Paroles du Pape François
« J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce
chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière.
S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut
arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions
pour que nous puissions recommencer à aimer. » (Message du Pape pour le Carême 2018)

Rendez-vous importants


Mardi 13 mars - 19h – Presbytère : Conseil d’aumônerie



Mercredi 14 mars – 20h30 - Ctre paroissial : Formation sur le Triduum pascal (soirée 1/2)*
tre



Jeudi 15 mars – 14h30 – C



Jeudi 15 mars – 20h30 – Ctre paroissial : Préparation de la kermesse de rentrée

paroissial : Groupe veuvage



Vendredi 16 mars - 14h30 – Ctre paroissial : Formation sur le Triduum pascal (apm 1/2)



Vendredi 16 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix



Vendredi 16 mars – 20h45 – St Christophe : Concert AOC de la saint Patrick - Un trèfle à
la boutonnière par SONG & CIVILIZATION



Samedi 17 mars – 9h30 – St Lambert : Retraite des enfants du catéchisme (CM1 et CM2)



Mardi 20 mars – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Mercredi 21 mars – 20h30 - Ctre paroissial : Formation sur le Triduum pascal (soirée 2/2)



Jeudi 22 mars - 14h30 – Ctre paroissial : Formation sur le Triduum pascal (apm 2/2)



Vendredi 23 mars – 19h – Ste Marie : Chemin de Croix



Dimanche 25 mars – Ste Marie : Journée de l’aumônerie + nettoyage de printemps ouvert
à tous les paroissiens

5ème dimanche
de Carême
QUÊTE DU CCFD
Dimanche des
Rameaux
et de la Passion

MESSE DOMINICALE & SOLENNITÉS
dimanche 18 mars : 10h30
samedi 17 mars : 18h30
> Ste Marie – Jeunes musiciens
int. : Jean-Baptiste NGUYEN
> St Lambert
> St Christophe
dimanche 25 mars : 10h30
> Ste Marie – AUMÔNERIE
-int. : Simone PLANTE

> St Lambert

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°69 - du dimanche 11 mars - 4e dim. du T.O.
au dimanche 25 mars 2018 - Rameaux
Soutenez le projet des Assomptionnistes à Sokodé !
Depuis le début du Carême, l’Équipe d’Animation Paroissiale vous a présenté
deux propositions : une qui nous invite à prendre soin de la Création (Église
verte), l’autre qui nous appelle au partage et à la solidarité avec la mission des
Assomptionnistes au Togo.
Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur ce dernier projet. Sokodé est la
deuxième plus grande ville du Togo après Lomé, à forte densité musulmane. Elle
ressemble à une mosaïque de petits villages tous collés les uns aux autres, avec
ses petits sentiers de terre ainsi que ses nombreux champs et animaux de ferme.
L’Assomption, fidèle à ses origines missionnaires internationales, s’est laissée
pousser par l’Esprit et a répondu à l’appel de l’évêque local pour s’y implanter.
La paroisse de Sokodé Komah a vu le jour avec l’arrivée des Assomptionnistes en
2006. Les frères y travaillent beaucoup à la rencontre interreligieuse et au
dialogue, facteur de paix. La croissance continue de la communauté chrétienne,
jeune et dynamique, (environ 900 lors de chacune des messes dominicales), a
décidé les Assomptionnistes à bâtir une église pour remplacer la petite chapelle.
Elle sera baptisée « église Notre-Dame de l’Assomption » !
Nous proposons donc à tous, enfants, jeunes, adultes, retraités, de participer
financièrement, chacun selon ses possibilités, à la construction de cet édifice, et
en particulier à l’acquisition de l’autel et du baptistère. Merci pour eux.
Vous pourrez bientôt suivre les nouvelles du chantier sur cette page :
http://www.assomption.org/fr/actualites/projet-eglise-sokode/suivez-ici-lesnouvelles-du-chantier. Pour associer plus de personnes à ce projet, une quête
sera organisée à la sortie des messes des Rameaux et de Pâques. Vous pouvez
aussi, dès maintenant et toute l’année, établir votre chèque à l’ordre de la
Procure missionnaire de l’Assomption (“Projet Sokodé”) pour bénéficier d’une
déduction fiscale, puis le déposer dans la boîte aux lettres, au secrétariat.
Au nom de l’Assomption, soyez tous vivement remerciés pour votre générosité.
P. Gică

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
TRIDUUM PASCAL - RAPPEL
Trois jours saints qui culminent à la Vigile pascale. Ils forment un tout ; nous
faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ une fois pour toutes.
Mais ce n’est pas tout ! Christ ressuscité nous rend participants de la vie divine
aujourd’hui. La liturgie déploie ce mystère. Regardons par quels gestes, par
quelles paroles des Écritures. Que viennent faire les sacrements du baptême et
de l’Eucharistie dans tout cela ? Formation dispensée par Florence ARCHAMBAULT,
paroissienne, sur 2 rencontres (au centre paroissial). En soirée : mercredis 14 et
21 mars à 20h30 ; ou l’après-midi : vendredi 16 et jeudi 22 mars à 14h30.

DEMANDE D’AIDE
Pour une jeune femme qui va accoucher dans un mois, le Secours catholique
recherche tout ce qui est nécessaire à une jeune maman pour s'occuper de son
nouveau-né (hors vêtement déjà fournis) : biberons, stérilisateur, quelques
couches en tissus, nécessaire de change... Merci pour votre générosité.
Contact : marc.jozon@gmail.com – 06 28 33 36 46

DÎNER CONVIVIAL - RAPPEL
Vous rendez activement service à la communauté paroissiale, aussi bien
individuellement qu’en équipe : afin de remplacer le repas du 6 février
annulé à cause de la neige, vous êtes attendus le mercredi 4 avril à 20h
au centre paroissial, pour mieux vous connaître et rencontrer les nombreuses
petites mains qui nous sont indispensables et que nous souhaitons remercier. Vos conjoints,
s’ils le souhaitent, sont vivement invités à participer : eux aussi doivent être remerciés ! Ce
serait aussi l’occasion de mieux les connaître. Si possible, merci d’annoncer votre présence
et de nous dire si vous apporterez un plat salé, un dessert ou des boissons…

CONFÉRENCE CCFD
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » : tel est le thème
de cette soirée de solidarité avec la République Démocratique du Congo,
proposée le 20 mars à 20h (avant la rencontre, bol de riz préparé par les
paroissiens congolais). Témoignage de Théogène KAMBERE de l’organisation
UWAKI, partenaire du CCFD-Terre Solidaire. Cette soirée se tiendra à la salle paroissiale de
l’église St Georges de Trappes : 23, rue de Montfort ;
Covoiturage possible : téléphonez au 01 30 47 90 09 ou 01 30 52 77 70 ou 06 89 92 10 20.

PROPOSITIONS DU CLUB ST QUENTIN
•Conférence lundi 26 mars à 20h30 : La place de chacun dans la
famille. Une place et un territoire pour chacun, chacun à sa place.
Par Sophie MARTIN GRZYBOWSKI, conseillère conjugale et familiale - Maison
des Associations, 37 av. du Plan-de-l'Église à Voisins-le-Bretonneux.

•Vacances de printemps : une semaine « 2 en 1 » du 16 au 20 avril
Pour les 6/11 ans (jusqu’au CM2) : Les apprentis chevaliers.
Pour les collégiens de la 6e à la 3e : Créez votre « Escape Game » !
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
Rejoignent la maison du Père
Mme. Félicie CARRIÈRE : obsèques le 16 février à Châteaufort.
Mme. Simone MARTINELLI : le 1er mars à Ste Marie.
M. Jacques MENGELLE-TOUYA : le 6 mars à St Lambert.
M. Yvon FOURNIER : le 9 mars à St Lambert.

Prions pour eux.

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion - 25 mars
Messe à 10h30 (précédée de la bénédiction des Rameaux)
à Ste Marie de Magny ET à St Lambert-des-Bois.

Mardi Saint - 27 mars
Messe chrismale à la cathédrale St Louis à 20h
(Attention assemblée très nombreuse, prévoir d’arriver 1h en avance.)

Jeudi Saint - 29 mars
Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
à St Germain de Magny Village à 20h

Vendredi Saint - 30 mars
Chemin de Croix à St Lambert à 15h.
Célébration de la Passion du Seigneur à St Lambert à 20h.

Samedi Saint - 31 mars
Veillée pascale à Ste Marie à 21h.

Dimanche de Pâques - 1er avril
Messe de la Résurrection du Seigneur à 10h30
à St Christophe de Châteaufort ET à St Lambert.

