Les Pensées de Blaise Pascal
« Ce qui m'étonne le plus est de voir
que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. » (33-374)

Rendez-vous importants


Mardi 28 fév – 20h30 – Ctre paroissial : CPAE



Jeudi 2 mars - 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême



Jeudi 2 mars - 20h30 - Ctre paroissial : Préparation des célébrations de la Semaine
Sainte
Vendredi 3 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix*



Samedi 4 mars – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Dimanche 5 mars – 15h – Collégiale de Mantes : Appel décisif des catéchumènes



Mardi 7 mars – 20h30 – CAP St Jacques : 1ère soirée nouveau parcours (Re)Découverte



Jeudi 9 mars - 20h30 - Ctre paroissial : Répétition des chants de Pâques pour tous les
animateurs de chant



Vendredi 10 mars – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole



Vendredi 10 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
MESSE DOMINICALE

1er dim. de
carême
2ème dim.
de carême

mercredi 1er mars : pas de messe à 9h
20h
15h
> St Christophe (Châteaufort)
t
> S Germain (Magny Village)
> St Lambert
dimanche 5 mars : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
samedi 4 mars : 18h30

> St Christophe (Châteaufort)

--

n°49 - du dimanche 26 février – 8ème dim. du T.O.
au dimanche 12 mars 2017 – 2ème dim. de Carême

Les Augustins de l’Assomption (2)



MERCREDI
DES
CENDRES

lel ien

MESSE DES FAMILLES
int. : Joseph PHAM ; J.-B. NGUYEN
> St Lambert

dimanche 12 mars : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
int. : défunts des familles VANOTTI & BOZZA

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) SAUF LE 1er MARS
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

Règle de vie
À Noël 1845, dans le collège de l’Assomption de Nîmes que le Père d’Alzon avait
pris en mains en 1843, il fonda la première communauté assomptionniste. Il la
voulait à la fois moderne et enracinée dans la tradition de l’Église. C’est ainsi
qu’il la met à l’école de saint Augustin, que le Père d’Alzon a lu durant toute sa
vie, depuis l’âge de 20 ans, quand il était étudiant en droit à Paris, jusque dans
ses derniers mois. Il puise dans la règle monastique de saint Augustin des règles
communes et quelques idées-sources qui lui ont permis de fonder la
congrégation : l’expérience de Dieu, la vie fraternelle, l’amour de l’Église et le
service de l’homme dans la vérité, l’unité, la charité…
Inspiré par les Actes des Apôtres il dit : « Avant tout, vivez unanimes à la
maison, ayant une seule âme et un seul cœur tournés vers Dieu. N’est-ce pas la
raison même de votre rassemblement ? N’ayez pas de disputes, ou, du moins,
venez-en à bout le plus tôt possible… Soyez assidus à prier aux heures et temps
établis… Que vive dans votre cœur ce qui est formulé par vos lèvres… Ce que
vous portez ne doit pas vous faire remarquer, et ne cherchez pas à plaire par vos
vêtements, mais par ce que vous êtes intérieurement. » Emmanuel d’Alzon
pousse ses disciples dans des voies nouvelles et audacieuses.
En 1855, il écrivit la première Règle de vie assomptionniste, prenant pour devise
ces mots de la prière du Notre Père : « Adveniat Regnum Tuum » (Que ton Règne
vienne.) Et il ajouta : « en nous, pour nous, par la pratique des vertus
chrétiennes et des conseils évangéliques (les vœux de chasteté, pauvreté,
obéissance) et dans le monde (pour le prochain). » Quels que soient le pays, la
langue ou la culture d’origine, les frères vivent ensemble sous un même toit et
s’engagent à suivre ce chemin d’Évangile, rejetant les préjugés et s’engageant
dans l’accueil et le dialogue.
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
Le 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes, 17 personnes ont reçu
ce sacrement de réconfort. Voici certaines des très belles invocations qui
ont été prononcées ; autant de témoignages de foi et d’espérance…
Aide-moi à accepter les difficultés présentes et à venir. J'ai besoin de
réconfort. Pour ma guérison et la force dans les épreuves. Le réconfort pour pouvoir soigner
mon mari. La force de vivre la maladie. J'ai confiance en toi. Je ne crains rien car Dieu est
avec moi. Fortifie-moi. Que je me convertisse entièrement à Dieu. On aimerait partir
ensemble. Renforce mon énergie et mon moral. J'aimerais rejoindre mon mari. L'Amour
peut tout supporter…
Un grand un moment de grâce, en présence de notre Seigneur, tout Amour et toute
miséricorde.

FRAIS DE CHAUFFAGE DE NOS ÉGLISES
Un très grand merci déjà pour les premières participations financières
au chauffage de nos églises. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de
répondre à cet appel, des enveloppes sont toujours à disposition aux
portes de nos églises. Pour recevoir un reçu fiscal ou faire un don plus
important, c'est possible en réglant par chèque. Merci beaucoup !
Le CPAE

LE PANIER DU PRIEURÉ
Comme promis, voici des nouvelles du Panier du Prieuré. Son objectif est
de soulager les frères assomptionnistes de la préparation du déjeuner du
dimanche. Cela doit être et rester un plaisir, une joie de partager ou de
faire découvrir une spécialité. Un tableau facile d’accès permet de
s’inscrire en voyant ce qui est déjà prévu et ce qui manque. Avant de vous y connecter,
contactez Anne PERRAULT pour quelques consignes simples de mise en œuvre : doamccperrault@orange.fr – 06 70 59 54 43. Merci d’avance pour votre participation !

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE
Rappel : Nouvelle session du parcours « découverte » ou « redécouverte »
de la foi chrétienne, 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.
https://gp.stquentin-stvictor.fr/se-former/parcours-re-decouverte.html

PASTORALE DE LA SANTÉ : RENCONTRE EN DOYENNÉ
Suite à la visite de notre évêque, en mai 2016, il fut souhaité que puisse se
réunir l'ensemble des équipes de la Pastorale de la Santé du doyenné,
projet dont l’organisation a été confiée au Père Didier GRAIN. À son
invitation, nous nous sommes retrouvés le 3 février au CAP St Jacques.
Temps de prière ; temps en petits groupes pour faire connaissance et échanger ; temps de
méditation autour du Bon samaritain et d’une mosaïque du Père RUPNIK. Ce fut un vrai
moment de rencontre et de ressourcement ! À renouveler ! Les Veilleurs & le Père François

Carême 2017
La messe des Cendres, ce mercredi 1er mars, sera célébrée cette année en
3 lieux du groupement : dans l’après-midi à 15h à St Germain (Magny Village),
et en soirée à 20h à St Lambert et St Christophe (Châteaufort).
Il vous est proposé de participer chaque vendredi soir à un Chemin de Croix
dans l’église Ste Marie. Il aura lieu à 19h chaque semaine en lieu et place du
chapelet et de l’adoration du premier vendredi du mois.
Se réconcilier avec Dieu par le Sacrement du Pardon. Vous pouvez prendre
rendez-vous avec un prêtre en contactant le secrétariat. Notez également que,
comme l’année dernière, les « 24 heures pour Dieu » y seront totalement
consacrées, organisées par le doyenné du vendredi 24 au samedi 25 mars au
CAP St Jacques à Guyancourt et à Notre-Dame de Maurepas.
Appuyez-vous sur les nombreuses propositions de « Carême en ligne ».
Entre autres… Avec le Pape François :
www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/

Avec sainte Élisabeth de la Trinité : www.carmes-paris.org/careme2017-inscription/

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le baptême
Gabriel MARIGNIER : le 4 mars à St Lambert.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Françoise BOYER & Mme. Claude LAHAEYE : obsèques les 10 et 14 février à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Carême sans alcool
Comme chaque année, les Pèlerins de l'Eau Vive (mission catholique parmi
les malades de l'alcool) proposent l'abstinence de boissons alcoolisées pendant
le temps du Carême, dimanches compris, en union avec les malades de
l'alcool. Pour eux, d'avance merci, et bon Carême !
M.CALOT - diacre

Y a-t-il une identité européenne?
Pour une Europe solidaire, responsable, spirituelle.
Soirée débat organisée par l'antenne des Yvelines des Semaines Sociales
de France, avec M. Alain LAMASSOURE, ancien ministre, député européen,
et Mme. Monique BAUJARD, ancienne chargée des Affaires européennes à la Conférence des
Évêques de France. Le 9 mars à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.
http://www.ssf-fr.org/56_p_27312/versailles.html

