Paroles du Pape François
« Le premier devoir de la vie c’est la prière ; pas une prière comme des perroquets,
mais la prière faite avec le cœur. »

Rendez-vous importants


Dimanche 14 janv. – Ctre paroissial : Journée des confirmands sur l’Esprit Saint



Lundi 15 janv. - 19h30 – Salle du Plessis à Toussus : Vœux du maire de Toussus



Vendredi 19 janv. – 14h15 – Ctre paroissial : Étude de la Parole



Vendredi 19 janv. – 20h – Temple protestant uni de Montigny : Célébration œcuménique*



Vendredi 19 janv. – 20h – CAP St Jacques : Veillée de prière des confirmands



Samedi 20 janv. - 10h - Cathédrale St Louis : Confirmation des jeunes de l’aumônerie



Mardi 23 janv. – 20h30 – Ctre paroissial : EAP



Jeudi 25 janv. – 9h30 – Ctre paroissial : Rencontre des Veilleurs + équipe Deuil



Jeudi 25 janv. – 20h30 – Ctre paroissial : CPAE



Vendredi 26 janv. - 19h – Mairie de Châteaufort : Vœux du maire de Châteaufort



Samedi 27 janv. - 19h – Ctre paroissial : Soirée d’aumônerie



Dimanche 28 janv. – 10h30 – Ste Marie : Éveil à la foi

3ème dimanche du
temps ordinaire
4ème dimanche du
temps ordinaire

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
dimanche 21 janv. : 10h30
samedi 20 janv. : 18h30
> Ste Marie
int. : Jean-Baptiste DOAN
> St Lambert
> St Christophe
samedi 27 janv. : 18h30
dimanche 28 janv. : 10h30
> Ste Marie
> Ste Marie
AUMÔNERIE

ÉVEIL À LA FOI

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°66 - du dimanche 14 - 2e dim. du T.O.
au dimanche 28 janvier 2018 - 4e dim. du T.O.
Vœux pour la communauté
En ce début d’année où tout le monde s’empresse de nous inviter à rêver,
innover, espérer une meilleure et belle année avec plus de santé, de joie
partagée, de paix et de justice, moins de chômage et moins de dégradation
environnementale, moi j’exprime le vœu de continuer à œuvrer avec vous pour
garder et faire grandir la communion et l’unité entre tous. Vous le savez : depuis
le premier jour de ma nomination au milieu de vous, je me suis attelé à vos
côtés pour défendre et promouvoir cette cause. Aujourd’hui, nombreux sont les
paroissiens qui disent que nous sommes une communauté vivante et rayonnante,
fraternelle, ouverte et accueillante, voire paisible. Nous sommes un groupement
dynamique qui s’est donné les moyens pour y arriver. Ce n’est pas une occasion
de s’enorgueillir mais de rendre grâce et de reconnaître l’Esprit de Dieu à
l’œuvre en nous et autour de nous. J’encourage donc à augmenter en 2018 notre
respect mutuel, à valoriser davantage nos talents, à travailler en équipes, à
mettre en pratique et à vivre en profondeur, avec constance et persévérance,
l’Évangile. Parmi les efforts à réaliser, je m’autorise à en mentionner seulement
trois. D’abord la ponctualité. Même les personnes qui ont du mal à être à
l’heure reconnaissent la valeur de la ponctualité. La Bible fournit des conseils
pratiques à ce sujet. Ensuite la prière. Il me semble que nous devons nous
rendre un peu plus disponibles pour les temps de prière communautaire proposés
hors des célébrations dominicales (par exemple l’adoration les lundis et
vendredis, le chapelet, les veillées de prière…) Si nous ne prions plus ensemble,
alors notre témoignage risque de devenir vide. Et si nous n’entendons pas l’appel
à témoigner, alors il manque quelque chose d’essentiel pour être le disciplemissionnaire que le pape, dans La Joie de l’Évangile, nous invite à être. Enfin, la
participation au Triduum pascal qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au
dimanche de Pâques inclus. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à célébrer
ces trois jours saints alors qu’ils nous reconduisent au noyau essentiel de la foi
chrétienne : la Passion, la mort et la résurrection de Jésus ? Pendant le Carême
nous essaierons, par des catéchèses, de vous expliquer le sens profond du
Triduum pascal. Voilà donc mes vœux de curé pour vous tous. Bonne année !
Père Gică PAULEŢ aa - curé
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
SACREMENT DES MALADES ET DU RÉCONFORT
Au cours de la messe de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le dimanche
11 février, à 10h30 à Ste Marie, sera proposé le Sacrement des Malades
et du Réconfort. Si cette proposition vous intéresse, merci de contacter
rapidement Anne PERRAULT (01 30 52 92 43 - Veilleurs) ou le Père
François MÉRY (07 86 32 12 07) qui vous indiqueront la marche à suivre.

PANIER DU PRIEURÉ
t

Le Panier du Prieuré S Benoît (PSB) recrute ! Il permet d'offrir le déjeuner
du dimanche à la communauté assomptionniste. Entrée, plat, fromages ou
dessert… Il est possible de choisir ce que l'on donnera, sa date, son
rythme… Nous avons besoin de plus de participants afin que cela soit une
joie du partage et non une charge. Rejoignez-nous !
Contact : Anne PERRAULT - doamcc-perrault@orange.fr – 01 30 52 92 43. Merci et à bientôt !

VIVRE SON VEUVAGE
Le veuvage est un long chemin à parcourir seul(e), une séparation
inachevée. Voici un an que le groupe s’est constitué (le 10 janvier
2017). Nous avons défini ensemble le contenu des réunions
mensuelles pour traverser le veuvage à partir de nos attentes. Nous
sommes heureux de nous retrouver dans la simplicité et la confiance réciproque pour
partager nos questions, nos doutes, notre espérance, nos difficultés… aidés par des
témoignages, des textes adaptés. Le Père Gică est à notre écoute et nous relève fidèlement
le moral. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à demander des renseignements auprès du
secrétariat paroissial.

couple, voir la beauté de votre amour et le faire grandir. Avant la première soirée, si vous
êtes intéressés, contactez les animateurs pour un entretien préalable :
Bénédicte & Jocelyn BERNARD-BACOT : 06 81 05 05 99 – jbbernardbacot@gmail.com
ou le Père Martin GUYOT : 06 03 49 60 14 - abbemartinguyot@gmail.com
Rencontres prévues le jeudi soir, du 18 janvier au 12 avril, au CAP St Jacques à Guyancourt.
Interruption pendant les vacances scolaires. Le week-end sera celui des 10 et 11 février.
Une exception dans le calendrier : dimanche 25 mars à la place du jeudi 29 (Jeudi Saint).

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Catholiques, protestants et orthodoxes sont tous chrétiens. L’unité des
chrétiens, c’est le travail des différentes Églises pour se rapprocher et
réaliser la prière de Jésus : « Père, que tous soient un, comme nous
sommes un, afin que le monde croie. » (Jn 17,21) Comme chaque année,
du 18 au 25 janvier, les chrétiens se rassemblent dans la prière pour
l’unité. Ce sont les Églises des Caraïbes qui ont choisi le thème pour la
Semaine de prière 2018 : « Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est
mon libérateur. » (Ex 15) Ce thème est issu du cantique de Moïse et
Myriam. Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte
et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. Plusieurs
initiatives sont à souligner en cette semaine de prière pour l’unité des
chrétiens : le vendredi 19 janvier à 20h30 : célébration œcuménique du
doyenné au temple protestant uni de Montigny ; le dimanche 21 janvier à
16h en la cathédrale St Louis : vêpres œcuméniques.

Carnet paroissial
Entre dans l’Église par le Baptême
Julianne LE DEZ : le 27 janvier à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père

OSONS LA MISSION !
Rappel : l’année dernière 4 petites équipes se retrouvaient pour
découvrir et approfondir le parcours d’évangélisation proposé par notre
diocèse. Chaque équipe a étudié et partagé 4 à 5 fiches sur les 8
proposées. Les différents groupes ont été ravis de se rencontrer et
souhaitent continuer, pour découvrir aussi les autres fiches. Y a-t-il
parmi vous d’autres personnes qui voudraient se lancer pour constituer une équipe
supplémentaire, de 5 à 6 personnes ? Faites-vous connaître et on vous dira comment faire.

ÉCOLE DE VIE CONJUGALE
Le groupement paroissial de Guyancourt lance un
parcours déjà solidement éprouvé dans d'autres
paroisses : l'École de Vie Conjugale. Il s'agit d'un
parcours en 11 soirées + 1 WE destiné à des couples croyants ou non, qui vivent ensemble
sans être mariés, qui ne se posent pas a priori la question du mariage, ou qui se la posent
mais voudraient d'abord se donner les moyens de discerner. Objectif : prendre soin de votre

M. Jacques THIERRY : obsèques le 6 janvier à Ste Marie.
Mme. Christiane ROGER : le 9 janvier à Ste Marie.
Mme. Simone CAMBRE : le 16 janvier à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Marche pour la Vie
Rappel : rendez-vous à Paris l’après-midi du dimanche 21 janvier pour
défendre la vie dès sa conception et jusqu’à sa fin naturelle. www.enmarchepourlavie.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jn 2, 5)
Inscriptions jusqu’au 9 février : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr
www.catholique78.fr/2017/04/28/pelerinage-diocesain-a-lourdes-2018/

