Paroles du Pape François
« Ce chemin de l’Avent (…) est un temps qui nous est donné pour vérifier notre désir de
Dieu. […] La personne qui veille (…) ne se laisse pas emporter par le sommeil du
découragement, du manque d’espérance, de la déception. » (Angelus du 3 déc. 2017)

Rendez-vous importants


Mardi 12 déc. – 19h - Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie



Jeudi 14 déc. – 20h30 - Ctre paroissial : Conseil pastoral



Vendredi 15 déc. – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole



Samedi 16 déc. – 9h30 – Ste Marie : Répétition crèche vivante enfants du catéchisme*



Samedi 16 déc. – 14h – Ctre paroissial : Préparation messe du 7 janv. avec les fiancés



Dimanche 17 déc. – 16h - C

tre

paroissial : Goûter de Noël du Secours catholique

te



Dimanche 17 déc. – 17h – S Marie : Répétition crèche vivante enfants du catéchisme



Mardi 19 déc. – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Mercredi 20 déc. – 18h30 – Ste Marie : Crèche vivante par les enfants du catéchisme*



Jeudi 21 déc. – 12h – Pôle B. Pascal : Repas des « Cafés du Jeudi » du Secours
catholique
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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
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n°64 - du dimanche 10 - 2e dim. de l’Avent
au dimanche 24 décembre 2017 - 4e dim. de l’Avent

« Je crois… à la rémission des péchés »
… disons-nous avec le Symbole des Apôtres. Le cœur du message c’est, non pas
le péché, mais la rémission. La Bible dans son fort accent éthique rappelle que le
pardon des péchés a des effets thérapeutiques : « heureux l’homme dont le
péché est remis » dit le psalmiste (Ps. 32). L’affirmation du Credo met en
relation le pardon des péchés avec la foi en l’Esprit Saint car c’est lui qui,
éclairant les consciences, fait connaître à chacun son péché et qui donne aux
successeurs des Apôtres d’ouvrir les portes du pardon à tous. Croire en la
rémission des péchés, c’est croire que Dieu ne condamne ni n’enferme jamais
qui que ce soit dans les actes qu’il a commis. Dieu ne remue pas le couteau dans
la plaie, comme il nous arrive de le faire, mais il guérit la blessure. Le Christ
« remet debout » le pécheur en le faisant entrer dans une relation renouvelée
avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Bien sûr, pour pouvoir s’approprier
le pardon de ses péchés, il faut les admettre, les reconnaître, les confesser.
On a donc pris l’habitude, pour des raisons pastorales, de distinguer deux
catégories de péchés. Le Catéchisme de l’Église Catholique au n° 1855 les
rappelle : le péché véniel, qui « laisse subsister la charité, même s’il l’offense et
la blesse » ne rompt pas la relation avec Dieu ; le péché mortel, lui, qui « détruit
la charité et détourne l’homme de Dieu », demande la réconciliation avec Dieu.
Ainsi, la communauté paroissiale est invitée, au nom de la foi chrétienne, à
participer à la célébration de Réconciliation prévue mercredi 13 décembre à
20h30 à l’église Ste Marie de Magny pour accueillir le message libérateur de la
rémission des péchés, source de joie profonde, et qui rend possible la
communion avec Dieu et avec nos frères. Venez donc nombreux !
Père Gică PAULET aa
curé

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
PROPOSITION D’AVENT : TEMPS D’ÉCHANGE OU DE CONFESSION
La célébration du Pardon proposée mercredi 13 décembre a pour vocation
de rassembler de nombreux paroissiens ; il ne vous sera donc pas possible
de passer beaucoup de temps avec le prêtre qui vous accueillera, la
consigne sera d’être concis et de cibler votre confession.
MAIS, conscients que certains peuvent désirer prendre plus de temps pour
un échange approfondi, les frères assomptionnistes vous proposent pour cela plusieurs aprèsmidi, chez eux au Prieuré St Benoît, tout au long de l’Avent. Consultez les créneaux qu’ils
proposent (affichés dans nos églises) ; prévenez-les de votre visite afin de ne pas risquer
d’être plusieurs au même moment, et il est même possible, si ces créneaux vous sont
incompatibles, de demander un autre rendez-vous. Profitez de cette chance qui vous est
offerte de soigner et renouveler votre relation avec Dieu, les autres, et vous-même.

CRÈCHE VIVANTE
Les enfants du catéchisme vous convient à leur crèche vivante le mercredi
20 décembre à 18h30 dans l’église Ste Marie ; venez nombreux célébrer
avec eux la toute proche arrivée du Sauveur.
Pour les enfants : répétitions sur place samedi 16 de 9h30 à 10h30 et
dimanche 17 de 17h à 18h.

PROCLAMER LA PAROLE - RETOUR SUR LA FORMATION
« Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis
qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. » (Vatican II, Constitution de la
sainte Liturgie, n°7) Nous étions une quinzaine des 4 villages à participer à
la formation, avec une partie théorique et l'autre pratique. Le père Loïck
BELAN, dans une ambiance fraternelle et détendue, nous a permis de
prendre conscience de toute la richesse de ce service d'Église. La mise en pratique fut un
bon temps d'écoute et de relecture bienveillante et constructive.
Anne Perrault

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L’EAP
3/4 Antoine DÉSIR – Magnycois depuis 1998, je reprends en 2017 une mission
en Équipe d’Animation Paroissiale commencée en 2013 et interrompue en
2014. Animateur en aumônerie depuis 8 ans, j'accompagne actuellement les
lycéens. Engagé dans la transition écologique (qui a dit conversion ?), je
porte ce thème en EAP. Et comme « tout est lié » (voir Laudato Si), je
m’occupe de la partie « Vie fraternelle et solidarité » du projet pastoral.
T

NETTOYAGE À S LAMBERT
Le « Corps de Balais » se produira le mercredi 20 décembre à partir
de 14h pour rendre tout son éclat à l’église de St Lambert et que la
Lumière de Noël s’y reflète bien !  Merci d’avance pour votre
participation active.

TRAVAUX ST CHRISTOPHE
Un très grand MERCI aux personnes qui sont venues travailler à Châteaufort
pour le nettoyage et la réinstallation de l’église St Christophe. Cela a
représenté une charge importante de travail ! Quelle joie d’avoir pu grâce à
vous célébrer l’entrée en Avent dans l’église tout juste réveillée de son long
sommeil… et merci au couple qui nous a offert l’apéritif à l’issue de la messe !

SECOURS CATHOLIQUE - 10 MILLIONS D’ÉTOILES
Merci de réserver un bon accueil aux personnes qui se mobilisent et vous
proposeront à la vente les désormais traditionnelles bougies du Secours
catholique, le samedi 16 et le dimanche 17 décembre à la sortie des messes.

Horaires de Noël
Messe de la veille de Noël - dimanche 24 à 18h30
à Ste Marie de Magny ET à St Lambert des Bois
Messe de la nuit de Noël – dimanche 24 à 22h
à St Christophe de Châteaufort

Messe du jour de Noël – lundi 25 à 10h30
à St Germain de Magny Village

Carnet paroissial
Rejoignent la maison du Père
M. Pierre ARBEY (papa de Marie-Hélène TELLIER) : obsèques le 13 novembre en Bretagne.
M. Xavier ZIMMERMANN et Mme. Denise CELERIER : le 30 novembre à St Lambert.
M. Claude LEROY : le 1er décembre à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Jésus - la fresque musicale
La troupe a prolongé ses représentations à Paris avant d’entamer sa tournée en
province : il reste des places jusqu’au 31 décembre, n’hésitez plus !
http://www.jesus-lespectacle.com/#Billeterie

Les Rencontres de la Bibliothèque - Le Dieu de la Bible est-il violent ?
Samedi 16 décembre de 10h à 12h : conférence puis temps d’échange avec François
DELMAS-GOYON. 2ème volet prévu le samedi 13 janvier. Accueil à partir de 9h30. Lieu :
Bibliothèque diocésaine, au centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Versailles. Pour un
meilleur accueil merci d’annoncer votre présence : bibliotheque@catholique78.fr ou
01.30.97.68.16

