
 

CONCERT À GOMMECOURT 
(à côté de La Roche Guyon) 

J.S.BACH  -  Suites pour violoncelle 
D. de Williencourt 

Jeudi 1er Juillet à 1930 
Participation libre pour la restauration des vitraux de l’église 

Réservation obligatoire : 07 49 31 22 47 

 

Vie du Diocèse 

 

Participez à La grande souscription ! 

La situation financière de notre paroisse est fragile. Je prends soin de ma 
paroisse. Je donne directement à la paroisse de Magny. 

 En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 

 Par chèque à l’ordre de  
« ADP - La grande souscription - Paroisse de Magny »  
à déposer lors de la quête ou à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, 
chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  

 

ÉTIENNE MATROT SERA ORDONNÉ PRÊTRE 

Mgr Stanislas Lalanne ordonnera prêtre Étienne Matrot le dimanche 27 
juin 2021 à 16h à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. La messe 
sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook du 
diocèse. Pour des raisons sanitaires, afin de limiter le nombre de personnes 
présentes, la participation à cette célébration est sur invitation. 

 

RANDONNÉE LAUDATO SI' 

Samedi 3 juillet, marchez à la rencontre de personnes du Val-d'Oise qui se 
mobilisent sur des alternatives écologiques et sociales, dans l'esprit de 
Laudato si'.  

Deux randonnées possibles : une boucle Montmorency, Groslay, 
Montmagny retour Montmorency (12 kms) et une boucle sur Argenteuil avec 
la visite de trois sites. Tous sont invités à nous rejoindre vers 16h30 à 
Montmorency, y compris celles et ceux qui ne pourront s'inscrire à une 
randonnée. 
Une proposition du CCFD Terre Solidaire Val-d'Oise, dans le cadre de l'Eco 
Festival Solidaire. Inscription en ligne obligatoire 

Contact : ccfd95@ccfd-terresolidaire.org 

 

CUSTODIÆ : UN CD AU PROFIT DE COMMUNAUTÉS MONASTIQUES 

Custodiæ est un chœur formé par dix jeunes du Val-d'Oise, amis et 
passionnés de chant polyphonique. Leur ambition : chanter l'amour de 
Dieu. Leur projet : enregistrer un CD au profit de communautés 
monastiques. Ce CD qui comportera quatorze pièces originales, 
composées par l’un d’entre eux et sera accompagné d’un livret de 
méditations.  

Participer à la levée de fonds Credofunding pour financer ce beau projet. 
 

CET ÉTÉ, AGIS AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE 

Tu as entre 18 et 30 ans et tu souhaites vivre une aventure humaine et 
solidaire ? T’engager pour l’accès aux droits des personnes, pour une 
action écoresponsable, pour créer de la mixité sociale ? Vivre un temps 
d’échange et de rencontre avec les personnes en précarité ? Vacances 
solidaires, accueil de jour, boutique solidaire...  

Cet été, agis avec le Secours Catholique ! 

 

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 - 09 

du dimanche 27 juin 2021 

au lundi 26 juillet 2021 

Année B 
 

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

Edito                      

« Et reposez-vous un peu » 

L’année pastorale touche à sa fin. Deux regards s’imposent. Peut-
être même plus que deux. D’abord, nous tournons notre regard 
vers le passé. Comme les apôtres envoyés deux par deux, nous 
revenons de notre tournée apostolique. C’est l’heure du « compte 
rendu », dont l’évangéliste saint Marc nous parlera dans trois 
dimanches (Mc 6,13). Ce regard nous dirige, ensuite, vers l’avenir, 
l’avenir de notre apostolat et de notre vie en tant que 
communauté paroissiale. Il nous encourage et nous dirige vers de 
nouvelles aventures avec Celui qui nous invite toujours à jeter nos 
filets, même quand les premières tentatives semblent être 
décevantes et déroutantes (Jn 21,6). Enfin, cette rétrospective et 
ce regard prospectif n’ont pas lieu que dans le regard présent. Et 
pour commencer une nouvelle aventure, hier comme aujourd’hui, 
Jésus propose à ses amis harassés par le travail un temps de 
détente et de repos : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu » (Mc 6,31).  

Notre regard dirigé vers le passé plus qu’un bilan est un regard de 
gratitude. Nous rendons grâce à Dieu, en Jésus Christ notre frère 
et notre sauveur, Alpha et Omega de notre histoire et de notre 
mission. Ensemble nous avons mené notre mission, dans la 
diversité des dons que nous avons reçus et dans la communion 
d’un même Esprit, comme nous en exhorte Saint Paul apôtre : « Il 
y a diversité de dons, mais c’est le même Esprit ; diversité de 
mystères, mais c’est le même Seigneur ; divers modes d’action, 
mais c’est le même Dieu qui produit tout en tous ».  Chacun et 
chacune de nous est une pierre vivante dans cet édifice de Christ 
et a reçu « le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous » 
(1 Co 12, 4-7). Ainsi, à tous et à chacun et à chacune en particulier, 
nos profondes et fraternelles expressions de gratitude. Et bon 
repos avant de nous retrouver plus vivants pour repartir dans la 
joie, à l’exemple des apôtres. 

Mais en ce début d’été, reprenons l’Evangile. Les Apôtres 
reviennent fatigués de leur mission. Ils rentrent heureux ou 
déçus, en tout cas fatigués. Que fait Jésus ? Il les invite à prendre 
un petit temps de repos : « Venez à l’écart dans un endroit désert 
». Oui, les vacances veulent du sable. Peut-être pas seulement 
celui où on se fait bronzer, mais aussi et plutôt celui où l’on se 
laisse brûler, brûler par l’amour du Christ retrouvé. Le repos 
estival du chrétien est une halte au désert, où l’on va chercher la 
source vive. Il y aura toujours au tournant des vacances un 
moment privilégié où il est possible de se retrouver. Au désert, à 
la recherche du Christ, les occasions ne manquent pas : un 
moment de retraite, un passage dans un monastère, un 
pèlerinage, ou simplement une Assomption bien fêtée, le 15 août, 
comme nous le propose le Père Thierry-Dominique Humbrecht, 
dans ses ‘’101 Sermons faciles pour devenir des saints’’.  

Que ce temps soit pour nous une grâce et qu’en lui nous soyons 
capables de recevoir toutes les grâces, afin de mener notre vie 
chrétienne de manière solide et profonde.  

 P. Savio Morais, ms 
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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 
Tous les jours, au Prieuré de Chérence Adoration du Saint Sacrement à 16h 
 

13ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  26/06 18h00 Bray et Lû Frédérique Visbecq 
Anniversaire Marie-Viviane Allyé  
Anniversaire de mariage Flora et Laurent Allyé-Tubert 

 18h00 Vienne en Arthies Andrée Dumontier 
Di   27/06 09h30 Chaussy Bernard Camus 
 11h00 Vétheuil Christine Maruszak  
   Henri Hamon 
 11h00 Magny   Geneviève et Marcel Dubost 
  Denise Crèvecoeur 
  Intention particulière pour JC Mikart 
 

Ma   29/06 Jean Richard 
 

Mer  30/06 Huguette Leprêtre 
Jeu  01/07 Marie-Thérèse Doulet 
Ven  02/07 Reine Patrone 
Sa    03/07 Martine Manoha 
 
 

14ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa   03/07 18h00 Bray et Lû Marcel Lenormand 
Di    04/07 10h30 Magny  Denise Crèvecoeur 
   Paolo Boni 
   Jeanne et Denise Lefrançois François 
 

Ma   06/07  Pour les âmes du Purgatoire 
Mer  07/07   Pour les âmes du Purgatoire 
Jeu   08/07 Pour les âmes du Purgatoire 
Ven  09/07 Pour les âmes du Purgatoire 
Sa    10/07 Pour les âmes du Purgatoire 
 
 

15ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  10/07 18h00 Bray et Lû Guylène Vard 
Di   11/07 09h30 La Roche Guyon Geneviève Bachelier 
 11h00 Magny  André Ribeyre 
   Denise Crèvecoeur 
Ma   13/07  André Watigny 
Mer  14/07 Michel Lefebvre 
Jeu  15/07 Paule Vautherot 
Ven  16/07 Magdeleine Gabeaud 
Ven  16/07 21h Saint Clair sur Epte Nelly Ernotte - Guy Duchaussoy 
Sa    17/07 Madeleine Pannier 
 
 

16ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  17/07 18h00 Bray et Lû Annick Besnard 
Di   18/07 09h30 Vétheuil Jacqueline Jimenez 
 11h00 Magny   Manuel Rodrigues 
Ma   20/07  Joseph Perpignant 
Mer  21/07   Claudette Moussu 
Jeu   22/07 Jacques Michel 
Ven  23/07 Francis Martin 
Sa    24/07 René Saulnier 
 
 

15ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  24/07 18h00 Bray et Lû Marie Dagory 
Di   25/07 09h30 La Roche Guyon Charles Destailleurs 
   Alain Beaufils 
 11h00 Magny  Marcelle Ricard 
 
 
 

Proposition pour la rentrée : Prier ensemble 

Vous aimez prier notre Seigneur en communion fraternelle. En accord avec 
le Père François, vous êtes invités à nous rejoindre pour le prier, entrer dans 
son désir d'unité de tous les siens, rencontrer sa divine miséricorde.  

Une fois par mois, à l’oratoire. 
Des informations précises seront données à la rentrée. 
Contact : Charline - 06  87 04 25 03 

 

Baptêmes 

26 juin Magny Louise Maurice 
26 juin Saint Cyr en Arthies Matéo Coelho 
03 juillet Bray et Lû Abby Paul 
03 juillet La Roche Guyon César Guillemin 
03 juillet Cléry en Vexin Lucas Kowalewski 
04 juillet Cléry en Vexin Maël Alves 
10 juillet Bray et Lû Ilyan Ansart Gérault 
10 juillet Magny Isaac Malonga 
17 juillet Ambleville Lana Petroque 
17 juillet Magny Loup Barrelier 
17 juillet Arthies Jules Renier 
25 juillet Magny Alessio Ribeiro 
31 juillet Magny Constance Cléret 
01 août Magny Raphaël Ragot 
 

Mariages 

26 juin Montreuil sur Epte Jimmy Le Rigolleur et Pauline Lecointe 
10 juillet Saint Gervais Adrien Fernet et Amédérine Deschamps 
11 juillet Saint Gervais Jamil Kurdi et Cécile Fontaine 
16 juillet Nucourt Julien Nivet et Alison Bersier 
17 juillet Saint Gervais Étienne Macé et Céline Garcia 
17 juillet Maudétour Julien Fournier et Juliette Ané 
23 juillet Vétheuil Vincent Groszek et Tamara Menui Rasuyi 
30 juillet Saint Gervais Loïc De Oliveira et Mélanie Jégou 
30 juillet Aincourt Benjamin Hamonic et Eberlyn Joseph 
06 août Vétheuil Yannick Zapha et Jessica Hill 
 

Obsèques 

14 juin Vétheuil Robert Rouault (88 ans) 
17 juin Saint Gervais Laure Leclerc (80 ans) 
17 juin Vétheuil Georges Poulenat (78 ans) 
23 juin Magny Jean-Louis Bertre (68 ans) 
23 juin Magny Fernando Marques Maia (57 ans) 
 
 

Annonces paroissiales 
 

 

DIMANCHE 4 JUILLET 2021 
 

10h30 à l’église de Magny 
Messe d’action de grâce 

 
12h dans le jardin du 

presbytère 
Barbecue de clôture  
de l’année pastorale 

 
Participation :  5€ pour les adultes 

3€ pour les enfants 
 

Inscription auprès du Secrétariat de la paroisse 
01 34 67 10 93 

 

Fête patronale à Saint Clair sur Epte 

Pour la fête patronale de Saint-Clair, une messe sera célébrée  

le vendredi 16 juillet à 21h à l’église de Saint Clair sur Epte 

suivie de la procession jusqu’à l’Ermitage. 

 

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

Vous êtes adulte, baptisé. Si vous souhaitez recevoir le sacrement de 
Confirmation, 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. 
C’est le sacrement du témoignage de la foi pour la construction de l’Église. 

Vous êtes adulte, baptisé. Si vous souhaitez recevoir l’Eucharistie,  
vous êtes les bienvenus pour avancer dans votre foi ! Nous vous 
accueillerons pour un cheminement personnalisé qui vous conduira, le 
moment venu, à recevoir l’Eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne. 

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

 

mailto:b-ch.despres@wanadoo.fr

