Les Pensées de Blaise Pascal
« Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment de cœur sont bienheureux,
mais à ceux qui ne l'ont pas nous ne pouvons la donner que par raisonnement,
en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur,
sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. » (110-282)

Rendez-vous importants


n°48 - du dimanche 5 février – 5ème dim. du T.O.
au dimanche 26 février 2017 – 8ème dim. du T.O.

Lundis 6 et 13 fév. – 18h15 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez les
Assomptionnistes pendant les vacances scolaires



lel ien
Les Augustins de l’Assomption

te

« Fidèles à Emmanuel d’Alzon… pour l’avènement du Royaume. »

célébration du Sacrement des Malades et du Réconfort*

Plusieurs fois, on nous a dit que vous connaissiez certains Assomptionnistes mais
ne saviez pas qui ils sont et quel est leur « objet d’activité ».
Comme je vous l’avais annoncé, à partir d’aujourd’hui et jusqu’aux vacances
d’été, je vais vous présenter la congrégation religieuse à laquelle appartiennent
les frères de la communauté du Prieuré St Benoît, à St Lambert, dont le Père
François et moi-même faisons partie. Vous pourrez ainsi saisir « la largeur, la
longueur, la profondeur et la hauteur » de l’Assomption.
Son origine : Noël 1845 à Nîmes. Le XIXème, après la Révolution, a donné
naissance dans la douleur à une nouvelle société sécularisée avec des lois
antireligieuses. Avec notamment une grande bataille entre un État sécularisé et
une nouvelle Église revivifiée par de nombreuses congrégations, malheureusement interdites d’enseigner. Bon nombre d’entre elles sont même
expulsées hors de France.
Emmanuel d’Alzon (1810-1880) se lève pour défendre les « droits de Dieu et de
l’homme ». Qui est-il ? Un aristocrate, mais toujours plus proche du peuple. Un
passionné de l’éducation ; un défenseur de l’enseignement catholique privé,
professeur de collège. Un passionné d’Église, prêtre diocésain, vicaire général de
4 évêques successifs pendant 40 ans, ayant un esprit large, une visée universelle.
Il lui arrive de dire « Toujours avec Rome, parfois sans Rome, jamais contre
Rome. » Il lui a fallu 10 ans de réflexion et de discernement accompagné avant
d’aboutir enfin à la fondation de la congrégation. « Aujourd’hui, il me paraît que
l’étoile reparaît, et je crois découvrir vers quoi je dois marcher… Il faut laisser
Dieu agir. Pour ma part, je suis prêt à tout… » (E.S. p.769) « Qu’on le veuille ou
non, j’essayerai. Je réussirai, si Dieu le veut ; j’échouerai, si Dieu le veut. Peu
importe ! L’idée est dans ma tête et dans mon cœur ; il faut que je la produise,
malgré les obstacles humains qui ne m’inspirent aucune crainte réelle. » (E.S.
p.773)
Ils commencèrent le noviciat à six.

Samedi 11 février – 16h - S Marie : Messe de Notre-Dame de Lourdes avec



Mardi 14 février – 20h : Repas des animateurs d’aumônerie



Samedi 18 février – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Mardi 21 février – 14h30 - Ctre paroissial : Équipe veuvage*



Mardi 21 février – 20h - Ctre paroissial : Repas des actifs de la paroisse*



Vendredi 24 février – 20h45 - Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial

MESSE DOMINICALE
dim. 12 février : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)

ème

6
dimanche
du T.O.
7ème
dimanche
du T.O.

--

int. : Colette DAVAL ; défunts des familles
VANOTTI & BOZZA

sam. 18 février : 18h30
> St Lambert

dim. 19 février : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : Bernard BOZZA

> St Christophe (Châteaufort)
int. : Michelle BRUN

ème

8
dimanche
du T.O.

--

dim. 26 février : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
ÉVEIL À LA FOI + AUMÔNERIE
int. : Maxime LEFEBVRE

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

Père Gică PAULET aa - curé
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
SACREMENT DES MALADES ET DU RÉCONFORT
Mais en fait quel est-il, ce sacrement ? On le nomme « des Malades », ce qui
peut laisser entendre qu'il est destiné aux personnes ayant une maladie. Or,
il est pour toutes nos fragilités ! Il est un sacrement de réconfort qui vient
nous aider dans nos épreuves, quelles qu'elles soient. Le sacrement sera
donné au cours d'une messe célébrée à 16h, le samedi 11 février (fête de Notre Dame de
Lourdes) à Ste Marie. Vous pouvez encore contacter le Père François pour vous associer à
cette démarche : 07 86 32 12 07.

VACANCES DE FÉVRIER AU CLUB St QUENTIN
Et vous, vous faites quoi pendant les vacances de février ? Du 13 au 17
février, pour les 6-11 ans, une semaine d’aventures et de jeux vous est
proposée par le Club Saint-Quentin, à la suite de Peter Pan et sa bande !
Avec les enfants perdus, venez explorer le pays imaginaire, et défier le
redoutable Capitaine Crochet et son équipage ! Grands jeux, ateliers manuels ou de théâtre,
et bien d’autres choses vous attendent ! Qui nous rejoint ?
Pour s’inscrire, rendez-vous sur notre site :
http://club-saint-quentin.fr/activites-de-loisirs/primaire/vacances-scolaires/
Renseignements : Anna de LAFORCADE, secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 140 430.

ÉQUIPE VEUVAGE

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE

Une dizaine de personnes se sont retrouvées début janvier avec le Père
Gică. Les points forts de cette première rencontre ont été le désir de
partager, d'aider ceux pour qui le deuil est récent, de s'apporter du
réconfort. La résolution a été prise de se retrouver à fréquence régulière.
Prochaine rencontre le mardi 21 février à 14h30 au centre paroissial.

Vous vous posez des questions sur la foi chrétienne ou vous voulez
redécouvrir votre foi un peu oubliée ; vous pensez que croire en Dieu peut
vous apporter quelque chose de précieux mais vous ne savez pas trop
comment... Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
invitent à 4 soirées « découverte » ou « redécouverte » de la foi chrétienne,
dans un cadre simple et convivial. Nouvelle session du parcours proposé déjà depuis 2 ans,
en mars au CAP St Jacques (67 rte de Troux à Guyancourt), les mardis de 20h30 à 22h, les 7,
14, 21 et 28 mars. Demande de renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

REPAS PARTAGÉ DES ACTIFS
Vous rendez service de près ou de loin à la communauté paroissiale, vous
mettez vos talents au service de la mise en œuvre du projet pastoral,
ponctuellement ou régulièrement… Soyez les bienvenus le mardi 21 février
au centre paroissial pour mieux vous connaître et rencontrer les nombreuses
petites mains qui nous sont indispensables et que nous souhaitons remercier. Si possible,
merci d’annoncer votre présence et d’apporter un plat salé, un dessert ou des boissons…
20h : temps d’action de grâce ; 20h30 repas partagé + échange ; fin de soirée à 22h.

FESTI’CHRIST AVEC N’JOY
Notre prochain Festi’Christ aura lieu dimanche 19 février de
16h30 à 18h30 à l’église St Georges de Trappes.
« Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les
enfants, qu’il louent le nom du Seigneur... » Ps 148
Au programme : louange, adoration, témoignage et catéchèse
autour du thème « Comment puis-je être témoin du Christ au quotidien ? » Nous terminerons
notre après-midi de louange par un temps fraternel autour d’un goûter. Venez nombreux et
n’hésitez pas à faire connaître cet événement autour de vous et auprès des jeunes.

BUFFET DE LA FRATERNITÉ
Le Buffet de la fraternité de samedi dernier a réuni au Pôle Blaise Pascal des
familles et quelques jeunes de toutes confessions, au total une quarantaine
de personnes qui ont ainsi pu se rencontrer dans un climat chaleureux et
fraternel. Notre maire était présent, ainsi que l’adjoint aux associations et
une conseillère municipale. Cette réunion n’est qu’un début, nous avons été encouragés à
poursuivre…

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Alicia LENZOTTI et William BOTCOAT : le 18 février à Ste Marie.

Rejoint la maison du Père
M. Jean-Michel MARTINELLI : obsèques mercredi 8 février à 14h30 à Ste Marie.

Prions pour eux.

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes
Ô Marie,
À l’annonce de l’Ange, vous preniez la route à la rencontre de votre cousine Élisabeth.
Ensemble, vous chantiez les merveilles et la miséricorde de Dieu. À travers vous, c’est toute
l’Église qui, aujourd’hui encore, chemine avec les hommes de ce temps pour leur annoncer
le Royaume de Dieu. Dans la foi et l’espérance, nous tournons nos cœurs vers vous pour
trouver les mots qui disent la présence de Dieu à l’œuvre dans nos vies.
Notre Dame de Lourdes, nous confions à votre regard de tendresse ceux qui souffrent dans
leur corps ou dans leur cœur, ceux qui peinent sur le chemin de l’amour, ceux qui ne
peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Veillez aussi sur ceux qui
avancent sur un chemin de paix et de sérénité. Que tous découvrent auprès de vous les
merveilles que Dieu accomplit dans leur vie, par Jésus Christ, votre Fils, qui est vivant dans
les siècles des siècles. Amen.
du 3 au 11 février

