Paroles du Pape François
« La foi en Jésus-Christ libère du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l'isolement, et est la source d'une joie que personne ne peut nous ravir.» (tweet - 25 juin)

La messe dominicale cet été
JUILLET
du 2 au 17 Père François MÉRY
du 18 au 31 Père Gică PAULET

AOÛT
du 1er au 16 Père Gică PAULET
du 18 au 31 Père François MÉRY

01/07 Magny (Ste Marie) + repas partagé

05/08 Châteaufort (St Christophe)

08/07 Saint-Lambert

12/08 Magny (Ste Marie)

15/07 Châteaufort (St Christophe)
+ pique-nique*

15/08 Magny (Ste Marie) + repas partagé

22/07 Magny (Ste Marie)

19/08 Saint-Lambert
26/08 Châteaufort (St Christophe)
+ pique-nique*
*annulé en cas de mauvais temps

29/07 Saint-Lambert + repas au Prieuré

En semaine :
Chaque mercredi messe à 9h à Magny (Ste Marie) + café
Messe à la Chapelle des Assomptionnistes à St Lambert : consulter le calendrier affiché.
Samedi 1er sept. - messe anticipée du dimanche
> 18h à St Lambert
Dimanche 2 septembre
> 10h30 à Ste Marie (Magny Centre)
> 18h à St Christophe (Châteaufort)

NOUVEAUX HORAIRES ET LIEUX L’ANNÉE PROCHAINE – sept. 2018 > juin 2019
Messe dominicale :
- anticipée tous les samedis à 18h à St Lambert
- le dimanche matin à 10h30 à Ste Marie
- le dimanche soir à 18h à St Christophe
(Pendant les vacances : le dimanche à 10h30 à Ste Marie)

En semaine à Ste Marie :
- le mercredi à 9h
- le jeudi à 9h
- le vendredi à 19h

À votre service
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Rencontrer Jésus
Un homme, c’est un chef bien connu, nous dit-on, « se jette aux pieds »
de Jésus. Il se fait petit, il s’abaisse, et adresse humblement sa demande
à Jésus. « Il supplie instamment ».
Une femme, beaucoup moins connue que Jaïre semble-t-il, le fera
quelque temps après, elle aussi ; autrement, mais avec autant de foi. Elle
aussi se jettera à ses pieds « toute tremblante ».
L’un comme l’autre, « ayant appris ce qu’on disait de Jésus », vont donc
le trouver avec cette espérance qu’il pourra apporter « le salut et la vie »
qu’ils attendent. Ils vont donc à sa rencontre : elle, par derrière,
discrètement, sans faire de bruit, et lui, par devant pour lui faire
connaître sa demande.
Jésus dira à la femme que c’est la foi qui l’a sauvée. Et il invitera
l’homme à faire comme elle : « crois seulement » lui dira-t-il. Car c’est la
foi qui sauve.
Ce texte nous montre Jésus, car c’est vers lui qu’il faut se tourner.
Qu’avons-nous appris de lui, à notre tour ? De ce qu’on dit de lui ? Allonsnous y croire ?
Avons-nous appris qu’il est capable de sauver et de guérir ?
Qu’il est capable de donner vie, de redonner vie ?
Peut-être ne viendrons-nous pas tout de suite nous jeter à ses pieds pour
le supplier ; la femme s’est battue douze ans avant de pouvoir le faire !
Peut-être n’avons-nous pas encore assez de foi pour croire, et pour croire
seulement !
Peut-être nous faut-il attendre encore que Jésus nous rejoigne sur l’autre
rive pour le rencontrer ?
Mais tâchons de ne pas nous moquer de lui et d’entendre tous ceux qui
nous disent : « Seigneur, tu m’as fait revivre. »
Père François - aa

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

Vie de la communauté : paroisse - doyenné
KERMESSE DE RENTRÉE
Notre kermesse paroissiale aura lieu cette année le
dimanche 30 septembre après la messe ; réservez cette
journée ! Nous commencerons par un apéritif, puis un
repas et des jeux et animations pour chacun, partage de
talents... Nous comptons sur une large participation. Dès
maintenant un flyer est à votre disposition à l’entrée des églises pour proposer votre
participation active et/ou prévoir des pâtisseries pour le stand salon de thé, ou des
accompagnements salés pour l’apéritif. Et si vous avez un talent que vous acceptez de
partager, dites-le-nous.
Vous pouvez déposer, dans des cartons à l’entrée des églises, vos objets neufs ou en
excellent état pouvant servir de lots ; vos confitures, conserves alimentaires, boissons
pouvant garnir le panier alimentaire à gagner ; vos livres en très bon état.
Préinscription nécessaire pour le repas, à partir du 1er septembre sur un bulletin dédié.

historiques, politiques, religieuses jusqu’à la découverte même d’illustres personnages de
bandes-dessinées. Nous nous sommes régalés du repas et des gâteaux délicieux que les uns
et les autres avaient apportés.
Enfin, nous souhaitons de belles choses au Pasteur Baptiste MARGAILLAN et au Père Gică qui
ne seront plus avec nous à la rentrée.

PANIER DU PRIEURÉ
er

Vous pouvez encore récupérer ce dimanche 1 juillet vos plats, boîtes,
moules, sacs, panier… dans la salle Jean-Paul II du centre paroissial. Après…
il faudra attendre la rentrée !

HORAIRES D’ÉTÉ
L’accueil du secrétariat prend fin le vendredi 29 juin et rouvrira le mardi 4
septembre.
Horaires et lieux des messes dominicales de juillet et août en dernière
page.
Pas d’adoration du Saint Sacrement à St Lambert (ni au Prieuré) les lundis de l’été.

FÊTE DE L’AUMÔNERIE

MESSE D’INSTALLATION

Dimanche dernier l’aumônerie a clôturé superbement son année par
l’animation de la messe et un barbecue festif. D’après certains
paroissiens, grâce à Géraldine, nous avons eu une messe qui était
belle, gaie mais aussi pleine de profondeur avec des chants pleins de
joie. Les jeunes, bien que préoccupés par les révisions de différents
examens, ont finalement répondu présents. La joie fut d’autant plus grande que nous avons
revu de ‘vieux’ jeunes. Des discussions autour de l’apéro puis du repas ont été l’occasion de
relire certains moments de l’année. La journée s’est terminée par un concours photo
humoristique remporté par tous. Que tous les jeunes, les animateurs et les parents, en
soient remerciés. Rendez-vous à la rentrée !

Le Père Olivier de MONTARDY est nommé curé du groupement
paroissial officiellement à partir du 1er septembre ; sa messe
d’installation sera célébrée le 30 septembre, soyez nombreux !
Le Père Gică quittera le groupement paroissial et la communauté
assomptionniste du Prieuré St Benoît après le 15 août.

MARCHE INTERRELIGIEUSE
Suite au succès de sa marche d’automne, le groupe de réflexion
interreligieuse s’est réuni pour une nouvelle marche fraternelle le samedi 23
juin. Nous étions moins nombreux mais aussi motivés. La bonne humeur, la
joie d’être ensemble et accompagnés par de nombreux enfants curieux et
intéressés ont contribué aux beaux fruits de la journée.
Au cœur même de la forêt, nous avons fait une présentation des participants et reçu le
témoignage de Vincent THERRY à propos de la façon dont le ramadan a été vécu par la
communauté musulmane. Nous retenons qu’ils sont attristés que ce temps de fraternité,
vécu en communauté durant le ramadan, se soit arrêté et qu’ils n’aient pas d’autres
occasions pendant l’année pour se rencontrer et partager.
Le soleil brillait encore lorsque nous sommes arrivés à Magny village. Ce fut une grande
découverte pour certains, en particulier pour les enfants, qui n’y étaient jamais allés. Un
accueil bienveillant et chaleureux nous a été réservé par les BONASSIES qui ont mis leur
jardin à notre disposition… y compris chèvre, poules et chiens qui ont ravi les enfants ! Un
jeu de culture générale, préparé par Bruno LE HER, a mis à rude épreuve nos connaissances

Carnet paroissial
Entrent dans l’Église par le Baptême
Adrien CHARLIN et Robin FAROUX : le 7 juillet à St Lambert.
Timothée LESNÉ : le 7 juillet à St Christophe.
Adèle MAILLET : le 18 août à St Germain.
Clémence BOUTTEREUX : le 1er septembre à Ste Marie.
Mila GRIFFON : le 1er septembre dans le Gard.

S’unissent devant Dieu dans le sacrement du Mariage
Clément HERCOUËT et Clémence DANET : le 13 juillet en Bretagne.
Giovanni RÉGNIER et Vanessa GUYON : le 14 juillet à Ste Marie.
Sébastien LEFORT et Delphine AMIOT : le 4 août à St Lambert.
Jérémy CHRÉTIEN et Laetitia SHEUER : le 1er septembre à St Germain.

Rejoignent la maison du Père
Mme. Claude ERBA : obsèques le 20 juin à Ste Marie.
M. Antonio VASCONCELOS DE MAGALHAES : le 25 juin à Ste Marie.
M. Sébastien CRISTINA : le 28 juin à St Germain.
Mme. Rina LEPAUVRE : le 3 juillet à St Christophe.

