
 
 

Vie du Diocèse 

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/ 

 

OUVERTURE DU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 

Dimanche 17 octobre 2021, Mgr Stanislas Lalanne a inauguré l’ouverture du 
synode pour notre diocèse à l’église Notre-Dame de Pontoise. « Ce synode 
est un moment favorable. Il est une grâce formidable à saisir, en particulier en 
ces temps de tempête que traverse notre Église. »  

Prions pour que le processus synodal qui vient de s'ouvrir dans notre diocèse, 
et dans le monde, nous conduise toujours plus profondément dans la 
communion de l'Église, favorise notre participation à celle-ci et nous équipe 
pour partir en mission. 

https://www.catholique95.fr/pour-une-eglise-synodale/ 

 

REMISE DU RAPPORT DE LA CIASE À L’ÉGLISE DE FRANCE 

Le mardi 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église (CIASE) a rendu son rapport aux évêques de France après deux 
ans et demi de travaux. 

https://www.catholique95.fr/remise-du-rapport-de-la-ciase-a-leglise-de-france/ 

 

POUR UNE SPIRITUALITÉ DU REGARD 

Mgr Stanislas Lalanne publie un livre intitulé « Pour une spiritualité du 
regard », aux éditions Salvator. Il interroge la pandémie en analysant les 
regards par-dessus les masques. Comment Jésus regarde-t-il les personnes 
qu’il rencontre ? Avec le Christ, changer nos regards, c’est déjà agir sur le 
monde... Disponible à la librairie La Procure de Pontoise et prochainement en 
dépôt au presbytère. 

https://www.catholique95.fr/pour-une-spiritualite-du-regard/ 

 

ALPHA-COUPLE EN LIGNE 

Comment mieux communiquer ? Comment mieux se comprendre et mieux 
s'aimer ? Comment mettre en place des moments de qualité ? Se pardonner, 
gérer nos conflits ? Le Parcours Couple s’adresse à tous les couples, jeunes 
et moins jeunes, qui ont envie de retrouver leur complicité et la joie d’être à 
deux. 7 soirées en zoom, le dimanche soir de 20h30 à 22h30, à partir du 
7 novembre jusqu’au 19 décembre 2021. 

https://www.catholique95.fr/parcours-alpha-couple-en-ligne/ 

 

PARCOURS ALPHA PARENTS D’ADOS 

Vous êtes parent ou éducateur ? Votre enfant est adolescent ou le sera 
bientôt ? Vos relations sont parfois houleuses ? Au cours de 5 soirées, venez 
profiter de l'expérience et du témoignage d'autres parents pour vous aider à 
appréhender votre rôle, de manière plus sereine et confiante. Début du 
parcours le lundi 15 novembre à 20h15 à l'église des Louvrais à Pontoise. 

Tarif pour la session : 5 € pour les adhérents AFC / 15 € pour les non 
adhérents. Ce tarif inclut un livret qui sera remis à chaque participant. 

Inscription obligatoire auprès d'Amélie Beaudet : amelie.beaudet@gmail.com 
 

PARCOURS ALPHA à MAGNY 

Sur la paroisse de Magny, les rencontres ALPHA se poursuivent chaque 
vendredi à 20h jusqu’au 17 décembre (sauf le 12/11) 

 

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. 
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Edito         

Aimer l’Eglise 

Catholiques, la publication du Rapport Sauvé nous a accablés. La 

colère d’abord. Un sentiment de honte, ensuite. Comment cela a-t-il pu 

être possible ? Il faut tout faire pour empêcher que cela ne 

recommence. L’urgence maintenant, c’est de réparer ce qui peut l’être 

chez ceux qui ont souffert. Reconstruire ; en particulier en 

accompagnant, au plan personnel, et en mettant en place, au plan 

institutionnel, les dispositifs nécessaires pour qu’il n’y ait plus de 

recoins d’ombre pour les malfaisants qui en profiteraient. 

J’ai pris le temps de lire dans les annexes du Rapport les 

témoignages des victimes. On ne peut qu’être profondément triste des 

blessures infligées à des jeunes par des salopards, qui ont imposé 

leurs fantasmes et leur présence physique repoussante. Un des récits 

m’a ému aux larmes :  C’est un jour de printemps 1979, une fin d’avril, 

il fait beau… C’est un mercredi, un mercredi matin, c’est jour de 

catéchisme, il y a un gamin qui court, il a presque 12 ans, il court vite, 

aussi vite qu’il peut. Il a quelque chose à dire, il en pleure, il en pleure 

bruyamment, cet enfant, c’est moi, je m’appelle Éric, j’ai 52 ans, c’était 

il y a donc 40 ans… 

Les évêques n’ont pas eu peur de chausser des bottes d’égoutier 

pour déboucher le cloaque. C’est courageux. Il serait non seulement 

idiot mais malhonnête de leur dire maintenant que ça pue. Et c’est une 

première chose que je voudrais vous dire : on dit : « les chrétiens ne 

sont pas meilleurs que les autres ». C’est bien vrai, et je le constate 

dès que je me regarde. Oui, mais ils le savent, et ça change tout. Voilà 

un peuple, des gens, qui osent porter une Parole, dont ils savent que, 

eux les premiers, elle les juge. Grandeur du peuple chrétien ! Cela ne 

me donne pas du tout envie de sortir de ce peuple-là. Respect ! 

comme aurait dit Nénesse, mon copain qui était tourneur, et ne s’en 

laissait pas conter. Ne craignez pas d’affronter la vérité, répète le 

Pape François, et alors là, n’ayez pas peur… 

Il nous faut aimer l’Eglise. J’aime l’Eglise, non pas comme ma mère 

qui aurait vieilli et ne serait plus belle, mais comme ce peuple-là. Un 

peuple dont je connais aussi les défauts, mais dont les repères sont 

dans l’Evangile. L’Eglise qui est sainte, parce que le regard du Christ 

sur son épouse la recrée sans cesse au miroir de sa grâce. J’ai 

constaté que tel ou tel media se corrigeait : après avoir dit « crimes de 

l’Eglise », il titrait ensuite « crimes dans l’Eglise », ce qui est tout 

autre chose, sans rien excuser. S’il y avait un inceste dans ma famille, 

irais-je maudire la famille ? l’Esprit qui conduisait les prophètes leur 

inspirait une critique forte du pouvoir religieux des prêtres comme du 

pouvoir politique des rois. Le même Esprit aujourd’hui dans l’Eglise, 

qui nous rend capables d’être lucides sur nous-mêmes (pensons aux 

multiples actes de repentance, initiés par Jean-Paul II, pour l’entrée 

dans le nouveau millénaire), nous invite à nous réformer. C’est-à-dire 

non seulement à la repentance, mais à l’humilité. Et à manifester 

concrètement notre proximité à ceux qui ont souffert, à tous ceux qui 

souffrent. 

Père François Bousquet 
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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 
 

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 
   Paolo Boni 
 11h00 Vétheuil Georges Poulenat 
 18h00 Chaussy (fête St Crépin) Christian Laverre 
 
Ma   26/10 Paule Viot 
Mer  27/10 Esaü Mbizi 
Jeu  28/10 Denise Philbert 
Ven  29/10 Stéphane Wojtazik 
Sa    30/10 François Lelay 
 

31ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa   30/10 18h00 Bray et Lû  
 18h00 Villers en Arthies Marie-Thérèse Truffaut 
Di    31/10 09h30 Nucourt (fête St Quentin) Jacqueline Delacour 
   Famille Tampon-Vincent 
   Marcelle Durand 
   Elisabeth Sansone 
   Père Tomás Kapingala 
 11h00 Magny  Famille Beauval et de Sutter 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Maria de Conceicao Davide 
 11h00 La Roche Guyon Nicole Le Hénaff 
 18h00 Saint Clair sur Epte Jacqueline Herreman 
 

Fête de la Toussaint 

Lu   01/11 11h00 Magny Paul et Yves Perpignant 
   Familles Jovica, Sracic et Klaric 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
 11h00 Vétheuil Francine Rivoire 
 18h00 Bray et Lû Nicole Bigot 
 
Ma   02/11 19h00 Tous les fidèles défunts de l’année   
Mer  03/11   Georges Ray 
Jeu   04/11 Odette Lecreux 
Ven  05/11 Lena Rodriguez 
Sa    06/11 Jacqueline Delacour 
 

32ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  06/11 18h00 Bray et Lû Martine Gesbert 
 18h00 Hodent Simonne Cabot 
Di   07/11 09h30 Saint Gervais André Corbasson 
 11h00 Magny Geneviève et Marcel Dubost 
 11h00 Vétheuil Henri Hamon 
 18h00 Magny Dominique Freville 
 
Ma   09/11  Adrienne Plovie 
Mer  10/11 René Gougeon 
 
Jeu  11/11 Cérémonie du Souvenir à Magny 
 Messe à 10h - Pour la Paix et les victimes des guerres  
 
Ven  12/11 Stanislas Bourdonnais 
Sa    13/11 Pascal Barthelemy 
 

33ème Dimanche du Temps ordinaire 
Sa  13/11 18h00 Bray et Lû Annick Charité  
 18h00 Aincourt (fête St Martin) Françoise Ponthier  

Di   14/11 09h30 Omerville (fête St Martin) Jean Facy 
 11h00 Magny   Aline Bayoundoula 
 11h00 La Roche Guyon  Michelle Dolo 
 18h00 Saint Cyr en Arthies  Marc Francart 

 

Baptêmes 

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 
 

Obsèques 

14 oct  Saint Gervais Suzanne Meslin (94 ans) 
16 oct  Magny Jacqueline Condaminet (94 ans) 
23 oct  Magny Patrick Souard (65 ans) 
27 oct  Saint Gervais Brigitte Lebrun (63 ans) 
28 oct  Genainville Éliane Bezard (85 ans)  
 

Agenda 

29 oct  20h00 Magny Parcours Alpha 
30 oct  18h00 église Magny Chapelet 
03 nov  20h30 oratoire Magny Groupe de prière 
04 nov  20h00 Magny Commission Travaux 
05 nov  20h00 Magny Parcours Alpha 
06 nov  10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
07 nov  11h00 Magny Paix et Joie 
09 nov  18h00 école Marie-Thérèse Messe 
09 nov  20h00 Magny Répétition Chants liturgiques 
10 nov  20h30 Magny Réunion pour le Pèlerinage (voir encadré) 
12 nov 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
12 nov 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
13 nov  10h00 Magny Catéchèse CE1 
14 nov  09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
16 nov  20h00 Magny EAP 
 

Annonces paroissiales 

Venez chanter, répéter et apprendre de nouveaux chants liturgiques 
mardi 9 novembre à 20h dans la salle paroissiale de Magny  

 

Mois d’Octobre : mois du Rosaire 
Venez prier le Chapelet ! 

Tous les samedis du mois d’octobre à 18h à l’église de Magny 

 

2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

« Ni la mort, ni la vie (…) rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ. » (Romains 8, 38-39) 

Comme chaque année, nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont 
quittés et qui reposent maintenant dans le Christ. Une messe à leur intention 
sera célébrée le mardi 2 novembre à 19h à Magny. 

 

Adulte, recevoir le Sacrement de la Confirmation et de l’Eucharistie 

Vous êtes adulte, baptisé. Si vous souhaitez recevoir le sacrement de 
Confirmation et/ou de l’Eucharistie, vous pourrez cheminer avec un petit 
groupe pour avancer dans votre foi et la connaissance de l’action de l’Esprit 
Saint dans nos vies.  

Un nouveau groupe démarre le samedi 6 novembre, de 10h à 11h15, 

dans la salle Père Tomás à Magny 

Contact : Bernard/Christine Després - 06 87 49 00 18 - b-ch.despres@wanadoo.fr 
 

 

Catéchuménat en vue du baptême d’adultes 

Sur le secteur paroissial de Magny, un groupe de préparation au baptême 
accueille toute personne se posant la question du sacrement ou désirant le 
recevoir.  

Contact : Anne-Marie Monéger - 01 34 67 10 93 

 

Pèlerinage en doyenné : Alençon - Lisieux 
sur 2 jours : les 5 et 6 février 2022 

Réservez votre week-end ! 

Pour présenter et préparer ensemble ce pèlerinage :  
à Alençon pour honorer Saints Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte 
Thérèse et à Lisieux pour prier Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Prochaine rencontre : mercredi 10 novembre à 20h30  
                                   dans la Salle paroissiale de Magny 
D’autres rencontres auront lieu chaque mois à Marines ou à Magny. 
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