Les Pensées de Blaise Pascal
« L'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable,
car c'est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. » (75-389)

Rendez-vous importants


Mardi 23 mai - 20h30 - CAP St Jacques : Dernière soirée du parcours (Re)Découverte



Jeudi 25 mai – 10h30 – St Germain : Messe de l’Ascension



Dimanche 28 mai – 17h - St Germain : Concert Clair d’orgue – orgue, clavecin,

lel ien
n°54 - du dimanche 21 mai - 6ème dim. de Pâques
au dimanche 4 juin 2017 - Pentecôte

violoncelle et violon
Mardi 30 mai – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial*



tre



Mardi 30 mai – 20h30 - C



Jeudi 1er juin – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême

paroissial : EAP



Vendredi 2 juin – 19h - Ste Marie : Adoration et confession du 1er vendredi du mois
Attention : PAS de permanence du Père Gică.



Samedi 3 juin – 9h45 - Ctre paroissial : Préparation au baptême enfants du catéchisme



Samedi 3 juin – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême



Du vendredi 2 au lundi 5 juin : FRAT des collégiens à Jambville

ASCENSION DU
SEIGNEUR
7ème dimanche de
Pâques
PENTECÔTE

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
jeudi 25 mai : 10h30
> St Germain
int. : Paul USSEGLIO

--

dimanche 28 mai : 10h30
> Ste Marie
int. : Régis SEGUIN

samedi 3 juin : 18h30
> St Christophe (Châteaufort)

dimanche 4 juin : 10h30
> Ste Marie
> St Lambert

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

Les Augustins de l’Assomption - 5
Dans cet édito vous découvrirez l’Association des laïcs des Augustins de
l’Assomption (AAA). Ils sont engagés aux côtés des religieux pour vivre la grâce
baptismale dans de nombreuses œuvres. Cette marche commune entre laïcs et
religieux n’est pas un contrat mais une « Alliance ». Elle rassemble des femmes
et des hommes qui ont choisi de s’unir à la mission et à la spiritualité des
religieux. En France, afin de contribuer plus efficacement aux missions confiées
par l’Assomption, les laïcs ont choisi de se regrouper en association. Dans le
respect de leurs vocations respectives, ces laïcs vivent un temps de
ressourcement et d’approfondissement de la foi avec l’éclairage du charisme de
l’Assomption. Ils donnent tout ce qui leur tient à cœur, en actes et en idées. Ils
tissent des liens entre laïcs des différents pays de la congrégation et de la
Province d’Europe. Comme les religieux, ils s’efforcent de passer de l’avoir à
l’être. L’humilité va avec. Certains ont également choisi de prononcer un
engagement sur un Chemin de vie. Plutôt qu’une règle religieuse, c’est une
invitation spirituelle adressée à tous ceux qui souhaitent la recevoir.
L’engagement est pour chacun un acte public, que l’on ne fait pas seul dans sa
chambre, mais avec une communauté, au cœur de l’Église. C’est ainsi que
depuis quelques année, 5 laïcs assomptionnistes rattachés à la communauté de
St Lambert réaffirment leur engagement chaque année. À leurs côtés œuvrent
d’autres sympathisants. Vous pouvez les rejoindre. D’horizons variés, de milieux
divers, ensemble, nous acceptons de recevoir et de nous former au contact de
l’autre.
Enfin, permettez-moi de vous annoncer une nouvelle. Le Père Benoît GRIÈRE est
le 10e supérieur général des Augustins de l’Assomption à la suite du fondateur. Il
a été élu en 2011 et réélu, mardi 9 mai, pour un second mandat de six ans à la
tête de la congrégation.
Père Gică PAULET aa - curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET D’ASSEMBLÉE
er

Le week-end du 1 mai, une soixantaine de servantes d’assemblée et de
servants d’autel du doyenné ont pu vivre trois jours de découverte à Ars, le
village du célèbre Saint Curé. Cela a été un temps enrichissant avec la visite
des lieux de vie de saint Jean-Marie Vianney, du séminaire, les célébrations
soignées et bien sûr le recueillement devant la châsse du Saint Curé. Un grand
merci aux accompagnateurs qui les ont encadrés, en particulier chez nous Christophe et
Élisio, et à la généreuse famille qui a participé au financement de ce pèlerinage !

PÈLERINAGE PAROISSIAL - 2ème ÉDITION
er

Retenez déjà la date du dimanche 1 octobre pour parcourir en paroisse
les chemins qui mènent de St Lambert à Toussus, en passant par Magny et
Châteaufort. Seul ou en famille, chacun aura sa place pour cette journée. Si
vous souhaitez ou pouvez prêter main forte aux personnes qui travaillent aux
préparatifs, vous êtes les bienvenus à la réunion prévue mardi 30 mai à 20h30 au centre
paroissial. Vous aurez l’occasion de découvrir le clip vidéo, préparé pour l’occasion, avant la
messe les dimanches 21 mai à St Christophe, 28 à Ste Marie et 4 juin à St Lambert :
https://youtu.be/p6FBw1zWo6k

NOUVEAU DOYEN
Notre doyenné de Saint-Quentin a un nouveau doyen : le Père Étienne GUILLET,
curé de Trappes. Nous lui souhaitons de la joie dans cette mission auprès de ses
confrères et des catholiques de notre secteur.

WELCOME - ERRATUM
Le repas-bilan proposé aux familles qui accueillent Dechen, réfugiée tibétaine, et à celles
qui envisagent de participer, n’aura finalement pas lieu le vendredi 9 mais le mercredi 14
juin, à 19h au centre paroissial. Renseignements auprès du Secours catholique.

CET ÉTÉ AU CLUB SAINT-QUENTIN
Cet été pour les 6-11 ans : les héros de Disney sortent leurs tongs ! Ils nous
entraînent dans des voyages plus fous les uns que les autres ! De l’Amérique
Latine à la barrière de Corail, en passant par la savane, le dicton le dit bien :
« Qui veut voyager loin… vient au Club Saint-Quentin ! »
3 semaines de jeux, d’ateliers et de rire au programme, dans l’esprit des patronages :
du 10 au 13 juillet, Hakunah Matata ! avec le Roi Lion, au Cap St Jacques (Guyancourt),
du 21 au 25 août, Monde Maya, avec Kuzco, au Club (Voisins),
du 28 août au 1er septembre, Sous l’océan ! avec Nemo, au Club (Voisins).
Renseignements : secretariat@club-saint-quentin.fr ou 06 95 140 430
Inscr. : http://club-saint-quentin.fr/activites-de-loisirs/primaire/vacances-scolaires/

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Wendy LE GOUGUEC et Clémence VICENTE : le 20 mai à St Germain.
Sophie IPENE NSELE CHAVET & Leana CASNER : le 27 mai à Ste Marie.
Marion CONSTANS & Lison RIEUL de LESTABLE : le 3 juin à St Lambert.

Rejoint la maison du Père
Mme. Thérèse MARTIN : obsèques le 17 mai à Châteaufort.

Prions pour elles.

Invitations extérieures
Législatives 2017 : faire entendre la voix des familles
Pour rappeler les enjeux des familles, et écouter les réponses de
l’ensemble des candidats aux questions qui leur auront été posées, 2
réunions publiques (entrée libre) sont organisées par les AFC :
• 2e circonscription (Vallée de Chevreuse, Voisins, Vélizy, Viroflay, Versailles Sud) : lundi
22 mai – 20h – Université Inter-Ages (UIA) – 6 impasse des Gendarmes à Versailles.
• 1e circonscription (Guyancourt, Montigny, Versailles Nord et Ouest) : jeudi 1er juin – 20h –
Cinéma Le Cyrano – 7 rue Rameau à Versailles.

9ème Veillée de prière pour la Vie
mardi 30 mai à Notre-Dame de Paris
À quelques jours de la Pentecôte, les évêques d’Île-de-France vous
invitent à les rejoindre pour prier l’Esprit Saint. Rendez-vous de 19h30
à 21h30 à la cathédrale N.-D. de Paris pour prier pour la Vie et
entendre de nombreux témoignages. Métro : Cité  – Pont-Marie  – Hôtel de Ville  – RER
B ou C St Michel Notre-Dame.

Conférence de Jean MATOS : la sexualité des ados aujourd’hui
Jean MATOS est intervenu remarquablement lors des « Assises diocésaines sur l’éducation à
la vie affective, relationnelle et sexuelle des jeunes ». Il est présent ce mercredi 31 mai
dans les Yvelines, c’est l’occasion de vous proposer un nouvel état de lieux et des repères
éducatifs, à 20h30 au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles. Infos auprès de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public : 01 30 97 67 83 - aep@catholique78.fr

Enquête SYNODE JEUNES 2018
Le pape François souhaite connaître l’opinion des jeunes
et de leurs animateurs sur l’Église. Jouez le jeu et
répondez à ce questionnaire en ligne avant le 30 juin !
https://cathojeunes78.fr/synode-2018-2/ Cela lui servira, ainsi qu’aux évêques qu’il va réunir en synode
l’année prochaine, pour réfléchir sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

