Paroles du Pape François
« Dieu pardonne toujours, toujours. Mais il demande que je le
fasse aussi. Si je ne pardonne pas, je ferme la porte au pardon de Dieu. »

Rendez-vous importants


Mardi 19 sept. – 20h30 – Ctre paroissial : Réunion des animateurs d’aumônerie



Jeudi 21 sept. – 20h15 - Ctre paroissial : AG et réunion d’information de l’aumônerie



Samedi 23 sept. – 9h/11h15 - Ctre paroissial : Reprise de la catéchèse



Dimanche 24 sept. – 8h15/19h - Chartres : Journée de rentrée de l’aumônerie



Mardi 26 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation du pèlerinage paroissial du 1er oct.



Jeudi 28 sept. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion d’information projet Welcome *

 Dimanche 1er octobre : Pèlerinage paroissial – messe unique à St Germain

MESSE DOMINICALE
25ème dimanche du
temps ordinaire

--

26ème dimanche du
temps ordinaire

--

dimanche 24 sept. : 10h30
> Ste Marie
int. : Daniel BELET et défunts de la
famille BELET

dimanche 1er oct. : 10h30

> St Germain

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 :10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi
www.aumilieudenous.fr

lel ien
n°59 - du dimanche 17 septembre - 24e dim. du T.O.
au dimanche 1er octobre 2017 - 26e dim. du T.O.

Désarmant pardon !
Toutes les lectures de ce dimanche se sont donné le mot : au cœur de la vie
chrétienne se trouve le pardon. Non pas comme une démarche morale et
charitable qui découlerait de notre foi, mais comme marque première de notre
attachement au Christ.
Croire, c’est pardonner, car croire c’est toujours essayer, contre vents et
marées, de restaurer – de ressusciter – la vie au cœur de nos relations humaines
blessées.
Pardonner est sans doute la démarche la plus difficile. Pour nous laisser
transformer par le pardon, il nous faut ployer l’échine, renoncer à cette nuque
raide qu’évoque la Bible, descendre jusqu’à ras de terre, enfin proche de ce
« très bas », de cet « humus » dont est forgé le mot « humilité ».
Non pas nous flageller ni patauger dans les ornières de la culpabilité, mais oser
restaurer, laver, purifier l’alliance qui fait de l’homme, malgré les pesanteurs et
la boue, un être doué pour la grâce et le ciel.
Ce n’est qu’une fois à terre que Paul, prenant appui sur le sol nouveau de sa foi
naissante, peut se relever et, du même mouvement, tendre la main à ceux
qu’avant sa conversion, il persécutait.
Car la grâce du pardon, c’est justement qu’il est « désarmant » !
« Il faut arriver à se désarmer, écrivait le Patriarche Athénagoras. J’ai mené
cette guerre pendant des années, elle a été terrible (…) Je n’ai plus peur de
rien, car l’amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison
(…) Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu-Homme, qui
fait toutes choses nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un
temps neuf où tout est possible… »
Bertrand RÉVILLION – diacre
Montigny-Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
MERCI !
Le Père Gica tient à remercier vivement toutes les personnes qui lui ont
manifesté leur sympathie et l’ont assuré de leur prière à l’occasion du
décès de sa maman. Ces encouragements sont un grand soutien pour lui
mais également pour sa famille, tous vous en sont très reconnaissants.

PÈLERINAGE PAROISSIAL
N’oubliez pas de vous inscrire, seul ou à plusieurs, pour la journée du 1er
octobre. Des bulletins sont à votre disposition dans les églises ainsi que sur le
site internet du groupement : www.aumilieudenous.fr

INSCRIPTIONS
Suite à la matinée d’inscriptions de samedi dernier, les différents
groupes peuvent d’ores et déjà compter parmi leurs effectifs : 27
enfants à l’éveil à la foi, 48 au catéchisme, et 50 à l’aumônerie. Nous
pouvons nous en réjouir ! Ce n’est pas définitif car certaines réinscriptions attendues
manquent encore à l’appel. De même, si vous êtes nouveaux et avez manqué le rendez-vous
du 9 septembre, pas d’inquiétude : faites-vous connaître auprès du secrétariat par mail ou
par téléphone, vous serez redirigés vers les responsables de chaque groupe. Les rencontres
commenceront le week-end du 24 septembre pour la catéchèse et l’aumônerie, et à la
messe du 15 octobre pour l’éveil à la foi. Bienvenue !

ÉTUDE DE LA PAROLE
Le groupe d’étude de la Parole reprendra son activité le vendredi 6
octobre à 14h15 au centre paroissial. Cette année le Frère Claude
vous propose une relecture des récits fondateurs du Peuple de Dieu,
qui tiendra compte des textes bibliques mais aussi des données sur le
terrain, c’est-à-dire des découvertes archéologiques. Ouvert à toutes
les personnes disponibles en journée. Venez nombreux !

RECHERCHE D’EMPLOI
Une personne d’origine malgache est accueillie depuis quelques semaines sur Magny et
cherche un emploi d’aide à domicile. Âgée de 41 ans, efficace et de bonne volonté, elle
peut aider une famille ou des personnes âgées ou malades qui ont besoin d’assistance pour
rester chez elles. Vous pouvez prendre contact avec elle par l’intermédiaire d’Anne
Bonassies : 01.30.44.26.08 ou 06.77.44.14.40

WELCOME
Le réseau WELCOME, mis en place par JRS (Service jésuite des
réfugiés), permet de trouver une solution d'hébergement
temporaire pour les demandeurs d’asile qui sont en situation régulière mais le plus souvent
à la rue. Le Secours Catholique 78 participe à Welcome en France 78. Ce projet simple et

concret vise à trouver plusieurs familles prêtes à s’engager pour accueillir un demandeur
d’asile isolé sur l’année 2017-2018 en assurant le gîte, le petit déjeuner et le dîner. La
durée est limitée à 4 ou 6 semaines. Chaque famille est suivie par un « tuteur » de JRS. Pour
en savoir plus : réunion de présentation du réseau WELCOME 78 le 28 septembre à 20h30
au centre paroissial Ste Marie. Vous y entendrez le responsable du réseau WELCOME des
Yvelines et les témoignages de familles ayant accueilli l’année dernière. Merci d’avance
pour votre présence.

SECOURS CATHOLIQUE
Ma mission au Secours Catholique se termine et l’équipe du groupement
paroissial recherche sa ou son nouveau responsable. La mission consiste à
organiser, avec l’équipe des bénévoles, les opérations locales de secours,
d’entraide et de promotion à toute personne en difficulté, en dirigeant et animant l’équipe
des bénévoles, en assurant localement la représentation du Secours Catholique, et en
participant, avec l’équipe, aux différentes activités proposées. Cette mission s’exerce en
partenariat avec les services sociaux et les associations locales du secteur, et avec le soutien
de la délégation de Versailles. Si vous vous sentez concerné(e) par cet appel, contactezmoi : Évelyne COURTECUISSE - 06 75 09 16 42 - evelyne.dc@wanadoo.fr

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Claire DESCLOS LE PELEY : le 23 septembre à St Lambert.
Juliette GOURBEYRE : le 23 septembre à Ste Marie.
Léonye CAUVI : le 30 septembre à Ste Marie.

Prions pour elles.

Invitations extérieures
Ordination diaconale en vue du sacerdoce
album photo
Retrouvez en images l’événement de l’ordination
diaconale de dimanche dernier :
www.facebook.com/catholique78.fr/

Équipes Notre-Dame
Gardez une place pour Dieu !
Une fois par mois, les couples des Équipes Notre-Dame prennent le
temps d’échanger sur leur vie commune sous le regard de Dieu. Pour
rejoindre une équipe, contactez Bernard et Caroline DEBAUCHE : bc.debauche@gmail.com ou
01.30.59.83.74

