Paroles du Pape François
« L’Esprit Saint est l’Esprit d’unité, qui ne signifie pas uniformité,
mais ramène le tout à l’harmonie. » (Pentecôte 2017)

Rendez-vous importants


Lundi 21 mai – 18h30 - Ste Marie : Messe à l’intention de Marie Mère de l’Église



Mardi 22 mai – 19h – Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie



Mercredi 23 mai – 14h30 – Ctre paroissial : Rencontre du groupe veuvage



Mercredi 23 mai - 20h30 – Ctre paroissial : Préparation de la messe des familles du 10 juin



Jeudi 24 mai – 20h30 – Ctre paroissial : Rencontre des catéchistes



Samedi 26 mai : Pèlerinage des 6èmes à Lisieux



Samedi 26 mai – 20h45 – St Christophe : Concert AOC – Orgue – Emmanuel DUPERREY



Dimanche 27 mai – 10h30 – Toussus/salle du Plessis : Messe pour tout le groupement.
Puis apéritif, déjeuner, partages autour du label Église verte. Fin à 16h.



Mardi 29 mai – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Jeudi 31 mai - 20h30 - Ctre paroissial : Réunion et repas des animateurs d’aumônerie



Vendredi 1 juin – 19h – Ste Marie : Adoration du 1er vend. du mois + confession possible



Dimanche 3 juin – 10h30 - Ste Marie : Baptême des enfants de l’éveil à la foi
MESSE DOMINICALE - SOLENNITÉS
Marie Mère de
l’Église
Sainte Trinité

Saint Sacrement du
Corps et du Sang
du Christ

lundi 21 mai : 18h30
> Ste Marie
dimanche 27 mai : 10h30
-> TOUSSUS salle Duplessis + repas
dimanche 3 juin : 10h30
samedi 2 juin : 18h30
> St Lambert
> St Christophe
> Arche d’Aigrefoin
int. : J.-C. FLATTET ; Raphaël JABOL

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°73 - du dimanche 20 mai - Pentecôte
au dimanche 3 juin 2018 - Fête-Dieu
Nouvelle fête liturgique de
la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église
Le 11 février 2018, à l’occasion du 160e anniversaire de la première
apparition de la Vierge à Lourdes, a été signé le décret sur la célébration
de la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église, publié le 3 mars 2018.
Conformément à la volonté du Pape François, à partir de cette année,
tous les diocèses et les paroisses de rite romain célébreront tous les ans la
fête de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, le lundi de la
Pentecôte. « Ce choix de l’inscrire dans la lumière de la Pentecôte est
très beau : il rappelle la naissance de l’Église, après que Jésus a offert aux
apôtres, au pied de la croix, le cœur et le visage de sa mère. » En
instaurant cette fête, le souhait est de rappeler que si nous voulons
grandir et être remplis de l’amour de Dieu, « tous les disciples du Christ »
doivent ancrer leur vie dans trois grandes réalités : la croix, l′hostie et la
Vierge. « Ce sont trois mystères, déclare le Pape, que Dieu a donnés au
monde pour structurer, féconder, sanctifier notre vie intérieure et nous
conduire vers Jésus. Ce sont trois mystères à contempler dans le
silence. » En accueillant le disciple bien aimé, Marie a accueilli tous les
hommes comme des enfants appelés à renaître à la vie divine. Dans le
disciple bien aimé, le Christ choisit à son tour tous les disciples comme
vicaires de son amour envers la Mère, explique le décret. Et au cours des
siècles, la piété chrétienne a honoré Marie avec les titres de Mère des
disciples, des fidèles et des croyants. Tel est le fondement sur lequel
s’est appuyé le bienheureux Pape Paul VI lorsqu’il a reconnu
solennellement à Marie le titre de Mère de l’Église, « c’est-à-dire Mère de
tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des pasteurs » le 21
novembre 1964, en concluant la troisième session du Concile Vatican II. Le
Souverain pontife, affirme ce décret, espère que cette mémoire
favorisera “la croissance du sens maternel de l’Église“ et une “vraie piété
mariale“. Ainsi soit-il !
P. Gică PAULET
Groupement paroissial de
Châteaufort • Magny • Saint-Lambert • Toussus

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Père Gică rappelle que tout dépôt de livres, revues, objets religieux dans les églises du
groupement ou dans le hall au centre paroissial, sans autorisation préalable, est interdit,
même effectué dans un esprit de partage. Merci de respecter cette consigne.

MESSE À TOUSSUS - JOURNÉE ÉGLISE VERTE
L’Équipe d’Animation Paroissiale propose aux enfants et à tous les adultes
qui participeront à la messe à Toussus dimanche 27 mai d’apporter un
peu de terre de leur jardin, d’un parc, d’un lieu qu’ils aiment, puis de la déposer, juste
avant la messe, dans un récipient commun disposé à l’entrée de la salle du Plessis. Les
différentes terres seront mélangées. Nous cherchons un récipient transparent (style
jardinière) qui permettra de voir les différentes couches de terre. Merci d’y penser.

MESSE À L’ARCHE D’AIGREFOIN
Depuis quelques années, la communauté paroissiale se retrouve une fois
par an dans la cour intérieure de l’Arche d’Aigrefoin pour célébrer la
messe dominicale. Elle aura lieu dimanche 3 juin à 10h30 et sera suivie
d’un apéritif et d’un pique-nique partagé tiré du sac. Venez nombreux.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Le Père Gică est en fin de mission après 6 ans de service comme curé de
notre groupement paroissial. À partir de septembre un prêtre diocésain lui
succèdera, dont le nom vous sera communiqué prochainement ; comme
bien d’autres paroisses, nous attendons que le diocèse publie officiellement les nominations.
Le Père Gică convie d’ores et déjà tous les paroissiens du groupement à la messe d’action de
er
grâce qu’il célébrera le dimanche 1 juillet à 10h30 à l’église Ste Marie de Magny (à la
veille du 18ème anniversaire de son ordination comme prêtre assomptionniste). Le Conseil
Pastoral et l’EAP apporteront des compléments quant à l’organisation de la journée.
Le Père Gică quittera le groupement paroissial et la communauté assomptionniste du Prieuré
après le 15 août pour rejoindre sa prochaine communauté (nouvelle affectation en cours).
D’autres détails vous seront communiqués plus tard ; pour l’heure, patience et prière…

RECHERCHE BÉNÉVOLE
Marie-Christine DUTHEIL, notre bénévole qui assure l’accueil des
mercredis et jeudis matins, déménage fin juin ; nous sommes donc à la
recherche d’une personne qui pourrait la remplacer, aux mêmes
heures ou à adapter selon les disponibilités. Il s’agit d’effectuer des tâches assez diverses
telles que : accueil, téléphone, renseignements sur les procédures de baptêmes ou mariages,
enregistrement d’intentions de messes, réponse à des mails, frappe de documents et mise à
jour du site de la paroisse, tout ceci afin de seconder la secrétaire. En vue de faciliter la
prise en main du poste, il serait bon de travailler dès à présent ensemble. Donnez un peu de
votre temps, il n’y a rien de complexe, lancez-vous !

DEMANDE DE SACREMENTS
Vous avez l’intention de demander le baptême pour votre enfant ou bien pour
vous-même en tant qu’adulte ; vous souhaitez prévoir un mariage pour 2019…
Sachant qu’à partir de septembre un nouveau curé succèdera au Père Gică,
nous pouvons pour l'instant accueillir votre projet, en vous proposant de
remplir une fiche d’inscription, mais nous ne pouvons pas vous proposer un rendez-vous avec
un prêtre avant l’été, ni des dates précises pour fixer ces célébrations. Aucun baptême ne
pourra avoir lieu avant octobre 2018, ni aucun mariage avant le printemps 2019 : NE
FIXEZ PAS de date de mariage chez nous avant que nous puissions vous renseigner.
Pour toute demande de sacrement concernant l’année 2018/2019, veuillez vous
adresser au secrétariat mi-juin, par mail, en fournissant le maximum de détails.
Nous sommes profondément désolés pour ce désagrément, merci pour votre compréhension.

ORGUE À DONNER
te

L’église S Marie a reçu un orgue Yamaha Electone D85 en très bon état,
objet d’un legs à titre particulier de la part d’une paroissienne décédée.
Nous n’en voyons pas d’utilité précise chez nous, chacune de nos églises
étant déjà équipée. Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser au
secrétariat par mail ou par téléphone ; il est visible dans l’entrée du centre paroissial.

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
8 enfants de l’éveil à la foi, le 3 juin à Ste Marie : Clémence et Elsa DEBAST, Nathan-Chris et
Pierre-Sammy MACKFOY, Alia FORGET, Trystan PANIS, Grégoire BRÜCK, Ema COGEZ.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Stella FISSEUX : obsèques le 13 avril à Ste Marie.
M. Bernard VILLAIN : le 15 mai à Ste Marie.
M. Pascal BREVET : le 22 mai à St Lambert.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
Pèlerinage des Pères de famille à Vézelay
du jeudi 28 juin au soir au dimanche 1er juillet sur le thème
« Lève-toi et mets-toi en route. »
www.peresdefamille.org/ - ppf.sqy@gmail.com

Sessions d’été pour les familles
La Mission diocésaine pour la famille a édité un nouveau document
indiquant les lieux et les communautés qui proposent cet été des
séjours ou des sessions spirituelles pour les couples et les familles.
Ce document est disponible en page d’accueil de notre site : www.aumilieudenous.fr.

