Les Pensées de Blaise Pascal
« Quand on lit trop vite ou trop doucement on n'entend rien. » 41-69

Rendez-vous importants


Mardi 20 juin – 20h30 – Ctre paroissial : EAP



Mercredi 21 juin – 19h – Ctre paroissial : Repas-bilan des animateurs de catéchèse



Jeudi 22 juin – 19h – St Christophe : Audition APEMACC



Jeudi 22 juin – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation liturgique des messes de l’été



Dimanche 25 juin – 10h30 : Messe dominicale à l’Arche d’Aigrefoin



Dimanche 25 juin – 15h30 – Cathédrale St Louis : Ordinations sacerdotales*



Lundi 26 juin – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint-Sacrement chez les
assomptionnistes
Jeudi 29 juin – 12h – Pôle Blaise Pascal : Repas partagé du Secours catholique – Signalez
votre présence au 06 75 09 16 42.
Vendredi 30 juin – 19h30 – chez Magdeleine G. : Repas de fin d’année du conseil pastoral






À noter : fermeture de l’accueil à partir du 1er juillet – horaires d’été pour les
messes dominicales - réouverture le mardi 5 septembre

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
12ème dimanche du
temps ordinaire
Solennité de saint
Pierre et saint Paul
apôtres
13ème dimanche du
temps ordinaire

--

dimanche 25 juin : 10h30
> Arche d’Aigrefoin
jeudi 29 juin : 9h
> Ste Marie

--

dimanche 2 juillet : 10h30
> 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

lel ien
n°56 - du dimanche 18 juin - Fête Dieu
au dimanche 2 juillet 2017 - 13e dim. du T.O.
Les Augustins de l’Assomption - 7
L’Assomption, c’est une famille nombreuse. Aujourd’hui, je vous présente ses
branches féminines.
À 22 ans, en 1839, Marie-Eugénie Milleret devient fondatrice des Religieuses de
l’Assomption. Le Père d’Alzon est devenu son conseiller spirituel. Les deux
fondateurs se sont entraidés en maints domaines pendant 40 ans. Présentes dans
34 pays sur quatre continents, les religieuses ont la volonté d’unir les anciens
trésors de spiritualité et de sagesse de l’Église à une forme de vie religieuse et
d’éducation capable de satisfaire aux exigences des esprits modernes.
L’histoire des Oblates de l’Assomption est liée à celle des Augustins de
l’Assomption. Le 24 mai 1865 le Père d’Alzon bénit la maison de Rochebelle
(proche de Nîmes), où s’installent les premières Oblates. Marie Correnson
accepte d’en être « co-fondatrice ». Mises à l’école de saint Augustin, les sœurs
Oblates observent la vie communautaire, la prière, et l’apostolat afin de
promouvoir l’unité, la vérité, la charité. Présentes sur les 4 continents.
Les Petites Sœurs de l’Assomption, fondées en 1865 en France, au début de
l’industrialisation, par le Père Etienne Pernet, assomptionniste, et Antoinette
Fage dans le but de « procurer la Gloire de Dieu par le salut des pauvres et des
petits ». Actuellement elles sont présentes dans 22 pays de tous les continents.
Aux côtés d’autres chrétiens, avec des femmes et des hommes de bonne volonté,
elles œuvrent pour une solidarité effective et contribuent à la réalisation d’un
monde juste et porteur de paix. Ici, les sœurs étaient longtemps présentes au
domaine de Mérantais.
Les Orantes de l’Assomption forment une congrégation religieuse de spiritualité
augustinienne et de vie contemplative dans le monde, fondée en 1896 par le
Père François Picard, assomptionniste, et Isabelle de Clermont-Tonnerre.
Consacrées à la prière dans le monde pour les œuvres de l’Assomption, pour les
prêtres, pour l’Église et le monde, les Orantes sont comme un pôle de prière au
sein des familles de l’Assomption. Elles sont réparties en 13 pays.
Ainsi s’achève la brève présentation de notre congrégation religieuse. Mille
raisons de rendre grâce !
Père Gică PAULET aa - curé
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
FRAT DE JAMBVILLE DU 2 AU 5 JUIN
Nous sommes de retour de notre premier FRAT en temps que
responsable de groupe et animateur. Nous y avons déposé plusieurs
grands sacs contenant les bouchons qui ont été récupérés sur la
paroisse ; l'argent ainsi collecté, grâce à vous, sera reversé à une
association qui, au contact des chevaux, aide les handicapés.
Tout d'abord, un grand merci à nos jeunes : ils ont été très
respectueux des consignes et ils ont pleinement participé à la vie de
notre petite collectivité, ce qui nous a permis de vivre à fond ces 3 jours. Pour nous ce fut
une expérience très enrichissante et le mot est faible. Nous sommes repartis avec une bonne
fatigue mais la tête pleine d'images et de sons que nous ne sommes pas près d'oublier.
Quelques exemples : 12000 jeunes criant de joie après le baptême de l'un d'entre eux, 12000
jeunes chantant à pleins poumons pour demander la venue de l'Esprit Saint, 12000 jeunes
dans un silence total pour prier après la communion, des centaines de prêtres recevant les
jeunes et les moins jeunes pour le sacrement de réconciliation... Ce sont ces jeunes qui font
l'Église de demain et nous pouvons vous dire qu'elle est bien vivante ! C'est sûr, nous sommes
prêts à repartir pour un autre FRAT à Lourdes ou à Jambville, mais c'est une telle expérience
que nous laisserons nos places à tous ceux qui veulent vivre cet événement de foi : si vous
avez des doutes pour l'avenir, une légère fatigue dans votre engagement dans l'Église… alors
une seule solution : FRAT 2018 ! Pour reprendre le slogan de ces 3 jours : Le FRAT c'est pas
fini, le FRAT c'est pour la vie ! Et pour nous ces 3 jours sont et seront un repère dans notre
vie de croyants.
Frédéric & Étienne

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
Bon courage et bonne chance à tous les jeunes lycéens et étudiants qui sont en
période de baccalauréat, d’examens et de concours. Portons-les dans nos
prières.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Depuis plusieurs années, un pèlerinage des pères de famille
est organisé le premier week-end de juillet, en différents lieux
de France : Cotignac, le Mont Saint-Michel, Vézelay,
Rocamadour… Ce pèlerinage est l’occasion pour eux de
partager leurs préoccupations d’hommes et de pères de
famille dans un environnement festif et résolument chrétien. Portons dans la prière les pères
de famille qui y prennent part cette année du 30 juin au 2 juillet.

COMMUNAUTÉ PROTESTANTE
La salle paroissiale est occasionnellement prêtée à la communauté protestante,
lorsqu’elle ne peut pas disposer de la salle de Beauplan qu’elle utilise
habituellement. Ce sera le cas plusieurs dimanches dans l’été pour la
célébration du culte ; les dates seront affichées lorsqu’elles seront confirmées.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le baptême
Jules PERRIER : le 24 juin à Ste Marie.
Romain ANDRADE : le 24 juin à St Lambert.
Kiyaan PRASAD : le 25 juin à St Christophe.

S’unissent par les liens du mariage
Vanessa LOCOH & Manuel CHAPLET : le 24 juin à St Christophe.
Mathilde LAILLER & Mehdi HAMIDAOUI : le 1er juillet à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Melle. Jeanne MORINIÈRE : obsèques le 8 juin à Ste Marie.
M. Augustin ROCHEFEUILLE : obsèques le 15 juin à St Germain.
M. Pascal GELLIOT : obsèques le 23 juin à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Veillée et ordination sacerdotale
24 & 25 juin
Dimanche 25 juin seront ordonnés prêtres Christophe HÉDON et
Bertrand d’ABZAC à la cathédrale St Louis (15h30). Accompagnezles de votre prière, à laquelle vous pouvez même participer
activement la veille, samedi 24 juin, en vous rendant à la
veillée prévue de 20h à 22h à l’église Ste Anne de L’Étang-la-Ville,
2 rue Jean Mermoz. Et pour les connaître un peu mieux, le
diocèse propose un témoignage de chacun en suivant ce lien :
http://www.catholique78.fr/2017/06/15/203747/

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
15 août
Comme chaque été, ce pèlerinage offre l’occasion d’un rassemblement
pour fêter Marie. Il débute par la messe à la collégiale de Mantes pour se
conclure, après une marche-pèlerinage (5 km environ), par des vêpres
solennelles à la chapelle Notre-Dame de la Mer, à Jeufosse.
Inscription : pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61

Joomeo : les temps forts du diocèse en photos
Messe chrismale, Foulées du Séminaire… et plus récemment la Confirmation de 252 adultes
du diocèse… Revivez les moments forts du diocèse en images grâce à ce lien :
https://joomeo.com/catholique78

