
 
 

Vie du Diocèse 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE 

Prions pour, qu’inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s’engagent 
toujours plus au service des pauvres et de ceux qui souffrent, pour que 
personne ne soit laissé de côté. 

 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

La nouvelle traduction du Missel Romain entrera en vigueur le 1er dimanche 
de l'Avent 2021 : quelques changements qui renouvelleront notre écoute de la 
Parole ! 

Des exemplaires du prochain Missel des Dimanches seront en vente au 
presbytère et à la sortie des messes dominicales. 

 

LES RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LES ÉVÊQUES 

Suite au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l'Eglise, les évêques de France réunis à Lourdes ont communiqué les mesures 
qu'ils ont prises. 

https://www.catholique95.fr/resolutions-votees-par-les-eveques-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/ 

 

FORMATION DIOCÉSAINE "FLEURIR EN LITURGIE" 

Une journée pour découvrir les bases de la liturgie et la place de la réflexion 
spirituelle dans l'élaboration d'un bouquet liturgique. Initiation théorique aux 
différentes techniques de fleurissement et mise en œuvre concrète. Ouvert 
aux débutants et aux plus expérimentés ! 

Mardi 23 novembre de 9h à 17h à Pontoise (salle paroissiale de l'église des 
Louvrais, Place de la paix). 

Participation de 20€ chèque à l'ordre de "ADP". Pique-nique tiré du sac, 
apporter vase droit et coupe plate, fleurs et feuillage fournis. 

Inscription obligatoire avant le vendredi 12 novembre  
auprès de Maulde Pons : 06 73 83 46 31 - louismariepons@yahoo.fr 

 

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. 

 

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

Edito         
La fin des temps, le renouvellement de la Grâce 

Nous sommes à la fin des temps. Lorsque nous parlons de la fin 
des temps, nous ne faisons pas référence à la disparition du 
temps en tant que tel, mais plutôt à l'année liturgique qui touche 
à sa fin. Lorsque nous parlons de l'année liturgique, nous parlons 
de l’ensemble des actes qui soutiennent la célébration du culte de 
chaque jour de l'année.  

Dans ce contexte, nous disons que, chaque jour est liturgique, 
C’est un moment privilégié pour célébrer, par la prière sous 
toutes ses formes, les merveilles de Dieu.  

Nous venons de célébrer le 32e dimanche du temps ordinaire de 
l'année B. Dans quelques jours, nous fêterons le dimanche du 
Christ Roi de l’univers, Celui qui est, qui était et qui vient. C’est 
ainsi que nous clôturerons l'année B et que nous ouvrirons 
l'année C dans la chronologie des trois cycles du temps liturgique. 

Comme au cours des autres années, la parole de Dieu sera servie 
quotidiennement dans notre secteur paroissial par la célébration 
de la messe à l'oratoire saint Joseph à Magny et également dans 
la chapelle du prieuré Saint-Benoît à Chérence avec nos frères 
consacrés qui nous accueillent toujours avec une grande joie. 

Nous sommes à la fin des temps. Préparons nos esprits pour 
accueillir les temps nouveaux. Un petit bilan de ce que nous avons 
vécu au cours de cette année B est recommandé pour chacun. 
Pour voir où j'en suis, pour voir si mes faiblesses de l'année 
passée ont été surmontées, au cas où elles ne l'auraient pas été, 
Dieu m’offre une autre année de grâce pour guérir mes blessures 
et mes faiblesses. Ce sera possible en vivant intensément l’année 
liturgique. 

Dans ce contexte, « la liturgie, c’est la joie de Dieu et la joie des 
hommes ». C’est la joie de Dieu, « parce qu’elle est le culte qui 
rend à Dieu son Fils unique, prêtre éternel ; parce qu’elle est le 
culte public, l'expression de l'hommage, de l'adoration, de la 
louange, de l'action de grâces que la Sainte Eglise, rend, à la 
majesté divine ». La liturgie, c'est aussi la joie de Dieu « parce que 
tout au long de ce cycle annuel où elle se déroule, c'est tout le 
mystère du Verbe incarné, rédempteur de tous les hommes, qui 
se déploie, qui est commémoré et réactualisé chaque jour par le 
ministère des prêtres ». La liturgie, c'est aussi la joie des hommes 
« parce que les hommes sont faits pour Dieu, pour aller vers Dieu, 
ils ont besoin de rédemption, ils ont besoin de sainteté, pour 
retrouver le contact avec le Dieu Saint ». La liturgie, c’est donc,  
« le moyen privilégié de l'approche divine, la source de leur 
progrès spirituel » : jour après jour, dimanche après dimanche, la 
liturgie imprime dans chaque baptisé une plus grande 
ressemblance avec le Seigneur. La liturgie, c’est la communication 
en toute sécurité entre Dieu et les hommes. 

En fait, par la liturgie, notre foi est éclairée, notre espérance 
ravivée, et notre charité s’enflamme sous l'action du Saint-Esprit. 

Frères et sœurs, disons au revoir au cycle qui s’achève et disons 
bienvenue au cycle qui arrive. Que Dieu tout puissant vous 
comble de ses grandes grâces ! 

Père Antonio dos Santos Tchindau, MS 
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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 
Tous les mercredis à 15h, messe à l’hôpital de Magny 
 
 

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 

 
Ma   16/11 Rafaël Taquechel 
Mer  17/11   Ana Maria Garcia Havana 
Jeu   18/11 Nicole et Gabriel Condaminet 
Ven  19/11 José Garcia Havana 
Sa    20/11 Aurélie Blanchard 
 

Fête du Christ, Roi de l’univers 

Quête impérée pour le Secours Catholique 

Sa  20/11 18h00 Bray et Lû Famille Mérit-André 
 18h00 Vienne en Arthies Marie Brelet 

Di   21/11 09h30 Chaussy Andrée Mabrut 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
    Jacqueline, Nicole et Gabriel Condaminet 
 11h00 Vétheuil Claudine Burret 
 18h00 Nucourt Elisabeth Sansone 
   Lucien, Pauline et René Bondu 
 
Ma   23/11  Charles Sarazin 
Mer  24/11 Marie-Thérèse Marie 
Jeu  25/11 Marcel Petit 
Ven  26/11 Jean-Pierre Billot 
Sa    27/11 Mauricette Brétéché 
 

1er Dimanche de l’Avent - Année C 

Quête impérée pourles chantiers du Cardinal 

Sa  27/11 18h00 Bray et Lû Reine Berry 
 18h00 Chérence Lucienne Fondacci 

Di   28/11 09h30 Buhy (fête St Saturnin) Jean-Claude Sueur 
 11h00 Magny José Fornos 
 11h00 La Roche Guyon Jean-Jacques Aymé 
 18h00 Maudétour Alain Ferrari 
 
Ce PVO ne couvre que 2 semaines seulement pour redémarrer l’année 
litugique C avec un nouveau numéro du PVO et le Nouveau Missel 
Romain ! 
 

Soutien à nos servants et servantes de messe 
pour leur pèlerinage à Rome  

Chaque week-end, ces enfants et ces jeunes assurent le service de la 
messe, ils apprennent petit à petit le sens des gestes liturgiques et vivent ce 
service pour notre paroisse. 

L’été 2022 aura lieu leur pèlerinage national à Rome. Pour que tous puissent 
y participer, ils ont besoin de votre soutien financier.  

À la sortie des messes des 11 et 12 décembre prochains, ils vous 
proposeront une vente d’objets. Merci d’avance pour votre accueil et votre 
générosité. 

 

Venez rejoindre le MCR 

Le Mouvement Chrétien des Retraités est un mouvement d’action 
catholique créé à l’initiative de laïcs retraités. Le MCR a pour mission d’aller 
vers le monde des retraités pour témoigner de Jésus-Christ en s’appuyant 
sur les 3 mots-clés : « Spiritualité, Apostolat, Amitié ». Il propose à tous et à 
chacun de réfléchir et de partager en équipe pour donner sens à cette 
tranche de vie qu’est la retraite. 

Prochaine réunion : mardi 7 décembre à 14h au Presbytère de Magny 

 

 

Baptêmes 

13 nov Chaussy Jérémie Bourlet et Timothée des Déserts 
05 déc  Magny Tiago Boissière 
 

Obsèques 

02 nov  Chaussy Marcel Nivard (92 ans) 
09 nov  Aincourt Marguerite Bellec (102 ans) 
12 nov  Magny Michel Devaux (92 ans) 
12 nov  Magny André Ferey (68 ans) 
16 nov  Magny Mauricette Lucas (74 ans) 
16 nov  Magny Jean Labbat (70 ans)  
 

Agenda 

14 nov  09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
16 nov 17h00 Saint Clair sur Epte Messe à l’EHPAD 
16 nov  20h00 Magny EAP 
17 nov 09h00 École Marie Thérèse Patronage 
19 nov  20h00 Magny Parcours Alpha 
20 nov  10h00 Magny Catéchèse CE1 
26 nov  17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
26 nov  18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
27 nov  10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
27 nov  12h00 Chérence Préparation Confirmation Jeunes 
27 nov 15h00 Chérence Marche de l’Avent 
 
 

Annonces paroissiales 

Marche de l’Avent le samedi 27 novembre 2021 

pour tous les enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie 

Rendez-vous à 15h au Foyer rural de Chérence. 

Marche  -  Goûter  -  Messe à 18h à l’église de Chérence 

 

Chorale pour la messe de la Nuit de Noël à Magny 

Venez répéter et apprendre les chants liturgiques, 
chanter à plusieurs voix si nous sommes nombreux 

mardi 7 décembre de 20h à 21h30  
dans la salle paroissiale de Magny  

 

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 

 

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 vient de démarrer : vous pouvez nous rejoindre 
le samedi 27 novembre, de 10h à 11h15, dans la salle Père Tomás à 
Magny 

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

 

 

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

Au cours de ce pèlerinage, nous découvrirons et honorerons les parents 
de Sainte Thérèse, à Alençon : Saints Louis et Zélie Martin, des saints de 
la vie ordinaire. 

et nous irons à Lisieux pour prier Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Réservez votre week-end ! 

Des indications pratiques (horaires, transport, hébergement, prix …) vous 
seront communiquées prochainement. 
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