
et s’adonne aussi à la peinture. Cet artiste qui a aujourd’hui 85 ans
nous parle avec simplicité de sa foi, de la façon dont elle s’est invitée
dans sa vie, de la place essentielle qu’elle y tient. On découvre un
personnage généreux, émerveillé de tout. Il raconte notamment combien l’a marqué son
rôle remarquable de Frère Luc, de Tibhirine, dans Des hommes et des dieux. À lire pour
mieux connaître cet homme célèbre et pourtant si discret, et pour apprendre comment
goûter la vie, les rencontres, l’Amour…

