
 

Bienvenue au Père Antonio Gomes Tchipando ! 

Missionnaire de la Salette, il vient rejoindre la communauté du Père Antonio 
et du Père Savio au presbytère de Magny. Il aura sa mission sur la paroisse 
de Pontoise. 

 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 

Le groupe des compagnons de Magny vous propose une vente de sapins 
Nordmann pour financer leur projet « solidaire à l’étranger » avec l’association 
Évasion Tropicale, pour la protection de la faune et la flore marine en 
Guadeloupe. (Distribution des sapins le 04/12 à Nucourt, de 14h à 20h) 

Commandes avant le 01/12 : 07 82 53 88 18 - verts.durs95@gmail.com 

 

CONCERT DE NOËL à l’église de MAGNY 

Dimanche 19 décembre à 15h30 

Avec la chorale “Arc en ciel” de Saint Gervais 
et la chorale “Méli-Mélodies” de Gasny 

 

Vie du Diocèse 

L’AVENT EN FAMILLE : 
ÉMERVEILLONS-NOUS ET PRENONS SOIN 

Nous entrons dans l’Avent : quatre semaines pour nous préparer à Noël, 
moment de la naissance de Jésus et de sa présence parmi nous. Chaque 
semaine, en famille, nous sommes invités à découvrir ce que Dieu nous dit, à 
prier et à chanter, à poser un geste et à réaliser une activité ludique.  

Une proposition du service diocésain de la catéchèse : 
https://www.catholique95.fr/1ere-semaine-de-l-avent/ 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE pour le mois de décembre 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 

 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

La nouvelle traduction du Missel Romain entrera en vigueur le 1er dimanche 
de l'Avent, le 28 novembre 2021. Certaines prières prononcées lors de la 
messe seront légèrement différentes : quelques changements qui 
renouvelleront notre écoute des prières et préfaces ! 

Des exemplaires du prochain Missel des Dimanches sont 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/ 

 

RENCONTRE EUROPEENNE DE TAIZÉ À TURIN 

Du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022, les jeunes de 18 à 35 ans sont 
invités à la rencontre européenne de Taizé à Turin, en Italie. Une belle 
manière de débuter la nouvelle année dans la prière, la paix, la fête, la 
rencontre… Inscrivez-vous ! 

https://www.catholique95.fr/taize-europe/ 

 

CAMP SKI ET FOI 2022 

La prochaine édition du Camp Ski et Foi pour les lycéens du diocèse de 
Pontoise aura lieu du 26 février au 6 mars 2022 dans les Alpes. Une semaine 
pleine de joie pour se rebooster et prendre de la hauteur ! Inscris-toi ! 

https://www.catholique95.fr/camp-ski-et-foi-2022/ 

 

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 - 16 

du dimanche 28 novembre 2021 

au lundi 20 décembre 2021 

Année C 

 

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

Edito         
JEAN LE BAPTISTE, UNE FIGURE DE L’AVENT 

 

Voici Jean le Précurseur ! 

« Le plus grand parmi les enfants des hommes », dira de lui 

Jésus. 

En lui se résume le message de l’Evangile à la longue suite des 

prophètes. Il est celui qui pousse les derniers cris à la veille du 

jour où Celui qui est désiré et attendu va paraître. 

Il est la voix qui crie dans le désert, le vanneur au travail, la 

hache à la racine de l’arbre. Il est vêtu de poil de chameau, il se 

nourrit de sauterelles et de miel sauvage, une ceinture aux 

reins, sa vie et sa parole parlent de pénitence et de justice. 

Il n’est pas seulement l’Annonciateur de Dieu qui va venir, il est 

le stimulateur de ceux qui l’attendent. Car le Seigneur nous 

attend autant qu’il vient vers nous !  Et Jean, vigilant, rude 

meneur du troupeau, nous pousse à quitter l’enclos trop 

tranquille où nous sommeillons pour prendre la route vers 

Celui qui marche à notre rencontre. Car le Christ ne peut naître 

que dans des cœurs désencombrés. 

Son baptême est un baptême de pénitence c’est à dire le signe 

de la volonté de chacun de renaître à  la grâce en nous 

transformant. Le programme qu’il donne de cette conversion 

intérieure est bref et expéditif. Il déblaie le terrain et ne dit 

que l’indispensable : JUSTICE et CHARITÉ. 

«  Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n’en 

n’a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même »  

Aux collecteurs d’impôts : « N’exigez que ce qui est dû. »   

Aux gens de guerre : « Évitez la violence, ne volez pas ; 

contentez-vous de votre solde. » 

C’est à dire pour nous tous aujourd’hui : Le devoir d’état, le 

respect des autres et le sens du service. 

Quand cette voix se sera tue, le Messie pourra paraître. Jésus 

reprendra l’enseignement de Jean. Il le complètera. Il y 

ajoutera la délicatesse dans l’amour, la joie dans la pénitence, 

la tendresse dans la force qui sont les marques de la Bonne 

Nouvelle. 

Mais cet enseignement nouveau, Jean ne l’entendra pas. 

Enfermé dans la prison de Machéronte, il finira par payer de sa 

vie la liberté et la force de sa parole. « Je ne suis pas le Messie, 

je suis seulement envoyé devant Lui. Il faut qu’il croisse et que 

moi, je diminue. » dira-t-il. 

Puissions-nous avoir cette humilité du cœur et ce 

désintéressement ! 

Bon Avent à tous !  En Avent ! 

Père Dominique 
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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 

 
1er Dimanche de l’Avent - Année C 

Quête impérée pour les 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 - Paolo Boni 
   Bernard Gadois 
   Nicole, Jacqueline et Gabriel Condaminet 
   Ana et Laurinda Fernandes 
   Jean da Silva et son épouse 
   Amandio dos Santos et sa famille 
 11h00 La Roche Guyon Jean-Jacques Aymé 
 18h00 Maudétour Alain Ferrari 
 

Ma    30/11 Mauricette Rougeaux 
Mer   01/12   Claude Delbecq 
Jeu   02/12 Anne Ionesco 
Ven   03/12 Monique et Jacques Texier 
Sa    04/12 Manuel Marques Fernandes 
 

2ème Dimanche de l’Avent - Année C 
Sa  04/12 18h00 Bray et Lû Catherine Coelo 
 18h00 Genainville Odile Lohez 

Di   05/12 09h30 La Chapelle (fête St Nicolas) Michel Ridou 
 11h00 Magny  Familles Dubost et Sollier 
   Christiane Teuscher  
 11h00 Vétheuil Henri Hamon 
   Stephan Krzyzanowski 
 18h00 Magny Marie Arminda Terroso 
 

Ma    07/12 Jeannine Tarrou 
Mer   08/12 Laure Leclerc 
Jeu   09/12 Christiane Bouillette 
Ven  10/12 Michèle Boisselle 
Sa    11/12 Suzanne Meslin 
 

3ème Dimanche de l’Avent - Année C 
Quête impérée pour les prêtres aînés 

Sa  11/12 18h00 Bray et Lû Andrée Delaunoy 
 18h00 Saint Cyr en Arthies Bernard Tessier 

Di   12/12 09h30 Saint Clair sur Epte Mathilde et Franca Quost 
 11h00 Magny  Stephan Kamenaric et  
    Ana Drozdjibob 
   Nicole, Jacqueline et Gabriel Condaminet 
 11h00 La Roche Guyon Claude Nicolay 
 18h00 Saint Gervais Jane Beuneu 
 

Ma   14/12  Béatrice Maldinez 
Mer  15/12 Thérèse Guimard 
Jeu  16/12 Jean-Louis Bertre 
Ven  17/12 Cécile Desavoy 
Sa    18/12 Patrick Frapsauce 
 

4ème Dimanche de l’Avent - Année C 
Sa  18/12 18h00 Bray et Lû Jacqueline Lemoine 
 18h00 Banthelu Madeleine Pannier 

Di   19/12 09h30 Arthies Claire Sentis 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Paolo Boni   
 11h00 Vétheuil Bernard Camus 
 18h00 Le Bellay en Vexin Yvonne Delaunoy 

 

Célébrations de Noël 

Messes de la Nuit de Noël : Magny - 24 décembre à 18h 
Bray et Lû - 24 décembre à 19h 
Magny - 24 décembre à minuit 

Messes du Jour de Noël : Vétheuil - 25 décembre à 11h 
Magny - 25 décembre à 11h 

 

Baptêmes 

05 déc  Magny Tiago Boissière 
 

Obsèques 

18 nov  Magny François Michalec (80 ans)  
 

Agenda 

27 nov  10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
27 nov  12h00 Chérence Préparation Confirmation Jeunes 
27 nov 15h00 Chérence Marche de l’Avent 
28 nov 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
28 nov 09h15 Magny Catéchisme 
28 nov 09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
01 déc 09h00 école Marie Thérèse - Patronage 
01 déc 20h00 Magny Préparation Baptême petits enfants 
03 déc 20h00 Magny Parcours Alpha 
04 déc 09h30 Magny Préparation Baptême petits enfants 
04 déc 14h00 Magny Servants de messe 
04 déc 16h00 Magny Catéchuménat adultes 
06 déc 20h30 Magny Animateurs Aumônerie lycéens 
07 déc 14h00 Magny MCR 
07 déc 20h00 Magny Répétition chants liturgiques 
07 déc  20h30 Oratoire Magny Prière œcuménique 
10 déc 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
10 déc 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
10 déc 20h00 Magny Parcours Alpha 
11 déc 10h00 Magny Catéchèse : emballage des cadeaux 
11 déc 14h15 Magny Eveil à la Foi 
11 déc 16h00 Bray et Lû Catéchisme 
11 déc 19h00 Magny Aumônerie Lycéens 
12 déc 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
12 déc 09h15 Magny Catéchisme 
12 déc 09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
12 déc 12h00 Magny Paix et Joie 
14 déc 20h00 Magny EAP 
15 déc 09h00 école Marie Thérèse - Patronage 
17 déc 18h00 Magny        Veillée de Noël des Scouts et Guides de France 
17 déc 20h00 Magny Parcours Alpha 
18 déc 10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
19 déc 15h30 Magny Concert de la chorale « Arc en ciel » 
 

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 

 

L’Avent à l’envers 

Pour l’opération de l’AVENT À L’ENVERS, nous commençons la collecte des 
cadeaux. Vous trouverez ci-dessous la liste des objets à offrir.  
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère ou lors des célébrations des 
messes dominicales jusqu'au 11 décembre.  
Le samedi 11 décembre de 10h à 12h, nous nous réunirons pour envelopper 
les cadeaux dans les salles paroissiales de Magny. 
Vos dons seront bénis à la messe de 11h00 de Magny en Vexin le 12 
décembre et remis aux associations pour que les plus petits d'entre nous 
puissent passer un bon Noël. 
Merci beaucoup pour votre soutien 

Jouets en bon état - Petits jouets qui couinent - Friandises (gâteaux secs, 
chocolats sans alcool, pâtes de fruits ...) - Produits d'hygiène (lait pour le 
corps, dentifrice, brosse à dents, gel douche ...) - Magazines pour jouer 
(sudoku, mots fléchés, mots croisés ...) - Enveloppes timbrées - Piles 
électriques (AA, AAA, LR6 ...) 

 

 

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 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. 

 


