Rendez-vous importants























Mardi 28 mars - 20h30 - CAP St Jacques : Dernière soirée du parcours (Re)Découverte
Mardi 28 mars - 20h30 - Ctre paroissial : Première Communion : information parents
Mercredi 29 mars - 18h30 - Ste Marie : Célébration de la Passion (enfants du catéchisme)
Jeudi 30 mars – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 31 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
Du lundi 3 au samedi 8 avril : Pèlerinage diocésain à Lourdes*
Lundis 3, 10 et 17 avril - 18h30 - Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez
les assomptionnistes
Vendredi 7 avril – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix
Mardi 11 avril - 20h – Cathédrale St Louis : Messe chrismale
Du jeudi 13 au dimanche 16 avril : Triduum pascal (horaires ci-dessous + feuillet)
Samedi 15 avril – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Mardi 18 avril – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial de rentrée
Mardi 18 avril – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Jeudi 20 avril - 20h30 - Ctre paroissial : Préparation Messes des Familles du 21 mai
Vendredi 21 avril – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole
Samedi 22 avril – 9h45 - Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants catéchisés
Samedi 22 avril – 19h - Ste Marie : Répétition de la Profession de foi dans l’église
Samedi 22 avril – 20h - Ste Marie : Veillée de prière avec les familles pour la Profession
de foi
Dimanche 23 avril – 10h30 – Ste Marie : Profession de foi

5ème dim. de
carême
Dimanche des
RAMEAUX et de
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MESSE DOMINICALE & SEMAINE SAINTE
dimanche 2 avril : 10h30
samedi 1er avril : 18h30
> Ste Marie (Magny Centre) - 3e SCRUTIN
t
> S Christophe (Châteaufort)
int. : défunts des familles VANOTTI- BOZZA
int. : Michelle BRUN

> St Lambert

samedi 8 avril : 18h30
> St Lambert

dimanche 9 avril : 10h30
> Ste Marie (Magny Centre)
jeudi 13 avril : 20h

> St Christophe (Châteaufort)

vendredi 14 avril :
> Chemin de Croix à St Lambert à 15h
> Office de la Passion à St Germain (Magny Village) à 20h
dimanche 6 avril : 10h30
samedi 15 avril : 21h
PÂQUES
VEILLÉE PASCALE

> Ste Marie (Magny Centre)
> St Lambert
dimanche 23 avril : 10h30
samedi 22 avril : 18h30
2ème dimanche de
>
Ste Marie - PROFESSION DE FOI
t
Pâques
> S Lambert
> St Christophe (Châteaufort)
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village) SAUF les 7 et 14 avril
> Ste Marie (Magny Centre)

lel ien
n°51 - du dimanche 26 mars - 4ème dim. de Carême : LAETARE !
au dimanche 23 avril 2017 - 2ème dim. de Pâques
Les Augustins de l’Assomption (4)
Leur charisme
Nous sommes des religieux vivant en communauté apostolique mais pas tous
façonnés dans le même moule.
Après notre fondateur, nous avons continué à nous porter « là où Dieu est
menacé dans l’homme et l’homme menacé comme image de Dieu » par amour du
Christ et pour que vienne le règne de Dieu. Comment ? Pour ce qui relève de la
France, je l’ai écrit dans le Lien précédent. Aujourd’hui je vais décrire le
charisme de l’Assomption hors de l’hexagone, dans l’Orient chrétien (le monde
des églises orthodoxes).
Le Père Emmanuel d’Alzon voyait toujours plus loin. La mission œcuménique le
passionnait. Il y a 155 ans, le 3 juin 1862, le bienheureux pape Pie IX lui
demande d’engager résolument sa toute jeune famille religieuse au service de
l’unité des chrétiens, non seulement en Occident mais aussi en Orient. C’est
ainsi qu’en décembre 1862, les premiers assomptionnistes arrivent à
Constantinople, puis à Jérusalem, ensuite en Russie, Grèce, Bulgarie, Roumanie.
Le saint pape Jean-Paul II béatifia en novembre 2002 trois frères martyrs du
communisme en 1952 en Bulgarie : Kamen, Pavel et Josaphat.
Notre mission, sous ses diverses formes d’apostolat dans tous ces pays, se vit en
collaboration étroite avec les sœurs Oblates de l’Assomption, fondées également
par le Père d’Alzon. Nous promouvons un œcuménisme libre de tout prosélytisme. Notre objectif est de susciter un échange de dons.
Vous comprenez ainsi pourquoi nous sont tellement chers la communion et
l’unité des chrétiens, et le rapprochement de nos communautés paroissiales.
Entre Églises, comme dans nos paroisses, il nous faut ouvrir le dialogue,
l’entretenir, le maintenir et apprendre à mieux nous connaître pour vivre des
deux poumons de la tradition de l’Église, l’oriental et l’occidental !
Père Gică PAULET aa - curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
VOS PRÊTRES EN PÈLERINAGES
La semaine du 3 au 8 avril, ne sollicitez pas trop vos prêtres… ils seront
absents. Vous pouvez porter dans votre prière le Père Gică qui accompagne
un pèlerinage en Roumanie du 31 mars au 8 avril, et le Père François qui
participe au pèlerinage diocésain à Lourdes.
Ne cherchez donc pas à les joindre par téléphone ou par mail, ils ne seront pas en mesure de
vous répondre. Mais bien sûr ils seront de retour pour la Semaine Sainte et marcher avec
vous vers la joie de Pâques !
Par ailleurs, pour rappel, le secrétariat paroissial et l’accueil sont fermés pendant les
vacances scolaires : réouverture le mardi 18 avril.

SEMAINE SAINTE À L’ARCHE
Comme cela est affiché dans nos églises, la communauté de l’Arche
d’Aigrefoin est heureuse de vous inviter à vous joindre à ses temps forts de
la Semaine Sainte :
Jeudi Saint
Vendredi Saint

à
à
à
à
à

15h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
16h30 : temps d’adoration
12h : repas simple et solidaire au profit de SOS Accueil
13h15 : Chemin de Croix animé par le foyer de l’Horizon
14h30 : Office de la Passion du Seigneur

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES
Cette année, 25 paroissiens de notre groupement partent à Lourdes du 3 au 8
avril avec notre évêque ; portons-les dans la prière. Parmi eux, 5 personnes
s’y rendent en tant que malades ou accompagnés, et les 20 autres viennent
pour rendre service ou en tant qu’hospitaliers. Certains y vont même en
famille ! Comme chaque année, ces pèlerins vont apporter à la grotte de
Massabielle, lors de la messe diocésaine le mardi 4 avril à 9h45, les intentions de prière
que vous leur aurez confiées. N’hésitez pas à en déposer dans la boîte disposée à cet effet
sur la table à l’entrée de l’église Ste Marie. Cette boîte sera emportée après la messe du
dimanche 2 avril, ne tardez pas !

BANDES DE COTON
Une paroissienne est en lien avec des personnes qui tricotent des bandes
en pur coton. En collaboration avec l'association Raoul FOLLEREAU, ces
bandes sont expédiées dans les pays où sévit hélas encore la lèpre, afin
de servir pour panser les plaies.
Bien sûr, elles travaillent avec des pelotes récoltées dans des fonds de
placards car elles sont toutes bénévoles. Ceci est un appel au don : elles ont besoin de
coton ! Blanc, naturel, de couleur, d’épaisseurs différentes, peu importe, même de tout
petits pelotons. Ce qui en revanche est primordial est que cela soit du coton (si vous n’êtes
pas sûr, mieux vaut donner et elles sauront faire la différence.) N'hésitez pas à en parler
autour de vous. Un grand merci pour elles et bien sûr pour les malades.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Amélie GOUDALIER : le 1er avril à Ste Marie.
Adrien FRAICHOT ; Diane et Alice ALBORGHETTI : le 17 avril à St Germain.
Annouck RENOUIL : le 17 avril à St Lambert.
Maxime NEUVILLE : le 22 avril à Ste Marie.
Ambre LAURENCE : le 22 avril à St Germain.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Wanda KAYSER : obsèques le 22 mars à Ste Marie.
M. Jean-Marie NATHAN-HUDSON : obsèques le 24 mars à St Lambert.
Mme. Micheline COLAS : obsèques le 29 mars à St Germain.

Prions pour eux.

Propositions extérieures
"La Parole"
Concert de Rose BACOT
dimanche 2 avril à 17h
Clarinette Basse Klezmer, psaumes et textes spirituels,
au Centre Spirituel du Cénacle, 68 Avenue de Paris à Versailles.
(participation libre aux frais)

ARC France
ARC France est une association œcuménique créée en 1977 qui
propose à des jeunes de partir quelques semaines l'été avec un
groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des cathédrales
d’Europe afin de "faire parler les pierres". La cathédrale
accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en
échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des visites guidées de
l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise ! Si cela est susceptible de vous
intéresser vous, ou des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas. La clôture des
inscriptions est fixée cette année au 30 avril.
https://www.youtube.com/watch?v=XsAil2E9b6g
renseignements : justinne.michalak@gmail.com

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

