
 

Vie du Diocèse 

 

Le Carême : un temps pour espérer 

"Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre 
charité", tel est le thème du message du pape François pour le Carême 2021. 
A lire et méditer... 

https://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/2113-le-careme-temps-
pour-esperer 

 

Vivre le Carême en famille 

Le temps du Carême nous invite à nous rapprocher de Dieu et des autres. 
Profitons de cette période pour vivre, chaque semaine, un temps familial : lire 
et méditer ensemble la Parole de Dieu, chanter, prier et suivre un chemin de 
Carême... Des saints vont nous aider sur cette route. Une proposition de 
l'équipe diocésaine de la catéchèse de l’enfance. 

http://catholique95.fr/croire-et-comprendre/catechese-et-catechumenat/2131-
vivre-le-careme-en-famille-4 

 

Fête de Saint Joseph au Carmel 

Le vendredi 19 mars à 16h, jour de la solennité de Saint Joseph, les 
carmélites de Pontoise convient les prêtres et ceux qui le souhaitent, à 
participer avec la communauté aux vêpres solennelles présidées par un frère 
carme. 

La chapelle ayant un nombre de places limité en raison des restrictions 
sanitaires actuelles, merci de vous inscrire au préalable auprès du secrétariat 
au 01 30 32 35 21 

 

Journée de vénération de la Sainte Tunique 

Dimanche 21 mars, de 10h à 17h, aura lieu la grande journée de vénération 
de la Sainte Tunique comme chaque 5ème dimanche de Carême.  

Au programme : chapelet, messe présidée par Mgr Lalanne et homélie donnée 
par le nonce apostolique, vénération de la Sainte Tunique et chemin de croix, 
conférence de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen sur le père 
Hamel : Peut-on aimer comme Jésus crucifié ? 

Renseignements : 01 39 61 03 29 - www.facebook.com/SainteTunique 

 

Exposition sur le Saint Sépulcre de Jérusalem 

Du 13 au 20 mars, la basilique d'Argenteuil accueillera la très belle exposition 
sur la basilique du Saint Sépulcre à Jérusalem créée par l'ordre du Saint 
Sépulcre en partenariat avec Terre Sainte Magazine  

- de 8h à 18h tous les jours. 

A cette occasion, l'ordre du Saint Sépulcre donnera une conférence sur les 
chrétiens de Terre Sainte, samedi 13 mars à 14h. Tous les amoureux et 
pèlerins (ou futur-pèlerins !) de la Terre Sainte sont les bienvenus ! 

 

Le mal : une épreuve à affronter 

Journée de formation en visioconférence sur le thème « Le mal : une épreuve 
à affronter » proposée par le service de la pastorale de la santé et du 
handicap. 

Une approche philosophique et théologique de la question du mal, illustrée par 
le livre de Job, jeudi 18 mars 2021 de 9h15 à 15h30 avec le père Louis-Marie 
Chauvet, théologien, et curé de Deuil-la-Barre. 

Inscriptions : secretairedespastorales@catholique95.fr 

Participation : 10 euros (chèque à l’ordre de la pastorale santé) 

 
 

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 : tous les jours: - Du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 
- Le mercredi de 15h à 17h 

Fermé le lundi. Merci de laisser vos messages sur le répondeur. 

Un prêtre est à votre disposition sur rendez-vous. 
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Paroisse Vexin Ouest.Com 
 au service de la communication des 28 villages 

Edito 
LA JOIE DU DON 

Il y a peu de temps, des chercheurs ont constaté que ceux 
qui donnaient de l'argent à quelqu’un éprouvaient plus de 
bonheur que lorsqu’ils le dépensaient pour eux-mêmes. Les 
chrétiens n’ont  pas attendu cette étude pour connaître ce 
que nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 
20 :« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.» Ainsi 
nous pouvons tous goûter le bonheur de donner avec joie 
et sans attendre d'autre retour que cette joie elle-même. 

Bien sûr, donner ne se limite pas à offrir de l'argent car il y a 
bien des manières de donner. 

Donner, c'est contagieux. Quand des gens nous voient faire 
un geste, cela les rend plus généreux à leur tour. Les gens 
qui font preuve d'attention et de charité encouragent les 
autres à faire de même. Un simple acte de générosité peut 
déclencher une réaction en chaîne d'un individu à un autre 
et même à travers toute une population. 

Le fait de donner établit une nouvelle relation où chacun se 
sent meilleur et plus riche en humanité. Comme des 
parents qui donnent à leurs enfants de grandir, reçoivent 
cette grandeur de la paternité et de la maternité, ainsi nous 
découvrons nos capacités à aimer et nous devenons 
vraiment «  image de Dieu » pour les autres. Nous 
découvrons également la possibilité de sanctifier l’argent 
chaque fois que nous le mettons au service de la vie. 

L'Esprit de Dieu, seul, peut nous aider à aimer vraiment les 
autres comme nous-mêmes. En ce temps du Carême, que 
l'Esprit-Saint  libère en nous la force du don et de la joie qui 
l'accompagne ! 

En ce Carême 2021, les occasions de donner de la joie ne 
manquent pas : 

- donner de son temps pour faire des visites 
- donner de son temps pour soutenir une association 
humanitaire 
- soutenir financièrement les comités d'action contre la 
faim dans le monde en leur offrant le prix de nos repas 
« jeûnés » 
- soutenir le Secours Catholique, les associations étudiantes 
- partager avec les Restos du Cœur qui nous sollicitent à la 
sortie des grandes surfaces, 

Faisons-leur bon accueil ! 

La manière de donner comptera encore plus que ce que l'on 
donnera avec son cœur et avec joie , avec optimisme et une 
foi vivante ! 

Père Dominique Pissot 
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Dates et lieux des Messes: 

Tous les jours : Prieuré de Chérence, messe à 11h00 
Du mardi au samedi : à Magny à l’oratoire à 9h00  
                                     tant que dure le couvre-feu à 18h 
Tous les jours au Prieuré de Chérence de 16h à 18h :  
   Adoration du Saint Sacrement  
 

4ème Dimanche de Carême 

Di    14/03 09h30 Bray et Lû Catherine Coelho 
 09h30 Cléry en Vexin Claudie Spevak 
   Famille Guérin - Sarazin 
 09h30 Buhy Jean-Claude Sueur 
 11h00 La Roche Guyon Pierre Orazi 
 11h00 Magny  Nicole et Gabriel Condaminet 
   Denise Crèvecœur 
   Défunts des familles Sollier - Dubost 
 

Ma   16/03 Gabrielle Firmy 
 

Mer  17/03 Didier Lebrun 
Jeu   18/03 Thierry Charité 
Ven  19/03 Patrick Conel  
Sa    20/03 Eddie Quillet 
 

5ème Dimanche de Carême - Quête impérée pour le CCFD 

Di    21/03 09h30 Bray et Lû Odile Lohez 
 09h30 Vienne en Arthies Josette Lenormand 
 09h30 Maudétour Vanessa Paquet-Gagnaison 
   Paul et Paula Truffaut 
 11h00 Vétheuil Jacques Coville 
 11h00 Magny  Manuel Rodrigues 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Marie-Claude Belliard et ses enfants 
   Famille Laisné-Barthélémy 
   Famille Bavière-Portier 
 

Ma   23/03  Gérard Gerrès 
Mer  24/03   Marie-Lyne Lefebvre 
Jeu   25/03 Alain Coville 
Ven  26/03 Elisabeth Gonon 
Sa    27/03 Alain Quenneville 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Di   28/03 09h00 Magny Denise Philbert 
 09h30 Bray et Lû Serge Philippe 
 11h00 La Roche Guyon Nicolas Monchaux 
 11h00 Magny   Marcel et Marcelle Ricard 
   Monique Zuccato 
   Paolo Boni 
 

Ma   30/03  Roger Laisné 
Mer  31/03 Jean-Louis Amico 
 

Jeudi Saint  -  Sainte Cène 

Jeu  01/04 16h Tomás Kapingala 
 

Vendredi Saint   
Ven  02/04 15h Magny, Bray et Lû et Vétheuil  Chemin de Croix  
                                                                                    à l’intérieur des églises 
Ven  02/04 16h Magny  Office de la Croix 
 

Pas de Vigile Pascale    en raison des consignes sanitaires 
 

Dimanche de Pâques 

Di    04/04 09h00 Magny Marcel et Marcelle Ricard 
 09h30 Bray et Lû Marcel Pareau 
 11h00 Vétheuil Louise Greneche 
 11h00 Magny Gauthier, Geneviève et Marcel Dubost 
   Monique Zuccato 
   José Philippe et sa famille 
 

En mémoire du Père Tomás décédé le 02 04 2020,  
nous célèbrerons la fin du deuil au cours de la messe 

le lundi 5 avril 2021 à 11h  
en l’église de la Nativité de la Vierge à Magny 

En raison des consignes sanitaires,  
aucune autre manifestation ne peut être envisagée. 

 

 

Obsèques 
03 mars Saint Gervais Gilbert Lallemand (87 ans) 
04 mars Magny Mauricette Brétéché (94 ans) 
11 mars Magny Manuel Marques Fernandes (74 ans) 
11 mars Nucourt Monique Vincent (87 ans) 
12 mars Genainville Patricia Plovie (64 ans) 
19 mars La Chapelle Christiane Clouw (92 ans) 
 

CARÊME 2021 du 17 février au 04 avril 
GARDONS LE LIEN ENSEMBLE AVEC JÉSUS 

Confession : Samedi  27 mars à Bray et Lû et Vétheuil de 10h à 12h  
Samedi  03 avril  à Magny en Vexin de 10h à 12h 
Tous les samedis de Carême à l’oratoire à Magny 

Effort de Carême 
Aidons les enfants à partir en colonie avec l’Association Saint Louis 

Les 3 P : Parole ; Prière, Partage :  
Quotidiennement sur la page Facebook et le site de la paroisse 

« Espérer avec le pape François » : 
Cinq conférences de Carême avec notre pasteur, Mgr François Bousquet  
sur la page Facebook et le site de la paroisse 

Dimanche 14 mars à 17 h : 
Votre curé répond à vos questions en direct sur Facebook 

 

Dimanche 14 mars  -  Vente de chocolats de Pâques 
au profit du pèlerinage des servants de messe 

Les servants de messe vous proposeront en fin de messe une vente de 
chocolats de Pâques pour financer leur Pèlerinage des Servants de messe à 
Rome en août 2022. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

Campagne du CCFD 

« Nous habitons tous la même maison » est le thème de la campagne de 
Carême du CCFD Terre Solidaire. Un temps pour changer notre rapport avec 
la nature et pour changer notre regard sur celles et ceux dont les vies ne 
cessent de se fragiliser. 
L’année 2020, avec la pandémie de la Covid 19, a été terrible pour des 
millions de nos contemporains. Les populations les plus faibles auprès 
desquelles le CCFD Terre Solidaire est engagé ont vu leurs conditions de vie 
se dégrader un peu plus. 
Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don financier 
ou d’un legs, est, suivant ses moyens, une manière de participer à ce 
changement nécessaire appelé par les encycliques du pape François :  
Laudato Si’ et Fratelli Tutti. 

Quête impérée au profit du CCFD le dimanche 21 mars. 

http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/2111-careme-nous-
habitons-tous-la-meme-maison 

 

Bénédiction des Rameaux 

En raison des consignes sanitaires, la bénédiction des Rameaux ne pourra 
pas avoir lieu à l’extérieur, sur le parvis des églises mais seulement à 
l’intérieur où le nombre de places est très limité. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à confier vos rameaux à 
des personnes de la communauté paroissiale pour qu’ils les fassent bénir et, 
inversement, vous, les paroissiens, pensez à proposer à vos voisins et 
connaissances de leur apporter des rameaux bénis. 

 

N’hésitez pas à porter la communion  
aux personnes malades ou isolées 

Si vous connaissez des personnes âgées isolées, ne sortant plus de chez 
elles, ou des malades pour qui cela serait un réconfort, n’hésitez pas à leur 
porter la communion. C’est une pratique tout-à-fait traditionnelle, qui date 
même des premiers chrétiens. Parlez-en à un des prêtres, qui vous en 
donnera la mission. Il vous dira comment procéder, ce qui est très simple. 

Vous ne serez pas seul(e). Il existe un Service Evangélique des Malades 
(SEM) qui comprend les personnes qui portent la communion. On peut vous 
accompagner la première fois, pour vous montrer comment faire. Pensez à la 
joie de ceux à qui vous permettrez que le Seigneur vienne en visite chez eux. 
N’hésitez pas et faites-vous connaître. 

Père François Bousquet, curé de Magny et des paroisses desservies 

Contact : Marie-Agnès Laisné – 01 34 67 12 35 
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