Paroles du Pape François
« Dieu est amoureux de notre petitesse, (…) lui-même se fait petit pour mieux nous
rencontrer, nous ne pouvons pas ne pas lui ouvrir notre cœur et le supplier :
Seigneur, aide-moi à être comme toi, donne-moi la grâce de la tendresse (…) »
(Noël 2016)

Rendez-vous importants











Dimanche 31 déc. - 21h – Ste Marie : Temps de prière et d’action de grâce pour le
passage dans la nouvelle année
Lundi 1er janvier – 18h30 – Ste Marie : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu (solennité)
N.B. : Pendant les vacances, l’adoration du Saint-Sacrement à St Lambert n’aura pas lieu
(lundis 25 décembre et 1er janvier). Celle du 1er vendredi du mois à Ste Marie (5 janvier)
sera reportée au vendredi 12.
RAPPEL : pas de permanence du Père Gică ni d’ouverture de l’accueil ou du secrétariat
pendant les vacances scolaires
Lundi 8 janv. – 18h30 – St Lambert : Reprise de l’adoration
Lundi 8 janv. – 18h30 – Maison de l’Environnement : Vœux du maire de Magny
Mardi 9 janv. – 20h30 - Ctre paroissial : Réunion des animateurs d’aumônerie
Mardi 9 janv. – 20h30 - Ctre paroissial : EAP
Vendredi 12 janv. – 19h – Ctre paroissial : Adoration + confession
Dimanche 14 janv. – Ctre paroissial : Journée des confirmands sur l’Esprit Saint
MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS

Nativité du Seigneur
Fête de la Sainte
Famille
Solennité de Sainte
Marie Mère de Dieu
Solennité de
l’Épiphanie du Seigneur

Cf. horaires des messes de Noël en page 2
--

dimanche 31 déc. : 10h30
> Ste Marie
int. : Mikaël MARTINS et Louis MAILLARD

lundi 1er janvier : 18h30
> Ste Marie
dimanche 7 janv. : 10h30
samedi 6 janv. : 18h30
> Ste Marie
t
> S Christophe
ACCUEIL DES FIANCÉS
int. : Raoul GONZALEZ

2ème dimanche du
temps ordinaire

--

dimanche 14 janv. : 10h30
> Ste Marie

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

lel ien
n°65 - du dimanche 24 décembre - 4e dim. de l’Avent
au dimanche 14 janvier 2018 - 2e dim. du T.O.

L’aurore de la joie annoncée, la voici. Elle est là, rayonnante sur chacun de nos
visages : apaisante pour nos cœurs. La lumière de Noël illumine la fin de notre
nuit, bien qu’une certaine obscurité puisse nous cacher encore le visage de Jésus
présent parmi nous. Cependant, la ténèbre n’est point ténèbre devant Dieu.
L’étoile de Noël nous détourne des vieux et larges chemins qui nous éloignent
d’elle, et nous invite à saisir, avec confiance et espérance, une nouvelle voie,
plus étroite, mais beaucoup plus valorisante et qui donne sens à la vie. Pour
nous, chrétiens, il y a donc un témoignage à rendre au Christ, la Lumière
véritable, venu parmi nous pour nous libérer intérieurement de nos ténèbres et
réordonner notre manière de vivre afin de (re)fonder notre vie, notre joie sur
Lui. C’est la grâce de Noël pour tous les hommes, que Dieu aime. Il nous confie
la mission de célébrer Noël, certes en famille, mais AVEC lui, dans notre monde
d’ici et d’aujourd’hui. Tous ensemble, réjouissons-nous donc : dans le monde,
l’Enfant de la promesse, le don précieux de l’Esprit Saint, est né : Dieu, notre
Sauveur ! Qu'il apporte aux hommes de ce monde la Paix, la Force et l'Amour
dont nous avons besoin.
Dans cette année qui finit, et pour cette nouvelle année qui vient, je vous
invite à participer à la veillée de prière qui aura lieu le 31 décembre à 21h à
l’église Sainte-Marie de Magny. Nous dirons merci pour les grâces reçues et pour
celles passées inaperçues. Nous prierons pour la paix car l’année prochaine nous
ferons mémoire du centenaire de la fin de la guerre de 1918. Nous allumerons
2018 bougies et demanderons la grâce de savoir apprécier la paix et d’en devenir
bâtisseurs entre les hommes et les peuples.
Père Gică PAULEŢ 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 hors vacances : 10h>12h du mardi au vendredi / 13h>16h mardi & vendredi
www.aumilieudenous.fr

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

Horaires de Noël
Messe de la veille de Noël - dimanche 24 à 18h30
à Ste Marie de Magny ET à St Lambert des Bois

série de rencontres : samedi 13 en matinée, l’École de l’Amour pour les enfants de 6e/5e
avec leurs parents ; samedi 20 la journée CycloShow pour les jeunes filles de 12 à 14 ans
environ avec leurs mamans ou leurs marraines ; dimanche 21 l’atelier XY-Évolution pour les
garçons de 11 à 15 ans avec leurs pères ou leurs parrains. Inscriptions, informations supplémentaires… tout est sur le site du Club : http://club-saint-quentin.fr/parlez-moi-damour/

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
ACCUEIL DES FIANCÉS DE L’ANNÉE
La messe de l’Épiphanie le dimanche 7 janvier sera l’occasion pour les
futurs mariés de 2018, qui se préparent au mariage sur notre groupement
paroissial avec l’aide de notre doyenné, de se rassembler et d’être confiés
à la prière de la communauté. À l’issue de la messe vous pourrez faire plus
ample connaissance avec eux autour d’une galette des rois. Nous rendons
grâce avec eux de ce chemin qui s’ouvre, et prions pour eux :
Pierre-Marie DAIN et Gaëlle PEYRARD – mariage le 28 avril à St Lambert
David MOTARD et Marion GEIGER – le 19 mai à Ste Marie
Clément HERCOUËT et Clémence DANET – le 13 juillet à St Lunaire (35)
Giovanni RÉGNIER et Vanessa GUYON – le 14 juillet à Ste Marie
Sébastien LEFORT et Delphine AMIOT – le 4 août à St Lambert
Jérémy CHRÉTIEN et Laëtitia SCHEUER – le 1er septembre à St Germain

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L’EAP
4/4 Sandrine RAMAEN – Mariée et mère de 3 enfants, habitant le hameau
de Romainville depuis 7 ans, je suis infirmière en milieu médico-social
auprès d’adolescents autistes. Après 3 ans de responsabilité pastorale de
l’aumônerie, j’ai été appelée à rejoindre l’EAP cette année. Je m’occupe
de la « Formation et Vie intérieure » en lien avec le 3ème thème du projet
pastoral. Naturellement, je serai en relation avec la pastorale de la santé,
l’équipe des Veilleurs et l’Hospitalité diocésaine de Lourdes.

AU CLUB ST QUENTIN : « PARLONS D’AMOUR »
Dès 11/12 ans les enfants ont besoin d’explications simples mais
« éclairées », et d’être accompagnés dans les découvertes physiologiques et
psychologiques qui les attendent. Le Club St Quentin, pour proposer des
formations solides et un vrai dialogue parents/enfants, s’adjoint les
programmes dignes de confiance du CLER Amour et Famille, de TeenStar, et
de l’École de l’Amour. Des animateurs formés très sérieusement interviennent régulièrement pour différentes tranches d’âges, et en janvier est justement proposée une nouvelle

SECOURS CATHOLIQUE - CAFÉ GOURMAND
Le dimanche 14 janvier après-midi, le Secours Catholique organise un " Café
gourmand et récréatif " à l'Estaminet, à destination des familles accueillies. Il
y aura des jeux, des jeux de société pour petits et grands, des gâteaux et de la
bonté humeur ! Les paroissiens, jeunes et moins jeunes, sont invités à y participer.

Carnet paroissial
Rejoint la maison du Père
Mme. Lilianne BRIDE : obsèques le 15 novembre à Ste Marie.

Prions pour elle.

Invitations extérieures
Marche pour la Vie
À noter dès à présent : le rendez-vous annuel pour défendre la vie de
sa conception à sa fin naturelle est prévu à Paris l’après-midi du
dimanche 21 janvier. www.enmarchepourlavie.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jn 2, 5)
Les inscriptions sont ouvertes ! Jusqu’au 9 février. Toutes les informations sont
sur le site internet du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2017/04/28/pelerinage-diocesain-a-lourdes2018/
Vous pouvez également vous adresser directement au service diocésain des pèlerinages :
01 30 97 67 61 (lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 hors vacances scolaires) pelerinages@catholique78.fr

Journée du migrant et du réfugié
Le 14 janvier, l’Église universelle célèbre la 104ème Journée
mondiale du migrant et du réfugié, pour laquelle le Pape
François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
"Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les
réfugiés". Quatre verbes « fondés sur les principes de la doctrine
de l’Église », rappelle le Saint-Père, en soulignant sa « préoccupation spéciale concernant la
triste situation de nombreux migrants et réfugiés » durant son pontificat.

