
 
 

Vie du Diocèse 

PÈLERINAGE SAINT-CÔME ET SAINT-DAMIEN À LUZARCHES 

Vous êtes au service des autres, vous prenez soin de vos parents, votre 
famille, de vos proches, vous êtes membres d’une aumônerie hospitalière, du 
SEM … vous êtes professionnels de santé …  

Nous vous donnons rendez-vous samedi 16 octobre 2021 de 10h30 à 
17h30, à Luzarches pour un pèlerinage autour des saints Côme et Damien, 
avec la participation de Mgr Stanislas Lalanne.  

Temps spirituel et méditation, marche et célébration eucharistique. Venir avec 
son pique-nique et des chaussures adaptées à la marche et à la météo. 

Pour plus d’information, contactez le service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 

 

DÉCOUVRIR FRATELLI TUTTI 

Découvrez la lettre du pape François "Fratelli tutti" avec le père Emeric 
Dupont, mardi 5 octobre à 20h30 à la maison paroissiale d'Enghien-les-Bains 
(26 rue de Malleville). Entrée libre. Une proposition dans le cadre de l'espace 
Charles Peguy. 

Contact : Paroisse d'Enghien - 01 34 12 37 36 

 

VEILLÉE ELEISON : PRIEZ DEVANT DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST 

A l'occasion des Veillées Eleison, venez prier devant la Sainte Tunique du 
Christ pour les malades, leur guérison et pour la libération des âmes 
tourmentées, le vendredi 8 octobre à 20h à la basilique d'Argenteuil (17 rue 
des Ouches 95100).  

Prochaines veillées : 3 décembre, 4 février 2022, 18 mars, 20 mai. 

Contact : 01 39 61 03 29 - saintetunique.com  
Entrée PMR par l'arrière de la basilique. 

 

TOUSSAINT : PARTAGEONS NOTRE ESPÉRANCE ! 

La Toussaint offre une occasion unique de partager le cœur de notre foi : la 
Résurrection. L’équipe diocésaine d’accompagnement des familles en deuil 
(EAFD) vous propose une plaquette (et bien plus encore!) à distribuer 
dans les cimetières à l’occasion de la Toussaint. 

https://www.catholique95.fr/toussaint-offrons-notre-esperance/ 

 

5 jours à Taizé pour les lycéens 

Tu es lycéen (confirmand ou confirmé), inscris-toi pour le pèlerinage des 
lycéens du jeudi 28 octobre au lundi 1er novembre 2021 à Taizé (en 
Bourgogne) ! Une expérience intense pour nourrir sa relation à Dieu par la 
prière commune avec les frères de Taizé, l’expérience du silence, de la 
méditation personnelle, du service, du partage et de rencontres avec des 
jeunes du monde entier... Les jeunes adultes (étudiants, jeunes 
professionnels…) peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire à ce temps fort. 

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/06/2102taize_web_mail.pdf 

 

Pèlerinage diocésain à Rome 

Du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021, nous sommes invités à nous 
mettre en route et à partir en pèlerinage à Rome, accompagnés par notre 
évêque, Mgr Stanislas Lalanne. Un pèlerinage sur les pas des premiers 
chrétiens, un rendez-vous plein de promesses ! 

https://www.catholique95.fr/sur-les-pas-des-premiers-chretiens/ 

 
Presbytère de Magny en Vexin : 

1 rue de l’École   95420 MAGNY EN VEXIN    Tel. : 01 34 67 10 93 

Courriel : paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr 

Site de la paroisse : paroissevexinouest.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest 

Accueil :  - Du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
- Le lundi et le mercredi de 14h à 16h 

Merci de laisser vos messages sur le répondeur. 

Un prêtre est à votre disposition sur rendez-vous. 

 

N° 2021 - 13 

du dimanche 03 octobre 2021 

au lundi 25 octobre 2021 

Année B 

 

Paroisse Vexin Ouest.Com 
 au service de la communication des 28 villages 

Edito         

Rendre habitable notre maison  

« Béni sois-Tu, ô Seigneur, pour notre sœur la terre :  

Tu l’as faite solide et bonne, Tu en as fixé toutes les mesures,  

Tu as posé sa pierre angulaire dans le concert des astres du matin,  

et tu nous l’as confiée pour que nous la rendions habitable ». 

Avec la « petite Thérèse » nous ouvrons le mois d’octobre. C’est le mois 

de la mission dont elle est patronne. La Journée missionnaire mondiale, 

cette année se tient du dimanche 17 au dimanche 24 octobre avec pour 

thème : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu (Actes 4,20). Avec cette journée l’Eglise nous rappelle la mission 

qui est la nôtre. Elle nous rappelle le testament que Jésus, le Ressuscité, 

avant son Ascension nous a laissé : « Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-

20a). Pas tout seuls, mais avec l’assurance de son assistance : « Et moi, 

je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20b). 

L’Eglise nous redit donc, avec force, qu’elle est missionnaire, c’est-à-dire, 

que nous, les baptisés qui formons l’Eglise, nous sommes missionnaires. 

La mission est notre mission. 

Alors que nous démarrons notre année pastorale, notre regard se tourne 

vers notre maison, notre Secteur Pastoral du Vexin Ouest et c’est sur 

l’invitation de saint François d’Assise, notre frère universel, signée dans 

sa belle prière de louange. En fait, le 4 octobre, lors de sa fête, nous 

allons faire mémoire de l’installation de notre Curé, Monseigneur François 

Bousquet. C’était le 4 octobre 2020. Le temps passe vite ! Alors nous ne 

pouvons pas ne pas rappeler la mission qui nous revient et que le Père 

François lui-même a déjà mis en œuvre depuis son arrivée : rendre 

habitable notre maison.   

Rendre habitable notre maison, est tout d’abord œuvrer pour qu’elle soit 

un lieu de fraternité, de joie d’accueil de l’autre, de pardon et de paix. Cela 

nous fait penser aux deux encycliques du pape François, Laudato si et 

Fratelli tutti, signées à Assise, respectivement. Sous l’inspiration de saint 

François, le Pape nous rappelle que la terre, notre sœur solide et bonne, 

est notre maison commune. La maison nous renvoie à la famille, dans sa 

diversité de personnes et de tâches, mais tous pour le bien de tous. 

L’amour est la pierre d’angle. C’est sous cette image que s’édifie notre 

maison, notre Paroisse. Oui, que s’édifie, car il s’agit d’une mission de 

tous et de chaque jour sous la cure de notre Curé. Cette maison qui a 

Christ comme pierre angulaire. Ainsi, rendre habitable notre maison 

commence avec tout acte de ressemblance avec le Sacré Cœur de Jésus, 

comme nous y invite la litanie : « Jésus humble de cœur, rendez notre 

cœur semblable au vôtre ». Cette disposition se consolide dans tout geste 

de service et d’amour : « N’ayez de dette envers personne, sinon l’amour 

que vous vous devez les uns aux autres » (Rom 13,8). 

Enfin, rendre habitable notre maison, c’est donc travailler pour un mode 

de vie au goût de Christ et de son Evangile, cet Evangile dont nous 

sommes et les destinataires et les missionnaires, par notre propre vie et 

par notre mission. Autrement dit, c’est vivre de telle sorte que notre 

paroisse soit l’expression d’une fraternité ouverte qui permet de 

reconnaitre, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de 

l’affinité et de nos différences, comme nous y invite le pape François.  

Bonne mission à tous et à toutes ! 

P. Savio MORAIS, ms 

 
 

http://sz6o.mj.am/lnk/AUsAADwnBNcAAcpQKIQAAFA7AL8AAJElOoEABgCmAAFvxwBhUu1KsDxHYEbgSNmI5SwE7x96XgABX50/8/cDVXMcMVQivIii1fidaykQ/aHR0cHM6Ly9zYWludGV0dW5pcXVlLmNvbS8
PVO%202021%2013.docx
https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/06/2102taize_web_mail.pdf
file:///E:/PVO/PVO%202021%2012.docx
mailto:paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr
http://www.paroissevexinouest.webnode.fr/
http://www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest


 

Dates et lieux des Messes: 

Tous les jours : Prieuré Saint Benoît de Chérence, messe à 11h00 
Du mardi au samedi : à Magny à l’oratoire à 9h00 
Tous les jours, au Prieuré de Chérence, Adoration du Saint Sacrement à 16h 
 

27ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  02/10 18h00 Bray et Lû Elise Costes 
 18h00 Saint Cyr en Arthies Jules Pandolfo 
Di   03/10 09h30 Amenucourt (fête St Léger) Gisèle Gazano 
 11h00 Magny  Jeannot Willaume 
   Jean Magnenet 
 11h00 La Roche Guyon Henri Hamon 
 18h00 Magny Marcel Teyand 
 

Ma   05/10 Angèle Kangni 
Mer  06/10 Jacqueline Delacour 
Jeu  07/10 Liliane Rault 
Ven  08/10 André Ribeyre 
Sa    09/10 Alain et Jacqueline Delacour 
 

28ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa   09/10 18h00 Bray et Lû Angèle Lavenant 
 18h00 Haute Isle Georges Poirier 
Di    10/10 09h30 Saint Clair sur Epte Roger Eugère 
 11h00 Magny  Ana Drozdjibob 
 11h00 Vétheuil Stéphan Krzyzanowski 
 18h00 Omerville Huguette Leprêtre 
 

Ma   12/10  Nicole Freville 
Mer  13/10   Marinette Neyret 
Jeu   14/10 Roger Baraer 
Ven  15/10 Angèle Kangni 
Sa    16/10 Yves Delacour 
 

29ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  16/10 18h00 Bray et Lû Josette Emery 
 18h00 Cléry en Vexin René Le Meur 
Di   17/10 09h30 La Chapelle en Vexin   Michel Ridou 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Marcel et Geneviève Dubost 
 11h00 La Roche Guyon Mauricette Tremel 
 18h00 Aincourt Max Michel 
 

Ma   19/10  Monique Martin 
Mer  20/10 Eliane Buisson 
Jeu  21/10 Patrick Remoussin 
Ven  22/10 Monique Zuccato 
Sa    23/10 Alain et Jacqueline Delacour 
 

30ème Dimanche du Temps ordinaire 
Quête impérée pour les missions 

Sa  23/10 18h00 Bray et Lû André Becue 
 18h00 Le Bellay en Vexin André Caron 
Di   24/10 09h30 Maudétour Rolande Le Nouail 
 11h00 Magny  Didier Lavoye 
 11h00 Vétheuil Georges Poulenat 
 18h00 Chaussy (fête St Crépin)  Christian Laverre 

 

Venez chanter, répéter et apprendre de nouveaux chants liturgiques 
lundi 4 octobre à 20h dans la salle paroissiale de Magny  

"Si tu veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. " 
St Augustin 

  Contact : Christine Després  -  06 87 49 00 18 

 

           par l’équipe   
                                                           de la paroisse de Magny en Vexin 

Tout peut arriver au cours d’un repas … Ce lieu d’échange convivial est ouvert à 
tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne. 

Chaque vendredi jusqu’au 17 décembre, dès ce vendredi 1er octobre,  
de 20h à 22h30, dans la salle paroissiale de Magny en Vexin 

Pour toute info, contacter Alexia, Responsable Alpha Vexin :  
06 38 57 64 12 ou alphavexin@gmail.com 

 

Baptêmes 

03 oct  La Roche Guyon Henri des Jamonières 
03 oct  Le Bellay en Vexin Jade Potrel 
16 oct  Saint Clair sur Epte Mélissa Ruffine 
17 oct  Andrésy Sandro Tamisier 
23 oct  Nucourt Aurtense Vincent 
23 oct  Magny Agathe Chauvel 
30 oct  Omerville Thomas Kreder 
30 oct  Montreuil sur Epte Lina Soussotte 
06 nov  Omerville Mahaut de Gerard 
07 nov  Saint Clair sur Epte Mayron Timon et Mathis Moncorge 
13 nov Chaussy Jérémie Bourlet et Timothée des Déserts 
 

Mariages 

09 oct Saint Gervais Rémi Liefooghe et Perrine Devos 
23 oct  Maudétour Jean-Marc Sicchiero et Brigitte Nedelec 
 

Obsèques 

20 sept  Saint Gervais Paulette Graux (98 ans) 
21 sept  Magny Béatrice Maldinez (64 ans) 
22 sept  Nucourt Elisabeth Sansone (79 ans) 
24 sept  Maudétour Christiane Teuscher (75 ans) 
28 sept  Nucourt Thérèse Lainé (98 ans) 
 

Agenda 

02 oct  16h00 Bray et Lû Catéchèse CE2/CM1/CM2 
02 oct  18h00 église Magny Chapelet 
03 oct  09h15 salle Magny Catéchèse CE2/CM1/CM2 
03 oct  09h15 La Roche Guyon Catéchèse CE2/CM1/CM2 
04 oct 20h00 salle Magny Répétition Chants liturgiques 
05 oct  20h00 salle Magny Préparation au Baptême 
05 oct 20h30 oratoire Magny Veillée de Prière 
06 oct  19h00 salle Magny Parents 6èmes/5èmes 
08 oct 20h00 salle Magny Parcours Alpha 
09 oct  09h30 salle Magny Préparation au Baptême 
09 oct  10h00 salle P. Tomas Magny Préparation Confirmation adultes 
09 oct 14h15 salle Magny Éveil à la Foi 
10 oct 12h00 salle Magny Paix et Joie 
12 oct 14h00 salle Magny Mouvement Chrétien des Retraités 
15 oct 17h00 salle Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
15 oct 18h30 salle P. Tomas Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
15 oct  20h00 salle Magny Parcours Alpha 
16 oct  10h00 salle Magny Catéchèse CE1 
16 oct  16h00 Bray et Lû Catéchèse CE2/CM1/CM2 
16 oct  18h00 église Magny Chapelet 
17 oct  09h15 salle Magny Catéchèse CE2/CM1/CM2 
17 oct  09h15 La Roche Guyon Catéchèse CE2/CM1/CM2 
17 oct  Pèlerinage Saint Romain en doyenné (voir encadré) 
18 oct  18h00 salle Magny Équipe Écho des Vallées 
19 oct  20h00 salle Magny Équipe d’Animation Pastorale 
20 oct  09h00 école Marie-Thérèse Patronage 
20 oct  18h30 salle Magny Parents 6èmes/5èmes 
21 oct  20h00 en visio Formation des catéchistes 
22 oct  20h00 salle Magny Parcours Alpha 
 

Annonces paroissiales 

Pèlerinage Saint-Romain en Doyenné 
(venir avec son masque) 

10h00  -  Accueil / Louange à Avernes 
10h30  -  messe à l’église d’Avernes 
12h00  -  Repas tiré du sac 
13h30  -  Enseignement / Témoignages 
13h45  -  Marche jusqu’à Wy-dit-Joli-Village 
15h00  -  Louange et Bénédiction autour de la fontaine Saint Romain 

 

Mois d’Octobre : mois du Rosaire 

Venez prier le Chapelet ! 
Tous les samedis du mois d’octobre 

à 18h à l’église de Magny 

 

Veillée de prière  -  mardi 5 octobre, à 20h30, à l’oratoire 

« Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur. » 
Exode 15, 1-21 

 

mailto:alphavexin@gmail.com

