
Vie du Diocèse 

 

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE  
AVEC SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 

Avec Sainte Thérèse de Lisieux, chantons la miséricorde de Dieu, le 
dimanche 11 avril, de 10h à 16h30, à l'église Saint-François-de-Sales du 
Plessis-Bouchard, à l'occasion de la fête de la miséricorde divine. Avec 
messe solennelle à 10h30 suivie de la vénération des reliques de Sainte 
Thérèse. 

Animation par le groupe charismatique de Franconville et enseignements de 
Fabiola Duez, qui a suivi une formation sur la vie de Sainte Thérèse et de 
ses parents. 

 

CHEMINEMENT DES 7 SEMAINES 

La coordination des groupes de prière charismatique du Val-d'Oise, 
organise une série de 7 enseignements sur 7 dimanches consécutifs, 
en visioconférence de 20h à 21h30. Première conférence dimanche 11 
avril avec le Père Guillaume Villatte, curé du Plessis-Bouchard, sur le 
thème « Dieu le Père, la paternité de Dieu ». 

Renseignements et inscription : 
http://catholique95.fr/images/mardi_infos/cheminement_7_semaines.pdf 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 

Lundi 12 avril à 19h30, en direct sur KTO depuis l'église Saint-Sulpice de 
Paris. Une soirée de témoignages, de prière et de louange en présence des 
évêques d'Ile-de-France sur le thème « L'espérance nous relève ! » 

Vous souhaitez déposer une intention de prière à l’occasion de cette veillée ? 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvhMziY6vfKHwlsb-
ZsTJb4t8QFWZjb78PD_v-7jZzFsag/viewform 

 

L'HOMOSEXUALITÉ : OSONS EN PARLER 

Une journée pour mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos 
familles et nos communautés... conférence, témoignages, partage, 
prière. Samedi 17 avril en visioconférence, de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h. avec le père Antoine Guggenheim, du diocèse de Paris.  

Une session pour les parents et les proches de personnes homosexuelles, 
les prêtres, diacres, toutes personnes qui accompagnent des familles ou 
des personnes homosexuelles. Une proposition de la pastorale Familles, 
éducation, société. 

Le lien de la visioconférence vous sera envoyé après inscription auprès de : 
familles@catholique95.fr                                     Participation au frais : 15 € 

 

BESOIN D'AIDE ? DE PARLER ? 

Ne restez pas seul ! Des écoutants vous accueillent sur le 
FamilyPhone95 : 0 805 03 17 71. C'est gratuit et anonyme. Si besoin, 
vous pourrez être orienté vers des mouvements, associations, 
professionnels  pour vous venir en aide.  

Consultez les horaires sur le site : familyphone.fr 

 
 
 

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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Edito                            « IL N’EST PLUS ICI ! » 

C’est un matin de printemps ! Le soleil se lève, trois femmes se 

rendent au tombeau, déterminées dans leur mission, mais 

inquiètes : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du 

tombeau ? ». Quelle surprise ! L’obstacle est enlevé, la pierre est 

roulée. Un jeune homme vêtu de blanc, une bonne nouvelle, un 

apostolat, une prophétie s’est accomplie : « Il est ressuscité, il 

n’est pas ici… Mais allez dire à ses disciples et à Pierre : ‘‘Il vous 

précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a 

dit’’ » (Mc 16,6-7).  

Il n’est plus ici ! Voilà ce que signifie Pâques. D’après le Livre de 

l’Exode (12, 13-27), la pâque est un passage. Mais un obstacle est 

là. Une pierre très lourde. On ne peut pas passer : « Qui nous 

roulera la pierre… ? ». Cet obstacle ne peut pas empêcher de 

rendre les derniers devoirs d’amour à un être cher et assurer une 

sépulture un peu plus digne à un condamné à mort. L’amour 

nourrit l’espérance et garde la foi. Pour ces femmes, l’amour a fini 

par l’emporter sur le doute et l’inquiétude. La pierre qui 

empêcherait leur passage, n’est plus là.  Elle n’est plus là, parce 

qu’elle ne peut pas empêcher le passage du Crucifié. « Il est 

ressuscité : il n’est pas ici ». Dorénavant, on peut entrer et sortir 

du tombeau. La muraille qui sépare l’homme de la résurrection a 

été détruite. Qui pouvait le faire sinon Celui qui a porté sur ses 

épaules le poids terrible de la mort qui pesait sur l’humanité ? 

Une Bonne Nouvelle, une mission : « Allez dire à ses disciples et à 

Pierre… ».  

Le temps pascal c’est un appel ; appel à un passage : le passage du 

chrétien de la mort à la vie, non pas tout seul, mais avec Dieu. A 

travers la glorification de la Croix, comme nous l’a rappelé 

maintes fois l’évangéliste Jean, pendant le temps de Carême, 

Jésus achève l’acte suprême de l’amour divin et accomplit le 

passage de l’humanité tout entière de ce monde à son Père. Mais 

le temps pascal est aussi un appel à la mission. Croire en la 

résurrection est un engagement dans une vie nouvelle, avec des 

frères et des sœurs, sur une Parole.  

Il est certain qu’il arrive qu’une muraille s’impose entre les pays, 

entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, 

entre frères et sœurs, cousins et cousines. Bref, une pierre qui 

nous oblige à vivre autrement nos rapports avec les autres. 

Cependant, animés par la charité qui fortifie notre foi et nourrit 

notre espérance, nous nous portons les uns avec les autres, en 

supprimant les petites murailles existentielles qui, parfois, 

ferment nos cœurs.   

Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, 

présence visible du Ressuscité. Tel est désormais le lieu de 

rencontre de tout chrétien avec le Christ glorieux : l’Eucharistie, la 

nouvelle Galilée. 

Bonne fête de Pâques ! Alléluia ! 

Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! 

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  
                                     tant que dure le couvre-feu à 18h 
Tous les jours au Prieuré de Chérence de 16h à 18h :  
   Adoration du Saint Sacrement  
 
 

Dimanche de Pâques 

Di    04/04 09h00 Magny Victor Rabemanantsoa 
   Denise Crèvecœur  
   Marcel et Marcelle Ricard 
 09h30 Bray et Lû Marcel Pareau 
 11h00 Vétheuil Louise Greneche 
 11h00 Magny  Gauthier, Geneviève et Marcel Dubost 
   José Philippe et sa famille 
   Joao Da Silva et son épouse 
   Germain et Madeleine Schrevere 
   Hubert Delacour - Monique Zuccato 
   Amandio Dos Santos 
 
Ma   06/04 Bernadette Bellet 
 

Mer  07/04 Denise Jouron 
Jeu   08/04 Isabelle Lebrun 
Ven  09/04 Jean-Claude André 
Sa    10/04 Jean Macko 
 

2ème Dimanche de Pâques 

Di    11/04 09h30 Bray et Lû Dominique Kaczka 
 09h30 Le Bellay en Vexin Renée Deliège 
 09h30 Saint Gervais Michel Perrodou 
 11h00 La Roche Guyon Monique Vitart 
 11h00 Magny  Ghislaine et Maryvonne Eledu 
   Familles Schrevere-Haranger 
   Denise Crèvecoeur 
 
Ma   13/04  René Chevalier 
Mer  14/04   Odette Le Vézu 
Jeu   15/04 Olga Bournoville 
Ven  16/04 Jean Vansuyt 
Sa    17/04 Jeanne Le Bris 
 

3ème Dimanche de Pâques 

Di   18/04 09h30 Bray et Lû Danièle Lelay 
 09h30 Chérence Simone Valantin 
 09h30 Chaussy Bernard Camus 
 11h00 Vétheuil Claude Lautier 
 11h00 Magny   Manuel Rodrigues  
   Famille Laisné-Barthélémy 
   Denise Crèvecoeur 
 
Ma   20/04  Thierry George 
Mer  21/04 Marcel et Marcelle Ricard 
Jeu  22/04 André Ribeyre 
Ven  23/04 Esaü Mbizi 
Sa    24/04 Claude Dumont 
 

4ème Dimanche de Pâques 

Di    25/04 09h30 Bray et Lû Nicole Bigot 
 09h30 Saint Cyr en Arthies Maryse Laperche 
 09h30 Montreuil sur Epte Philippe Sarazin 
 11h00 La Roche Guyon Élise Costes 
 11h00 Magny Denise Crèvecoeur 
 
 

Tant que le couvre-feu dès 19h est maintenu,  
les messes du samedi soir à Bray-et-Lû et dans les villages  

seront reportées au dimanche matin à 9h30. 

 

Obsèques 

18 mars Bray et Lû Georgette Lagrèze (88 ans) 
18 mars Vétheuil Moïse Bataille (90 ans) 
19 mars Vétheuil Gabriel Jimenez (91 ans) 
19 mars Vétheuil Andrée Dumontier (90 ans) 
26 mars Magny Nadia Perrodou (67 ans) 
02 avril La Roche Guyon Laurence Roussel (55 ans) 
 
 

Agenda paroissial 
 
Les Confirmations des jeunes lycéens initialement prévues le samedi 10 avril 
sont reportées à une date ultérieure. 
 

Professions de foi des jeunes : samedi 15 mai  
 

1ères Communions des enfants : dimanche 6 juin 
 

Baptêmes des enfants de l’école Marie-Thérèse : dimanche 13 juin 
 

Messe d’action de grâce de fin d’année : dimanche 27 juin 
 
 

Fin de deuil  -  Célébration reportée 

En raison des mesures sanitaires concernant les regroupements et les 
déplacements, la célébration de fin de deuil du Père Tomás est reportée 
à une date ultérieure. 

 

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 

 

Nous avons la joie de vous annoncer la parution du nouveau numéro de 
l’Echo des Vallées. Il sera prochainement dans vos boîtes aux lettres ! 

Merci d’avance à tous les distributeurs ! 

 

Belle fête de Pâques ! 
 

Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité ! 

 

 


