Paroles du Pape François
« La vraie joie vient d'une harmonie profonde entre les personnes, que tout le
monde ressent en son cœur, et qui nous fait sentir la beauté d'être ensemble,
de nous soutenir mutuellement sur le chemin de la vie. »

Rendez-vous importants












tre

Mercredi 18 oct. – 20h30 – C paroissial : Conseil pastoral
Jeudi 19 oct. – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Lundis 23 et 30 oct. – 18h30 – Prieuré St Benoît : Adoration du Saint Sacrement chez les
assomptionnistes pendant les vacances
Mercredi 1er nov. – 10h30 - St Germain : Messe de la solennité de la Toussaint
Jeudi 2 nov. – 19h30 - Ste Marie : Messe de commémoration de tous les fidèles défunts*
Vendredi 3 nov. – 19h - Ste Marie : Adoration du 1er vendredi du mois + confession
Mardi 7 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Jeudi 9 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Soirée Baptême
Samedi 11 nov. – 10h – St Lambert : Messe à l’intention des Anciens Combattants
MESSES DOMINICALES & SOLENNITÉS

29ème dim. du
temps ordinaire

samedi 21 oct. : 18h30
> St Lambert

30ème dim. du
temps ordinaire

--

dimanche 22 oct. : 10h30
> Ste Marie
dimanche 29 oct. : 10h30
> Ste Marie
int. : Daniel BELET et les défunts de la famille
BELET ; Philippe TOULLEC

TOUSSAINT

mercredi 1er nov. : 10h30
> St Germain

Commémoration
de tous les
fidèles défunts

jeudi 2 nov. : 19h30
> Ste Marie

31ème dim. du
temps ordinaire

--

dimanche 5 nov. : 10h30
> Ste Marie – baptême de Laurie
int. : Séverine FABLET

> St Lambert
dimanche 12 nov. : 10h30
32
dim. du
-temps ordinaire
> Ste Marie – éveil à la foi
LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre) – SAUF le 1er nov. : 10h30 à St Germain
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)
ème

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

lel ien
n°61 - du dimanche 15 octobre - 28e dim. du T.O.
au dimanche 12 novembre 2017 - 32e dim. du T.O.

La colère de Jésus
Voilà trois dimanches de suite que nous entendons Jésus manifester sa colère à
travers diverses paraboles auprès de gens qui sont tournés vers eux-mêmes !
Il y a 3 semaines, c’était l’histoire du maître d’un domaine qui sort pour
embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il donnera un salaire identique à tous : le
Royaume des cieux !
Certains râlent et disent que ce n’est pas juste, eux ils ont travaillé toute la
journée !
Mais le maître rétorque : « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je
suis bon ? »
Il y a 15 jours, c’était la parabole d’un homme qui a deux fils. Et Jésus explique
que le Royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui acceptent de se convertir, à
tous ceux qui ont assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à eux.
Il y a une semaine, c’était encore une histoire de vigne : la parabole des
vignerons meurtriers.
Cette fois-ci Jésus est en colère contre ceux qui auraient dû le reconnaître et
l’accueillir. Dieu leur avait confié une mission. Mais ils ne pensent qu’à eux, et
croient que, vu leur position, une place leur est réservée au ciel !
Aujourd’hui, Jésus est toujours en colère. En colère contre des invités qui
refusent l’invitation qui leur a été faite. Ils préfèrent travailler à leurs affaires
personnelles plutôt que pour Dieu !
Pourtant le Seigneur leur a préparé ce qu’il a de meilleur, mais ils préfèrent
d’autres choses et passent à côté de l’essentiel : le Royaume !
Ils vont même jusqu’à devenir violents et meurtriers pour prendre ce qu’ils
désirent !
Colère de Jésus face à la suffisance des hommes !
Père François MÉRY, aa

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné

Ce guide sera bientôt sous presse et vraisemblablement disponible courant novembre, usez
et abusez-en !

PÈLERINAGE PAROISSIAL

LITURGIE : NOTRE PÈRE

La pluie ? Quelle pluie ? En cette fête de sainte Thérèse de l’Enfant

La nouvelle traduction de la prière du Notre Père entrera en vigueur
le premier dimanche de l'Avent, 3 décembre 2017. Cette nouvelle
traduction prévoit une modification de la sixième demande qui ne
sera plus : « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation. » Explication proposée par la
Pastorale liturgique et sacramentelle de notre diocèse : L’ancienne formule, en usage depuis
1966, pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous
éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi nous indique que ce ne peut être le
sens de cette sixième demande, ainsi est-il dit clairement dans la lettre de saint Jacques
que Dieu « ne tente personne. » (Jc 1, 13)

Jésus, nous étions cent à emprunter sa « petite voie », sur les chemins de
notre groupement paroissial à partir de St Lambert. C’est cette sainte
extraordinaire dans sa simplicité qui a guidé nos temps spirituels, en priant
le chapelet pendant la marche, lors d’une belle messe à St Germain ou
pendant un temps d’adoration après avoir gravi l’escalier de Châteaufort.
Animée par un esprit fraternel, cette journée a aussi été l’occasion de
belles rencontres, nous permettant ainsi de mieux nous connaître et de
renforcer l’unité de notre paroisse, ainsi que les liens nous unissant à nos
amis de l’Arche. Elle s’est terminée, dans l’allégresse, par un joyeux temps
de louange à Toussus. En nous souvenant de ce 1er octobre, nous nous rappellerons les grâces
que nous a envoyées le Seigneur : Il nous a aspergés de bénédictions, mouillés en
profondeur, imbibés d’Esprit Saint !

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Chaque année en Église, dans la foi en la résurrection, nous
célébrons la mémoire de tous les défunts, le 2 novembre au
lendemain de la Fête de tous les saints célébrée le 1er
novembre. Nous sommes invités à croire qu’il y a une vie
nouvelle en Dieu après la mort : « Ne soyez pas bouleversés,
dit Jésus, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. » (Jean 6,12) Aussi les personnes ayant perdu un proche cette année (depuis novembre 2016) sont
invitées à la messe qui sera célébrée le mercredi 2 novembre, à 19h30 à l'église
Ste Marie de Magny-les-Hameaux. Les défunts dont les obsèques ont été célébrées sur notre
groupement seront nommés, mais vous êtes bien sûr les bienvenus également si vous avez
célébré des obsèques ailleurs. Ensemble, nous pourrons nous fortifier dans la foi et
l'espérance ; ce sera un temps de réconfort pour accueillir la Paix que Dieu donne.

PARCOURS (RE)DÉCOUVERTE
Vous vous posez des questions sur la foi chrétienne ou vous voulez
redécouvrir votre foi un peu oubliée ; vous pensez que croire en Dieu peut
vous apporter quelque chose de précieux mais vous ne savez pas trop
comment... Les paroisses catholiques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
invitent à 4 soirées « découverte » ou « redécouverte » de la foi chrétienne,
dans un cadre simple et convivial. Nouvelle session du parcours proposé déjà depuis
plusieurs années, à partir du mois prochain au CAP St Jacques (67 rte de Troux à
Guyancourt) : les mardis de 20h30 à 22h, les 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2017.
Questions : parcoursdecouverte@gmail.com

GUIDE PAROISSIAL
Vous pourrez bientôt avoir en main un petit guide récapitulant tous les services proposés par
le groupement paroissial. Les noms et les coordonnées des responsables de chaque activité
paroissiale vous permettront de poser vos questions directement aux personnes concernées.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Thomas COURCENET : le 28 octobre à St Lambert.
Laurie MERCIER : le 5 novembre à Ste Marie.
Soline LE HER : le 11 novembre à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Émilie GADÉA : obsèques le 11 octobre à St Lambert.
Mme. Simonne FERDENZI : le 12 octobre à St Lambert.
M. Jacques ROGGIA : le 13 octobre à St Germain.
Mme. Jacqueline ARBEY (maman de Marie-Hélène TELLIER) : le 14 octobre en Bretagne.
M. Maurice BRISSET (frère de Marcel BRISSET) : le 16 octobre en Normandie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Urgence Irma Saint-Martin
Une famille sinistrée de St Martin est temporairement
hébergée à Chevreuse mais recherche un logement type F3
avec participation. Contacter le secrétariat de l’ensemble
paroissial de la Vallée de Chevreuse (secretariat@epvc.fr –
01 30 52 31 27) ou M. Yves CHOMEL (AFC) : 06 80 60 59 81.

Semaine Missionnaire Mondiale 2017
Elle se déroule du dimanche 15 au dimanche 22 octobre, sur le
thème « Ensemble, osons la mission ! » En cette Journée
missionnaire mondiale, la quête impérée du 15 octobre est à
destination des OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) qui
redistribuent aux Églises ce dont elles ont besoin.

