Paroles du Pape François
« Un cœur pur est nécessairement aussi un cœur dépouillé, qui sait s’abaisser et
partager sa propre vie avec ceux qui sont le plus dans le besoin. »

Rendez-vous importants


Mercredi 15 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Préparation liturgique du temps de l’Avent



Jeudi 16 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Formation liturgique « Proclamer la Parole de
Dieu » - soirée 1/2 *



lel ien
n°62 - du dimanche 12 - 32e dim. du T.O.
au dimanche 26 novembre 2017 - Christ Roi de l’univers

Vendredi 17 nov. – 15h – lieu à préciser (cf. secrétariat) : Préparation Messe des
Familles du 3 décembre



Samedi 18 nov. – 14h30 – Ctre paroissial: Café-rencontre des couples récemment mariés
et des familles ayant baptisé des enfants ces dernières années*
tre



Jeudi 23 nov. – 14h30 - C



Jeudi 23 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Formation liturgique « Proclamer la Parole de

paroissial : Rencontre du groupe veuvage

Dieu » - soirée 2/2 *



Jeudi 23 nov. – 20h30 - Ctre paroissial : Rencontre du groupe interreligieux



Vendredi 24 nov. – 20h45 – Salle du Plessis à Toussus : Concert AOC – S. POUSSET au piano



Samedi 25 nov. – 20h30 – St Lambert : Concert Calisto 235 – saxophone et accordéon



Dimanche 26 nov. – 10h30 : Messe unique à la salle du Plessis à Toussus-le-Noble puis
repas partagé



Dimanche 26 nov. – 18h30 - Ctre paroissial : Rencontre de l’aumônerie du Second cycle
MESSE DOMINICALE

33ème dimanche du
temps ordinaire
QUÊTE IMPÉRÉE
SECOURS CATHOLIQUE

samedi 18 nov. : 18h30
> St Lambert

Solennité du Christ Roi
de l’univers

--

dimanche 19 nov. : 10h30
> Ste Marie
int. : Daniel BELET et les défunts de la
famille BELET ; J.-Baptiste et Marie DOAN

dimanche 26 nov. : 10h30
MESSE UNIQUE
> Salle du Plessis à Toussus

LA MESSE EN SEMAINE
Le mercredi à 9h à Ste Marie (Magny Centre)
Le vendredi à 9h à St Germain (Magny Village)

À l’approche de la nouvelle année liturgique…
Dans 15 jours nous fêtons le Christ Roi et la fin de l’année liturgique A.
Dimanche 26 novembre, la messe paroissiale de 10h30 sera donc célébrée à
Toussus-le-Noble. À cette occasion, 4 laïcs assomptionnistes rattachés à la
communauté du Prieuré Saint-Benoît vont réaffirmer leur engagement de
vivre, une année de plus, leur vocation baptismale à travers le charisme,
l’esprit, la mission et la spiritualité des religieux Augustins de l’Assomption.
L’engagement est pour chacun un acte public, mais au cœur de l’Église. Ils
donnent tout ce qui leur tient à cœur, en actes et en idées. Comme les
religieux, ils s’efforcent de passer avec humilité et confiance de l’avoir à
l’être.
Ce moment de célébration sera suivi par un temps de convivialité et de
rencontre autour d’un apéritif offert par les laïcs assomptionnistes. (Comme
indiqué sur le calendrier des messes de l’année, le repas qui suit, en
revanche, est à apporter par chacun.) Merci donc d’y penser et de prendre
volontiers ce temps pour être ensemble.
Enfin, la salle doit être préparée afin d’être accueillante pour la messe :
d’ores et déjà, merci aux personnes qui s’en chargeront, ainsi que de
l’animation liturgique.
Père Gică PAULET aa
curé

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

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
MARCHE INTERCONFESSIONNELLE
Dimanche 15 octobre, sous un beau soleil d’automne, plus
de 60 personnes, enfants et adultes musulmans,
protestants, catholiques, se sont donné rendez-vous à la
ferme d’Aigrefoin pour marcher ensemble et faire
connaissance. À l’aide d’un jeu, chacun a dû mimer un
animal ou un oiseau pour retrouver les membres de son
groupe, avec lesquels il allait marcher. Nous avons fait une
halte dans le quartier du Buisson et avons rencontré d’autres personnes. Puis nous sommes
rentrés dans les bois pour retourner à Aigrefoin. Tout en marchant, nous avons discuté de ce
qui est prioritaire dans notre vie. La marche s’est achevée par un grand goûter qui a favorisé
une convivialité plus grande encore. GRAND MERCI à tous les participants et organisateurs.
Merci aux enfants pour leur joie de vivre et la simplicité de leur regard.
Père Gică

FORMATION LITURGIQUE - RAPPEL
Une formation est proposée, Proclamer la Parole de Dieu, au centre
paroissial, les jeudis 16 et 23 novembre à 20h30. Pour vous, qui lisez
lors des offices ou aimeriez le faire, il est important d'avoir les bons outils
"en voix" ! Inscription nécessaire pour les 2 jeudis, auprès du secrétariat
ou d'Anne Perrault (01 30 52 92 43). Venez nombreux, c’est une chance !

TRAVAUX ST CHRISTOPHE
Bonne nouvelle : les travaux de remise aux normes de l’électricité à l'église de
Châteaufort seront bientôt terminés. Réception prévue pour le 24 novembre. Il
nous reste donc à programmer le nettoyage de l'église et la réinstallation de
tout le matériel déplacé. Vous êtes attendus nombreux (pas seulement les
castelfortains) lundi 27 et mardi 28 novembre pour le grand ménage. Venez
munis de votre bonne humeur avec seaux, balais, serpillières, chiffons, produits de
nettoyage pour vitres, sol, meubles... Puis mercredi 29 et jeudi 30 on aura besoin d’aide
pour l'aménagement. Que chacun choisisse le créneau qui lui convient. Merci pour
l'attention que vous porterez à cet appel.

SECOURS CATHOLIQUE - CAMPAGNE ANNUELLE
Le 19 novembre, journée nationale du Secours catholique, verra le
lancement de sa campagne annuelle, d’où la tenue, ce week-end-là, d’une
quête impérée à son profit. Un apéritif vous sera proposé par l’équipe locale
à l’issue de la messe.

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Adam ALLAMELE : le 18 novembre à Ste Marie.

Rejoint la maison du Père
M. Michel PIEDNOIR: obsèques le 14 novembre à 10h à Ste Marie.
Mme. Lilianne BRIDE : 15 novembre à 10h à Ste Marie.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L’EAP
1/4 Patrick CHOMBART est en mission à l’EAP depuis fin 2015. Avec son
épouse Marie-Françoise, ils sont parents de trois enfants, en études supérieures et au collège. Arrivés à Magny en 1998, ils habitent à présent
le quartier de Beauplan à St Rémy depuis 2012. Ils ont participé à
l’équipe liturgique, ainsi qu’à l’accompagnement de catéchumènes
adultes. Patrick est également membre d’une équipe MCC (Mouvement
des Cadres Chrétiens) à St Quentin. Au sein de l’EAP, il est plus particulièrement en charge
de l’axe « Développer l’accueil » du projet pastoral, et s’occupe des relations avec la mairie
de Magny. Merci à lui pour son engagement parmi nous.

PROPOSITION AUX JEUNES FAMILLES
Vous vous êtes récemment préparés au mariage sur notre doyenné, ou
avez fait baptiser des enfants ces 6 dernières années… Le Père Gică est
heureux de vous proposer un temps de rencontre convivial le samedi 18
novembre à 14h30 au centre paroissial. C’est avec Solange Strub et
Stéphanie Bellony, qui ont pris contact avec vos familles en juin et
octobre, qu’il vous accueillera. Si un défaut de communication avait
malheureusement empêché que vous receviez cette invitation par mail, n’hésitez pas à vous
présenter malgré tout à cette rencontre. Vous pouvez signaler votre présence par mail
auprès du secrétariat : secretariat@aumilieudenous.fr.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Semaines sociales de France – 18 & 19 novembre
« Quelle Europe voulons-nous ? »
Formations, débats, propositions sur les grands enjeux de société, le tout
animé par la pensée sociale chrétienne… Ces rencontres sont ouvertes à tous mais il convient
de s’inscrire au préalable. Informations et modalités d’inscriptions : www.ssf-lasession.org.
Lieu : Paris Event Center – Porte de la Villette. Tout au long de la session, fil rouge spirituel
avec Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé.

Huit femmes
Pièce de théâtre au profit des S.N.L.
Le groupe local de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement vous
propose le dimanche 26 novembre à 17h à la salle Jacques Brel à
Montigny, la pièce Huit femmes, interprétée par la compagnie LES ÉPHÉMÈRES. Entrée libre,
quête en fin de spectacle pour financer le logement de SNL récemment acquis pour loger
une famille en grande difficulté. Renseignements : www.snl78sqest.fr
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX - 06 75 70 42 51 - jc.freneaux@wanadoo.fr

