Paroles du Pape François
« L’Eucharistie est le Sacrement de la communion, qui nous fait sortir de
l’individualisme pour vivre ensemble la suite du Christ (sequela), la foi en Lui. »

Rendez-vous importants
t



Jeudi 7 juin – 9h30 – Prieuré S Benoit : Rencontre des Veilleurs



Jeudi 7 juin – 20h30 – Ctre paroissial : Soirée Baptême



Dimanche 10 juin – 9h30 – Accueil des enfants du catéchisme ET des adultes avant la
Messe des Familles* - Puis apéritif offert.



Mardi 12 juin – 20h30 - Ctre paroissial : EAP



Jeudi 14 juin - 20h30 - Ctre paroissial : Équipe liturgique



Vendredi 15 juin – 19h – Ctre paroissial : Conseil d’aumônerie

MESSE DOMINICALE
dimanche 10 juin : 10h30
> Ste Marie

10e dim. du T.O.
QUÊTE IMPÉRÉE
POUR LE DENIER DE
St PIERRE

11e dimanche du
temps ordinaire

--

samedi 16 juin : 18h30
> St Lambert

MESSE DES FAMILLES
1e et 2e étapes vers le baptême des
enfants du catéchisme

dimanche 17 juin : 10h30
> St Christophe

3e étape vers le baptême des enfants du
catéchisme
int. : Jacques THIERRY et sa famille

> Ste Marie

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°74 - du dimanche 3 - Fête-Dieu
au dimanche 17 juin 2018 - 11e dim. du T.O.
« Devenez ce que vous recevez… »
Avouons-le : l’Eucharistie reste pour nous un mystère. Pourtant, en
choisissant la symbolique du repas, Jésus pose un geste tellement humain,
qu’il devrait nous parler immédiatement.
Se nourrir, c’est assurer notre existence : personne ne peut vivre sans
boire ni manger. Suivre le Christ, c’est donc travailler à ce que sa Parole
me devienne aussi indispensable que l’eau et le pain. Lorsque je marche
vers l’autel pour communier, ai-je conscience d’avoir réellement faim de
Dieu au point que ma vie en dépende ?
Manger, c’est aussi laisser la nourriture renouveler les cellules de mon
organisme. Communier au Corps et au Sang du Christ, c’est donc le laisser
entrer en moi pour me transformer. Lorsque j’accueille l’hostie, ai-je
bien conscience d’ouvrir ma vie à Dieu pour qu’il la renouvelle de
l’intérieur ?
Se nourrir, c’est partager le repas avec d’autres. Ai-je conscience que
l’Eucharistie m’invite à sortir de moi-même, à ouvrir le cœur sur toutes
les « faims » des hommes ?
En célébrant la Pâque avec ses disciples, Jésus fait mémoire de la
libération du peuple hébreu, appelé par Moïse à sortir de l’esclavage et à
traverser le désert vers la Terre promise. Voici qu’avec le Christ le pain et
le vin deviennent le signe de la sortie de tous nos esclavages. À chaque
fois que je me lève pour aller communier, je traverse le désert de mes
asservissements pour marcher vers la Terre promise de ma résurrection.
« Le simple contact avec les vêtements de Jésus guérissait les malades ;
pourquoi douter qu’il ne fasse encore des miracles quand il nous est si
intimement uni dans la communion eucharistique ? » écrivait Thérèse
d’Avila.
Bertrand RÉVILLION
diacre à Montigny-Voisins

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
DERNIÈRE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 10 juin ne manquez pas la dernière Messe des
Familles de l’année. Nous vous rappelons que vous êtes attendus
dès 9h30 pour un petit temps d’enseignement et de partage
autour de l’Esprit Saint avec le Père Gică, pendant lequel les
enfants du catéchisme suivent leur propre séance. Après la
messe un apéritif est offert.

JOURNÉE ÉGLISE VERTE
Le dimanche 27 mai, le groupement paroissial s’est réuni pour
découvrir, comprendre et partager sur la démarche Église verte.
La messe, centrée sur des textes bibliques et des prières liées au
thème de la Création, fut suivie d’un copieux repas végétarien. Puis Laura MOROSINI nous a
présenté le label Église verte, depuis sa conception jusqu’à ses implications en paroisses.
Nathalie THERRE est venue présenter L’Épi castelfortain, association qui favorise le lien
social en prenant soin de la nature. Des tables rondes ont permis d’échanger sur l’écodiagnostic selon les 5 thèmes proposés par le label : catéchèse et célébrations, bâtiments,
terrain, engagement local et global, modes de vie.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette journée. Néanmoins,
nous regrettons l’absence des jeunes adultes, les premiers concernés par cette démarche
écologique qui va continuer dans les prochaines années.
Pour en savoir plus sur le label Église verte : www.egliseverte.org

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Le Père Gică termine sa mission après 6 ans de service comme curé de
notre groupement paroissial. À partir de septembre le Père Olivier de
MONTARDY, prêtre diocésain, lui succèdera.
Le Père Gică convie d’ores et déjà tous les paroissiens du groupement à la
er
messe d’action de 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). Il quittera le groupement paroissial et la
communauté assomptionniste du Prieuré après le 15 août pour rejoindre sa prochaine
communauté (nouvelle affectation en cours).
Le Père Olivier prendra ses fonctions le 1er septembre, son installation sera célébrée le 30
septembre (dimanche de la kermesse) par notre vicaire épiscopal le Père Bruno VALENTIN.

RELANCE : RECHERCHE BÉNÉVOLE
Pour remplacer Marie-Christine qui nous quitte fin juin, le secrétariat
paroissial recherche une personne qui pourrait participer bénévolement à
diverses tâches environ 3h par semaine (une matinée). Répondre aux
demandes de baptême, mariage, intentions de messes, réaliser quelques
documents et tenir à jour le site de la paroisse… rien n’est très compliqué : n’hésitez pas !

CET ÉTÉ AU CLUB St QUENTIN
Primaires : pour les 6-11 ans, en route pour le Sahara ! Du 9 au 13 juillet
au Club St Quentin, venez vivre cette nouvelle aventure de Marty et Doc et
aider à démasquer celui qui, dans l'ombre, menace nos héros !
Rens. / inscr. : 06 95 140 430 - secretariat@club-saint-quentin.fr
Dossier d'inscription téléchargeable sur le site www.club-saint-quentin.fr
Lycéens, étudiants : Que vous ayez le BAFA ou non, vous êtes les bienvenus pour aider à
encadrer cette semaine.
Contact : Amélie RICHARD 06 72 20 79 43 - amelierichard@ymail.com
er

Étudiants ou jeunes professionnels : Vous êtes disponibles du 1
au 7 juillet ?
L'Echappée Belle vous attend pour animer et encadrer cette semaine de pélé VTT dans les
Yvelines. Rens.: echappeebelle.vttspi@gmail.com

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Galileo MATHIEU : le 9 juin à St Germain.
Wesley BOSQUET : le 9 juin à St Lambert.
Anaïs de LACROIX, James CHARLIN et Émilie MONDON : le 16 juin à Ste Marie.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Gilberte RIOUALL : obsèques le 24 mai à Ste Marie.

Prions pour eux.

Invitations extérieures
HarmonieS
Le Chœur Interreligieux de Versailles (CIRÊVE) organise son concert le
mardi 5 juin à 20h45 à l’église Ste Bernadette – 7 rue St Nicolas à
Versailles. On y entendra des chants de tradition chrétienne, orientale,
africaine, juive, en français, hébreu, anglais, arabe, latin.

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.

