Paroles du Pape François
« Dans votre cheminement familial, vous partagez beaucoup de beaux moments…
Toutefois, s'il manque l'amour, il manque la joie,
et l'amour authentique c'est Jésus qui nous le donne. »
*

(Lettre du Pape aux familles - 2 février 2014)

Rendez-vous importants














Mercredi 31 janv. – 20h30 – Le Mesnil St Denis : Rencontre des conseils pastoraux et des
EAP du doyenné
Jeudi 1er fév. – 15h30 OU 18h – Ctre paroissial : Présentation du Sacrement des Malades*
Jeudi 1er fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême
Vendredi 2 fév. – 18h puis 19h – Trappes : Adoration puis messe d’action de grâce en
doyenné pour la vie consacrée*
Samedi 3 fév. - 10h - Ctre paroissial : Accueil Baptême
Lundi 5 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation liturgique du Carême
Mardi 6 fév. – 14h30 – Ctre paroissial : Rencontre du groupe veuvage
Mardi 6 fév. – 20h – Ctre paroissial : Dîner des actifs de la paroisse
Mercredi 7 fév. – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation de la Messe des Familles du 11 mars
Mercredi 7 fév. – 20h30 – à l’extérieur : Rencontre du groupe interreligieux de Magny
Vendredi 9 fév. – 19h - Ste Marie : Adoration et confession possible, reportées du 2 fév.
Samedi 10 fév. - 9h30 – Ste Marie : Célébration des Cendres des enfants du catéchisme
Dimanche 11 fév. – 10h30 – Ste Marie : Sacrement des Malades au cours de la messe
-
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MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
dimanche 4 fév. : 10h30
samedi 3 fév. : 18h30
> Ste Marie
t
> S Christophe
> St Lambert
dimanche 11 fév. : 10h30
> Ste Marie
--

int. : Colette DAVAL
ÉVEIL À LA FOI & SACREMENT DES MALADES

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°67 - du dimanche 28 - 4e dim. du T.O.
au dimanche 11 février 2018 - 6e dim. du T.O.

« Il enseignait en homme qui a autorité. » (Mc 1,21-28)
Mais qu’est-ce donc que l’autorité ? Le mot vient du verbe latin
“augere” qui signifie “croître”, et aussi “faire croître, faire grandir”.
L’autorité a donc pour fonction essentielle de permettre à celui qui l’exerce
d’aider ou de faciliter quelqu’un à devenir lui-même, homme à part entière,
responsable de son histoire, capable d’initiative et de solidarité. “Une
autorité véritable autorise l’autre à être auteur de sa vie.”
Jésus exerçait une autorité de service, avec une compassion
active, en particulier pour ceux qui étaient les plus fragilisés, et c’est le cas
de ce pauvre homme, tourmenté par un esprit mauvais. Que fait-il ? Il fait
comme Dieu son Père, au début du monde. Il "sépare" cet homme de l’esprit
mauvais qui s’est installé en lui, là où il ne devait pas être. Il interpelle
vivement cet esprit mauvais, lui commande de quitter le pauvre homme et
domine ses cris. On comprend que l’assistance ait eu très peur, tant cela
était inhabituel, et comment elle se mit à s’interroger sur la personne de
Jésus, à l’écoute et au vu de ce qu’il venait d’accomplir : « Voilà un
enseignement nouveau, proclamé avec autorité ! [N’en est-il pas la source ?]
Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent ! [N’est-il pas le
maître de la création et son sauveur ?] »
Aujourd’hui, Jésus nous associe à ce salut et en particulier, dans
toutes les formes d’autorité que nous pouvons exercer, parentale, sociale,
ecclésiale. Mais surtout, Jésus nous montre une autorité qui aime : il ouvre
aux autres, sur son Père.
Père Guy LECOURT
Montigny - Voisins

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 Notre-Dame de Lourdes, le dimanche 11 février
à 10h30 à Ste Marie, sera proposé le Sacrement des Malades et du
Réconfort. Si vous souhaitez le recevoir ou réfléchir à la démarche, nous
er
vous invitons le jeudi 1 février de 15h30 à 16h30 OU de 18h à 19h
au centre paroissial. Nous partagerons sur cette grâce offerte par le
Seigneur. Père François (07 86 32 12 07) - Anne Perrault (01 30 52 92 43 - Veilleurs)

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
À l’occasion de la Présentation de Jésus au Temple (2 février - journée de
la vie consacrée), notre doyenné célèbre la fête des consacrés et convie
les paroissiens qui le souhaitent à une messe d’action de grâce le
vendredi 2 février à 19h à la chapelle attenante à l’église St Georges
de Trappes (23 rue de Montfort). Un temps d’adoration précédera, ouvert
à tous de 18h à 19h, puis un temps fraternel sera proposé après la messe
au cours duquel nous partagerons des crêpes.

BIENTÔT LE CARÊME - FORMATION SUR LE TRIDUUM PASCAL
Pour bien vivre la Semaine Sainte et en particulier les 3 jours qui la
mènent à son aboutissement, une formation vous sera proposée, sur 2
rencontres, dans le courant du mois de mars. Si vous n’êtes disponibles
que le soir, rendez-vous les mercredis 14 et 21 mars à 20h30. Si vous préférez l’aprèsmidi : rendez-vous le vendredi 16 et le jeudi 22 mars à 14h30. Rencontres au centre
paroissial Ste Marie. Venez nombreux vous nourrir et vous former.

CHANT LITURGIQUE - UN SERVICE À RENDRE
Pour projeter sur écran les paroles des chants lors des messes à
Ste Marie, il faut prévoir un travail de préparation et de mise en
page sous Power Point. On cherche des personnes disponibles pour
relayer les animateurs de chants et préparer ainsi les diapositives
de la messe dominicale. Si vous êtes disposés à rendre ce service, vous pouvez en parler aux
animateurs de chants ou au Père Gică.

CHRÉTIENS DIVORCÉS ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
Ai-je encore le droit d’aimer et d’être aimé ? Quelle place pour nous
dans l’Église ? Quel chemin pour moi avec Jésus ? Et nos familles… ?
« Continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne
désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus
à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été
promise. » Pape François - La Joie de l’Amour
Dans le partage fraternel et la prière, à l’écoute de la Parole de Dieu et de l’enseignement
de son Église, ensemble nous irons à la rencontre du Christ pour qu’Il nous montre ce à quoi

Il nous appelle, chacun dans sa situation d’aujourd’hui. Au CAP St Jacques à Guyancourt lancement le 27 janvier – puis 5 soirées : 7 février, 14 mars, 28 mars, 11 avril, 23 mai retraite à Lourdes du 28 avril au 1er mai. Contact : Pierre & Viviane MUGNIER - 06 09 69 06 13

PROPOSITIONS DU CLUB ST QUENTIN
•Conférence lundi 29 janvier à 20h30 : Sensations fortes, alcool,
fête, tabac, cannabis, nouvelles technologies, jeux dangereux, vitesse...
Conduites à risque et dialogue parents-adolescents
Par Carine et Didier LECOLLIER, cofondateurs de l'association ARAPPS
(http://arapps.eu) - Maison des Associations, 37 av. du Plan-de-l'Église à Voisins-le-Bx

•Vacances de février : les inscriptions sont ouvertes pour les enfants de 6 à 11 ans.
Du 19 au 23 février : L'Epopée des Génies. À la découverte d’inventeurs de génie.
Du 26 février au 2 mars : Un pour Tous. Au temps des mousquetaires.
Lieu : au Club, 6 rue Blaise Pascal à Voisins. Attention nombre de places limité.
06 95 140 430 - secretariat@club-saint-quentin.fr

Carnet paroissial
Ont reçu le sacrement de la Confirmation
Le samedi 20 janvier à la cathédrale St Louis : Gautier, Guillaume, Jeanne, Camille, Emma,
Lilian, Titouan, Justine, Eileen et Elodie.

Rejoint la maison du Père
M. Thomas BAREL : obsèques le 24 janvier à St Lambert.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
6ème « loto gastronomique » des SNL
le samedi 3 février de 17h30 à 21h30. Votre participation aidera
l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement à financer l’acquisition
d’un 3ème logement destiné à une famille en difficulté. À gagner : repas et
autres cadeaux chez des restaurateurs et des commerçants de St Quentin. Salle du Conseil de
la Cté d’agglomération : Z.A. du Buisson de la Couldre, 4 rue des Charmes à Trappes.
Contact : M. FRÉNEAUX - 06 75 70 42 51 - jc.freneaux@wanadoo.fr - snl78sqest.fr

UNI’T à Buc
Ce récent groupe de pop-louange vous attend au Théâtre des
Arcades de Buc le vendredi 16 février à 20h.
Pour en savoir plus sur la genèse de ce groupe fondé par deux frères à l’occasion des JMJ de
Cracovie : http://www.uni-t.net/
Pour réserver des places pour ce concert : www.billetweb.fr/unitour78

