Les Pensées de Blaise Pascal
« La foi est différente de la preuve. L'une est humaine et l'autre est un don de Dieu. »
7-248

Rendez-vous importants


Lundi 8 mai – 10h30 – St Lambert : Messe à l’intention des Anciens Combattants



Mardi 9 mai – 19h – ext. : Repas-bilan du parcours Osons la Mission



Mardi 9 mai - 20h30 - CAP St Jacques : 2e soirée du parcours (Re)Découverte



Jeudi 11 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Conseil pastoral



Vendredi 12 mai – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole



Mardi 16 mai - 20h30 - CAP St Jacques : 3e soirée du parcours (Re)Découverte



Jeudi 18 mai – 9h30 - Ctre paroissial : Équipe des Veilleurs



Samedi 20 mai : Pèlerinage des 6èmes à Lisieux



Samedi 20 mai – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Dimanche 20 mai – 10h30 – Ste Marie : Messe des Familles* suivie d’apéritif et repas
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dimanche 14 mai : 10h30
> Ste Marie – ÉVEIL À LA FOI
int. : Philippe TOULLEC

samedi 20 mai : 18h30
> St Lambert

dimanche 21 mai : 10h30
> Ste Marie – MESSE DES FAMILLES
> 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)

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

lel ien
n°53 - du dimanche 7 mai - 4ème dim. de Pâques - Bon Pasteur
au dimanche 21 mai 2017 - 6ème dim. de Pâques

Chapitre général des Augustins de l’Assomption
Depuis le 28 avril notre famille religieuse a ouvert son 33ème chapitre général
qui rassemble, à Valpré-Lyon, près de 70 personnes. Capitulants venus des
quatre coins de l’horizon assomptionniste, invités laïcs, traducteurs et
interprètes, secrétaires, chargé de la communication, etc. La participation à
un chapitre général est une responsabilité importante ; c’est l’occasion
d’exercer le gouvernement sous la forme d’une autorité collégiale. Un
capitulant travaille au bien et à la vitalité de son institut, à sa mission dans
l’Église. Il ne vient pas au chapitre comme porte-parole d’un groupe précis
avec l’objectif de “faire passer” les idées de ce dernier.
Ce chapitre a pour thème « À vin nouveau, outres neuves. Pour que JésusChrist soit annoncé aux hommes et aux femmes de ce temps. » Jusqu’au 17
mai, l’assemblée capitulaire est au service de toute la congrégation pour
vivre un temps de paix et d’ouverture à l’Esprit Saint, évaluer la situation de
l’institut et permettre ainsi d’avancer dans le renouvellement de notre
dynamisme missionnaire. Le chapitre a la lourde tâche de repréciser les
conditions de notre mission dans le monde d’aujourd’hui et selon le
contexte des pays où la congrégation est présente. Le Père Emmanuel
d’Alzon était un homme d’audace et de hardiesse.
À sa suite, l’Assomption devra déterminer dans la prière et le discernement
les signes des temps, proposer des orientations dans la ligne du charisme et
édicter des normes pour soutenir ces orientations durant les six prochaines
années.
Avec ces frères capitulants, c’est donc l’ensemble de la congrégation qui est
en état de chapitre. Alors, merci pour vos prières sur lesquelles nous
comptons bien évidemment.
Père Gică PAULET aa - curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
7 MAI - JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Il y a 10 ans, le 11 juillet 2006, Mgr Aumonier décidait la réouverture
du séminaire de Versailles. Depuis, plus de 75 séminaristes y ont été
formés. Actuellement 46 jeunes sont en formation pour notre diocèse.
Nous sommes invités à les soutenir par la prière dans l’action de grâce
pour l’œuvre de Dieu réalisée depuis 10 ans, et par un soutien
financier, même minime, à l’aide des enveloppes que vous trouverez à l’entrée de nos
églises. De la part des séminaristes : merci de votre prière et de votre générosité.

PREMIÈRE COMMUNION
Ce dimanche, 7 mai, 18 enfants de primaire communient pour la première
fois à Ste Marie. Nous rendons grâce pour eux et portons dans la prière
Lucile, Lola, Nathan, Florent, Florian, Sophie, Mathys, Cécile, Cassandre,
Carla, Cassandra, Chloé, Mathis, Gabriel, Lucas, Justin, Brieuc et Maxime.

MESSE DES FAMILLES
La troisième (et dernière) Messe des Familles de l’année aura lieu le
dimanche 21 mai à Ste Marie, venez nombreux ! Vous êtes attendus
dès 9h15 pour un temps d’enseignement et d’échange avant la messe :
le thème du jour sera La Joie d’être chrétien. Suit la messe, à 10h30,
après laquelle tout le monde est invité pour un apéritif et un repas
partagé, auxquels chacun peut apporter une petite contribution culinaire libre.

participations financières. Elles ont retenu un architecte, Laurent POUYES, du cabinet LA
VILLA A.I.P de Rambouillet. Ainsi, des travaux d’assainissement des maçonneries ont
commencé pendant les vacances de Pâques. Une intervention d’inspection avec une caméra
puis une injection « barrière étanche » ont été réalisées. Les ouvriers ont tracé des lignes
horizontales d’implantation des trous d’injection sur la face externe du mur nord de l’église.
Le repérage des remontées verticales a été fait avec l’architecte. Un nouveau repérage
caméra et en fouille sera fait pour connaître la profondeur des fondations du mur nord, en
prévision de la pose d’un drain en juillet 2017. L’église sera donc fermée au public pour
toute la période des vacances d’été, voire aussi en septembre, afin d’effectuer les travaux
déterminés à l’intérieur de l’église. Les cérémonies d’obsèques, s’il y en a, auront lieu dans
l’église Ste Marie de Magny. Merci pour votre compréhension et votre coopération. D’autres
nouvelles vous seront données au long des travaux.
P. Gică

APPEL
Les familles qui accueillent depuis quelques mois Dechen, jeune réfugiée tibétaine, auraient
besoin d’être relayées pour l’été. On recherche donc d’autres familles susceptibles de
l’accueillir ou de partir en vacances avec elle. Merci de vous faire connaître auprès du
Secours catholique. Notez le repas-bilan de cette belle expérience, prévu le vendredi 9 juin
au centre paroissial, auquel vous pourrez alors vous joindre.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Jacqueline CLARKSON : le 14 mai à Ste Marie.
Wendy LE GOUGUEC et Clémence VICENTE : le 20 mai à St Germain.

Rejoint la maison du Père

RAPPEL – DONS AU BATEAU JE SERS
Samedi 20 mai il vous est proposé d’aller à Conflans apporter à la
communauté assomptionniste du bateau Je Sers ce qui a été offert à
l’occasion du partage de Carême. N’hésitez pas à vous inscrire sur la
feuille à l’entrée de l’église Ste Marie.

TRAVAUX À SAINT-CHRISTOPHE
L’église de Châteaufort, de style Napoléon III, date de 1848. Elle fut
reconstruite sur les ruines de l’ancienne église prieurale des
bénédictins du XIIe siècle, détruite à la révolution. La commune de
Châteaufort est propriétaire de l’église, non protégée au titre des
monuments historiques, mais qui présente cependant un intérêt
historique. Depuis plus de 10 ans et la mort du Père Minard, il était question de rafraîchir
l’église par quelques travaux, notamment la mise au normes de l’installation électrique, de
l’éclairage et de la peinture. Une étude sommaire du bâtiment a mis en exergue certaines
fragilités de l’état général mais surtout sur le mur nord de l’église.
Les communes de Châteaufort et de Toussus-le-Noble souhaitent réaliser les travaux de
rénovation dans l’objectif de préserver l’authenticité historique et architecturale du
bâtiment. Elles ont signé entre elles une convention qui résume la répartition des

Mme Simone PORET : obsèques le 3 mai à Ste Marie de Magny.

Prions pour elles.

Invitations extérieures
1ères Foulées du séminaire - Courir pour les Vocations
Le Séminaire de Versailles fête ses 10 ans de réouverture. Dimanche14
mai relevez le défi sportif : de 14h30 à 17h30 sur les berges de Seine à
Chatou. Constituez une équipe de 6 coureurs pour représenter votre paroisse ou
votre mouvement et venez défier les autres équipes pour une course à pied de
9 km autour du séminaire ! Remise des prix à 17h au séminaire. Inscriptions
jusqu’au 8 mai inclus : http://seminaireversailles.fr/les-10-ans/

Pèlerinage des mères de famille de Cernay à Chevreuse
Prochain pèlerinage des mères de famille le samedi 10 juin, en communion avec le
pèlerinage de Cotignac, sur le thème : « Avec la Vierge Marie, marchons sous la conduite de
l’Esprit. » (Ga 5,25) Inscriptions : bulletins dans nos églises ou sur http://www.peleval.com

