Les Pensées de Blaise Pascal
« Dire à un homme qu'il soit en repos, c'est lui dire qu'il vive heureux. » 136-139

Rendez-vous importants
À noter : fermeture de l’accueil à partir du 1er juillet
Réouverture le mardi 5 septembre


Dimanche 2 juillet – 18h - St Germain : Concert de harpe et flûte traversière



Mardi 4 juillet – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial*



Dimanche 9 juillet – 10h30 - Ste Marie : Repas partagé après la messe



Dimanche 3 septembre – 10h30 : Messe dominicale à Ste Marie ET à St Lambert
t



Lundi 4 septembre – 18h30 – S Lambert : Reprise de l’adoration du Saint-Sacrement



Vendredi 8 septembre – 9h – St Germain : Reprise de la messe du vendredi matin à St G.



Vendredi 8 septembre – 17h/19h - Ctre paroissial : Reprise des permanences du Père Gică



Vendredi 8 septembre – 19h – Ste Marie : Reprise de l’adoration et confession du 1er
vendredi du mois
LA MESSE DOMINICALE & L’ASSOMPTION CET ÉTÉ : 10h30

JUILLET (Père François MÉRY)

AOÛT (Père Gică PAULET)

02/07 St Lambert

06/08 Châteaufort

09/07 Magny (Ste Marie) + repas

13/08 St Lambert

16/07 Châteaufort

15/08 Magny (Ste Marie) + repas

23/07 St Lambert + repas au Prieuré

20/08 Châteaufort

30/07 Magny (Ste Marie)

27/08 St Lambert + repas au Prieuré

En semaine
Chaque mercredi à 9h à Magny (Ste Marie) + café
L’église St Christophe sera fermée pour travaux à partir du 28 août.

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 à partir du 5 septembre :
10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi

lel ien
n°57 - du dimanche 2 juillet - 13e dim. du T.O.
au dimanche 3 septembre 2017 - 22e dim. du T.O.
L’été plein de surprises !
L’été qui commence est pour beaucoup le moment d’une pause, d’un
ressourcement. Mais il peut nous réserver des surprises ! Au cœur des
événements de l’actualité, je vous invite cet été à garder le cap de la foi, de
l’espérance, de la fraternité et de la paix dans toutes nos relations. Il me semble
que nous sommes appelés, en tant que catholiques en France, à être finalement
plus radicalement chrétiens, plus fidèles à l’Évangile, dans une société qui se
nourrit seulement des miettes de la foi chrétienne. Nous devons être heureux de
croire et de vivre en chrétien, simplement, humblement ; être heureux
d’appartenir à la grande famille de l’Église.
J’étais, et le Père François aussi, une année de plus heureux de compter sur des
collaborateurs dans la mission, et vous en êtes nombreux. Le travail ne manque
pas pour annoncer l’Évangile à tous, pour célébrer Jésus Christ dans les
sacrements, pour le service de la charité, de l’écoute et de l’accompagnement… Je vous l’ai déjà dit et je le répète encore : la vie et la mission de
notre communauté paroissiale est l’affaire de tous. Nous ne devons pas nous
installer dans ce qui se fait déjà de bien. Nous devons pousser la mission hors des
murs de l’église, en dehors de la messe dominicale. Nous devons quitter nos
crispations et pratiquer l’accueil plus authentique, au-delà de son cercle
habituel. Commençons dès cet été : osons aller saluer, dimanche après
dimanche, une nouvelle personne. « Tout ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » (Mt 7,12) N’ayons pas peur de la
rencontre. Je vous invite à être inventifs et à ne pas avoir peur d’oser et de vous
investir personnellement ! Être chrétien, n’est-ce pas aussi exister pour l’autre ?
« Que Dieu vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cet
été. Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en
vous l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du
Christ. »
Père Gică PAULET aa - curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PAUSE ESTIVALE
Le Père Gică n’assure pas ses permanences d’accueil le vendredi soir pendant
les vacances. L’adoration du Saint-Sacrement n’a pas lieu non plus, ni à
St Lambert le lundi ni à Ste Marie le premier vendredi du mois. Le panier du
Prieuré lui aussi prend des vacances ! Tout reprend la semaine de la rentrée
scolaire, c’est-à-dire à partir du lundi 4 septembre. Bon été !

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE RENTRÉE
À noter tout de suite dans vos agendas de rentrée : le pèlerinage
er
paroissial cette année aura lieu le dimanche 1 octobre. Départ
t
de S Lambert le matin, puis en marche vers Toussus en passant par
St Germain de Magny Village et Châteaufort. Ne manquez pas cette
journée importante pour mieux lier connaissance avec les uns et les
autres et vivre de beaux temps de prière répartis dans nos
différentes églises ou leurs abords. Vous pouvez également
participer à sa préparation : une réunion a lieu mardi 4 juillet à 20h30 au centre paroissial.

VEILLEURS
Et si nous profitions de l'été pour faire connaissance ! Nous sommes là
pour passer du temps avec vous… Vivre un moment de fraternité… Prier
ensemble si vous le désirez ou vous apporter la communion… Durant
ces 2 mois d'été, vivons ensemble la rencontre ! Vous pouvez contacter
Anne Perrault (01.30.52.92.43) ou nos prêtres qui transmettront votre demande. À bientôt !

ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Le calendrier des travaux de l’église de Châteaufort a été modifié depuis
notre précédent article. Finalement cet été l’église reste ouverte car il s’agit
de la tranche de travaux extérieurs. C’est fin août qu’elle sera fermée pour la
seconde étape, celle des travaux d’électricité à l’intérieur. Dans cette
perspective, nous aurons besoin d’aide et de bras la dernière semaine
d’août pour déplacer les bancs de l’église, pour ranger dans des caisses et transporter les
objets du culte, les vêtements liturgiques etc… Ce sera sans doute un travail important,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Nous espérons retrouver notre église pour
l’ouverture de la nouvelle année liturgique, au début de l’Avent.

Carnet paroissial
S’unissent par les liens du mariage
Déborah MARAIS & Julien DELOYE : le 15 juillet à Poigny-la-Forêt (78).
Charlotte BRUN & Samy AKKARI : le 15 juillet à Signes (83).
Virginie TIRANNO & Vincent BOUDINOT : le 22 juillet à Crémieu (38).
Jennifer FOURNIER & Romain CHARLIN : le 26 août à Ste Marie.

Rejoint la maison du Père - Mme. Geneviève MERCIER : obsèques le 30 juin à St Germain.
Prions pour eux.

Invitations extérieures
Cet été au Cénacle à Versailles
Plusieurs retraites ou recollections sont proposées en juillet et août,
telles que Premiers pas dans les Exercices spirituels ; Voici, je me tiens
à la porte et je frappe ; Goûter la Parole de Dieu, un chemin de
guérison ; L’autorité du serviteur ; Dans la lumière de la Miséricorde… Les dates et plus de
détails sur ce lien : https://www.ndcenacle.org/versailles/ ou par téléphone au
01 39 50 21 56 – 68 avenue de Paris à Versailles.

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

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

Lourdes Cancer Espérance
L’association Lourdes Cancer Espérance propose depuis 1986 un pèlerinage aux personnes malades, leurs proches et aux bénévoles de tous
horizons. Prochain pèlerinage du mardi 19 au samedi 23
septembre. Présidé par Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez et
Vabres (Aveyron), il s’inscrira dans la ligne du Magnificat. Programme détaillé sur ce lien :
http://www.lourdescanceresperance.com/wp-content/uploads/2014/06/revue-TABLEAULCE-2017.pdf

Week-end Retrouvaille
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le
er
programme débute par un week-end, du 29 septembre (en soirée) au 1
octobre, en région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39.
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

