Les Pensées de Blaise Pascal
« Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés,
pour se rendre heureux, de n'y point penser. » 133-168

Rendez-vous importants















Vendredi 9 juin : ATTENTION pas de permanence du Père Gica au centre paroissial
Vendredi 9 juin – 20h45 - St Christophe : Concert de piano et violon - Christia HUDZIY et
Elina BUKSHA
Mardi 13 juin – 21h – ext. : Bilan annuel de l’équipe Baptême
Mercredi 14 juin – 9h – Ste Marie : ATTENTION pas de messe – temps de prière possible
Mercredi 14 juin – 19h – Ctre paroissial : Repas bilan pour le programme Welcome
Jeudi 15 juin – 9h30 – Prieuré St Benoît : Équipe des Veilleurs – journée de fin d’année
Jeudi 15 juin – 14h30 - Ctre paroissial : Rencontre du groupe veuvage
Jeudi 15 juin – 20h30 - Ctre paroissial : CPAE
Vendredi 16 juin – 14h15 - Ctre paroissial : Étude de la Parole
Vendredi 16 juin – 19h30 - Presbytère : Conseil d’aumônerie
Samedi 17 juin – 9h45 - Ctre paroissial : Préparation au baptême des enfants catéchisés
Samedi 17 juin – 10h/12h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
À noter tout de suite : dimanche 25 juin messe à l’Arche d’Aigrefoin

SAINTE TRINITÉ

SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG
DU CHRIST

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
dimanche 11 juin : 10h30
> Ste Marie
-Éveil à la foi et entrée en
catéchuménat adulte

samedi 17 juin : 18h30
> St Lambert

dimanche 18 juin : 10h30
> Ste Marie
int. : Marie et Jean-Baptiste NGUYEN
> St Christophe (Châteaufort)
Première Communion de Paul M.
et Marie-Laetitia G.

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) – SAUF mercredi 14 juin
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°55 - du dimanche 4 - Pentecôte
au dimanche 18 juin 2017 - Fête Dieu

Les Augustins de l’Assomption - 6
Certaines de nos communautés proposent aux jeunes de vivre avec d'autres
jeunes dans un environnement que nous cherchons à rendre propice pour y
grandir comme homme et comme croyant. Sous la forme d'un contrat, un projet
communautaire et personnel est élaboré entre le religieux responsable et les
membres du foyer. En France, nous avons 6 foyers d’accueil dont 3 en Île-deFrance que je vais vous présenter.
Foyer "Adveniat" de Paris. Ouvert en 2010, à deux pas des Champs-Elysées, le
foyer accueille à l’année 12 garçons, étudiants ou jeunes professionnels. Ils y
mènent une vie autonome et responsable, s'organisant eux-mêmes pour la
cuisine, l'entretien des lieux. Une fois par semaine, ils participent à une soirée
communautaire : messe avec la communauté, repas en commun et soirée de
discussion. Le lieu est aussi propice à la rencontre internationale avec les clients
de l’auberge de jeunesse.
Foyer "Adveniat" de Vincennes (94). Le foyer propose 16 chambres et s'adresse
à des jeunes hommes, étudiants. La vie de communauté est accompagnée par
une famille vivant sur place. Le repas du soir est pris en commun entre
étudiants. Une fois par semaine a lieu un temps de prière, de partage et de
convivialité en présence du religieux assomptionniste responsable du foyer.
Foyer "Notre-Dame de l'Assomption" de Juvisy-sur-Orge (91). La communauté
assomptionniste accueille des garçons étudiants ou jeunes professionnels (18-25
ans). Les résidents sont responsables de la préparation de leurs repas et de
l'achat de leurs victuailles. Trois week-ends dans l'année sont organisés pour un
temps de recul, de prière.
En province, le Foyer "Emmanuel d'Alzon" de Montpellier (34) accueille des
étudiants et des étudiantes de 18 à 26 ans. Le Foyer "St Bernard" de Strasbourg
(67) et le Foyer Lyon-Valpré d’Écully (69) accueillent des jeunes hommesétudiants-professionnels de 18 à 28 ans.
Si vos jeunes garçons sont amenés à faire des études dans ces villes, qu’ils
n’hésitent pas à prendre contact.
Père Gică PAULET aa - curé
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PÈLERINAGE DES 6e À LISIEUX
Les jeunes de 6e de l’aumônerie ont retrouvé près de 2000
autres jeunes d'Île-de-France au grand rassemblement pour
l’Enfance Missionnaire samedi 20 mai à Lisieux. Retour sur leur
belle expérience à travers certaines de leurs paroles…
Ce qui les a marqués : « Visiter la maison de Thérèse, c’était
vraiment impressionnant », « touchant », « j’ai encore plus
appris sur Thérèse » « sa rencontre avec la Sainte Vierge »,
« elle a tout donné », « elle vivait sa foi à 100% »…
« La Basilique est un lieu magnifique », « son histoire est incroyable » « l’évêque est venu
nous parler, il est très gentil »…
« Le Témoin nous a fait chanter et danser » ; « son témoignage était bouleversant : ce
garçon mort dans ses bras qui a tout pardonné… »
« J'ai apprécié les moments de partage, de discussion, même s’ils étaient beaucoup trop
courts. »
En résumé c’était : « une journée extra », « géniale », « formidable », « hors du temps »,
« à refaire absolument ! »
Solène, Clara, Camille, Laurent, Solène, Clément, Lola, Iléna

NOUVELLE VISITE A LA PÉNICHE JE SERS
Le 20 mai dernier, toutes les générations s’étaient
donné rendez-vous pour aller au bateau « Je sers » à
Conflans Ste Honorine. Un groupe de paroissiens y portait
le fruit de la collecte de Carême (11 vélos, des sacs de
couchage, des couvertures, des vêtements ainsi qu’une
somme d’argent). Le groupe d’aumônerie de 5ème s’est
joint à eux pour apporter le fruit de la vente des décorations de Noël qu’ils avaient
fabriquées. Après une visite des installations, les jeunes (et les moins jeunes) ont pu poser
leurs questions au Père William et ainsi mieux comprendre les difficultés que rencontrent
ces réfugiés, pour la majorité Tibétains, à leur arrivée en France ; comprendre l’aide
formidable qui leur est apportée par les Pères assomptionnistes et tous les bénévoles qui
œuvrent en ce lieu. Nous avons ensuite pu partager le repas préparé par les réfugiés et
assister à la dynamique de la répartition des tâches. La visite s’est conclue par un temps de
prière dans le bateau chapelle.
Des moments très forts, qui ont marqué les jeunes ! Une visite qui ne restera certainement
pas sans suite…

MONNAIE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE

pour cette rencontre conviviale dont l’accès est libre. Si vous le pouvez, signalez toutefois
votre présence sur le site de l’association, et profitez-en pour en savoir plus sur cette
aventure : https://monnaie-vallee-chevreuse.fr/

SPIRIT – CONCERT GOSPEL
SPIRIT est une chorale des Clayes-sous-Bois qui chante régulièrement
dans les hôpitaux et maisons de retraite pour les gens qui ne peuvent
pas se déplacer. La chorale organise un concert ouvert à tous
dimanche 11 juin à 16h30 dans l'église St Georges de Trappes.
L'entrée est libre. Venez nombreux !

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Nathan BOURDON, Maël et Noé REGNIER : le 17 juin à Ste Marie.
Naël COELHO-GONÇALVES : le 17 juin à St Christophe.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Bernadette MACÉ : obsèques le 30 mai à Ste Marie.
Mme. Claudette FORZANI : obsèques le 31 mai à St Christophe.
Mme. Catherine HORENT : obsèques le mardi 6 juin à 10h30 à St Germain.
M. Jean-Pierre DOUZIECH : obsèques le jeudi 8 juin à 10h30 à Ste Marie.
M. Jean-Claude FLATTET, époux de Monique : obsèques le vendredi 9 juin à 14h30 à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Prions et rendons grâce à Dieu pour les 255 adultes du diocèse qui sont
confirmés ce samedi 3 juin à 20h30 lors de la vigile de Pentecôte à la cathédrale
Saint-Louis.

Des vacances d’été ressourçantes pour toutes les familles
Comme chaque année, le service de la Mission pour la Famille propose un
livret « Vacances spirituelles et sessions en famille », pour des vacances
d’été vraiment ressourçantes. Il est destiné à toutes les familles, en
fonction de leurs situations et de leurs besoins.
Service diocésain de la Mission pour la famille : 01.30.97.68.78
marielaure.perrier@catholique78.fr

Vendredi 16 juin à 18h30 sera officiellement dévoilé le
nom de la monnaie locale de la Vallée de Chevreuse, lors
d’une rencontre organisée au Centre Port-Royal à SaintLambert. Courte projection et cocktail champêtre
animeront cet événement. Vous êtes largement attendus

Enquête SYNODE JEUNES 2018
N’oubliez pas svp de répondre au questionnaire : https://cathojeunes78.fr/synode-2018-2/

