
Qu’est-ce qu’un synode ? 

Le mot synode vient du grec. Il signifie "faire route ensemble". Il désigne 
dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions. 

Ces assemblées réunissent des représentants de l’épiscopat désignés par 
des conférences épiscopales ainsi que des cardinaux, des évêques, des 
religieux, des dirigeants de mouvements et d’associations nommés par le 
pape et des experts. On y réfléchit sur la situation et diverses questions que 
l’Église se pose. 

Le pape, avec ses collaborateurs, s’inspire du contenu des propositions, les 
évalue, les approfondit. Après quoi il rédige une exhortation post-synodale 
qui définit une orientation sur une question de pastorale donnée et stimule le 
zèle des croyants. 

«Pour une Église synodale : communion, participation et mission» : 
c'est le thème de la XVIe assemblée générale ordinaire du synode des 
évêques convoquée par le Pape François pour 2021-2023. 

Le Saint-Père, au cours de son pontificat, nous a rappelé à plusieurs 
reprises que la synodalité est une des voies majeures dans la vie de 
l'Église : «Ce que le Seigneur nous demande, dans un certain sens, est déjà 
contenu entièrement dans le mot synode. Marcher ensemble - laïcs, 
pasteurs, évêque de Rome - est un concept facile à exprimer en paroles, 
mais pas si facile à mettre en pratique». 

Laïcs, prêtres, consacrés, religieux et évêques, tous, nous sommes 
appelés à y prendre part grâce à la première phase en diocèse. Chaque 
baptisé est invité à participer, à sa mesure, au cheminement synodal.  

La première phase de ce chemin synodal est de « favoriser un vaste 
processus de consultation », avec pour objectif d'inviter « l'Église, 
peuple de Dieu » à « cheminer ensemble, en se rassemblant en 
assemblée et par la participation active de tous ses membres ». 

 

Deux rencontres pour participer à la réflexion du Synode 

C’est en doyenné que nous entrerons dans ce grand mouvement de la 
consultation du Synode, voulu par le Pape pour l’ensemble de la chrétienté 
et proposé dans notre diocèse. 

Ensemble, notre réflexion pourra se déployer en trois temps :  

 Observer ce que nous vivons actuellement en Église, dans notre 
paroisse et notre doyenné du Vexin 

 Discerner ce qui est à transformer, à enrichir, à soutenir … 

 Proposer des solutions 

La 1ère rencontre aura lieu le samedi 22 janvier 2022 de 15h00-17h30  
à Magny-en-Vexin (grande salle paroissiale, 1 Rue de l'École, à Magny). 

Une 2ème  rencontre est prévue le samedi 12 mars 2022 de 15h00-17h30  
à Marines (centre St Rémi, 3 rue Ste Barbe, à Marines). 

L’Église vous donne la parole : venez nombreux partager  
vos idées, vos propositions, vos rêves … 

 

Week-end du 15-16 janvier : vénération des reliques  
des saints époux Martin et de sainte Thérèse de l'enfant Jésus 

dans notre Doyenné du Vexin. 

samedi 15 janvier de 20h00 à 22h00 : Veillée de prière à l'église Saint Rémi 
de Marines avec une intervention de Guy Fournier, diacre, adjoint au recteur 
du sanctuaire d'Alençon sur le thème : “la famille et l'éducation des 
enfants”. 

dimanche 16 janvier à 9h30 : à l'église de Magny, en présence des 
reliques, à 9h30 intervention de Guy Fournier sur le thème : "la sainteté 
dans la vie ordinaire : au niveau familial, professionnel, social et la 
traversée des épreuves". 
Venez vous sanctifier en famille : parents, enfants, grands-parents ! Nous 
vous attendons nombreux ! 

 
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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Edito           Message de Noël 2021 de notre Évêque 

C’est Noël qui nous sauve ! 

Chers amis, Noël est là !  

Nous allons nous prosterner devant ce nouveau-né que Dieu nous 

tend pour nous dire combien il nous aime, pour nous révéler sa 

tendresse, sa proximité.  

Il ne tient qu’à nous de l’accueillir, de l’aimer à notre tour en signe 

de réponse à cet amour infini que Dieu offre à chacun.  

Je ne m’habituerai jamais à Noël ! Chaque année pour moi, c’est le 

premier !  

Chaque année, le mystère de ce Dieu qui se fait homme m’étonne 

et m’émerveille. Ce petit enfant qui vient de naître dans son 

innocence et sa fragilité ouvre à chacun une espérance 

démesurée.  

Au terme de cette année 2021 si difficile, si éprouvante, nous 

entendons dans les journaux, à la radio, à la télévision et partout 

sur le net, qu’il faut « sauver Noël ». C’est vrai que la période 

d’incertitude qui se prolonge, pour beaucoup d’entre nous, nous 

place dans un inconfort permanent. On s’inquiète pour nous-

mêmes, pour nos familles, pour nos proches, pour nos amis ou 

pour nos avenirs respectifs.  

Sauver Noël… Et pourtant, Noël, c’est tout le contraire qui se 

passe : c’est Noël qui nous sauve, en cet enfant nouveau-né venu 

offrir le salut à tous !  

C’est inouï, ce petit enfant, si fragile, nous donne une force que 

nous n’attendions pas ! 

La fragilité de ce nouveau-né nous renvoie à nos propres 

fragilités : nos doutes, nos peines, nos échecs, nos manques, nos 

discordes, nos faiblesses. Sans compter la vulnérabilité de notre 

société dans laquelle nous devons tracer notre sillon !  

Les désillusions rencontrées cette année pourraient nous 

entraîner à tourner le dos à la crèche. Mais Jésus, dans les bras de 

Marie, nous appelle à vivre autrement. Il nous invite à suivre sa vie 

avec confiance. Il nous dit de ne pas avoir peur. Il nous dit que 

chacune de nos vies, aussi vulnérable soit-elle, aussi abîmée soit-

elle, est précieuse aux yeux de Dieu.  

Il nous confie sa vie pour que nous prenions soin de la nôtre et de 

celle des plus pauvres et des plus fragiles.  

Oui, c’est Noël qui nous sauve. Et cette année comme toutes les 

autres, c’est notre premier Noël où tout recommence ! Christ serait 

né 1000 fois à Bethléem, s’il ne naît pas en nous, c’est en vain qu’il 

est né.  

Alors, joyeux Noël à chacune et chacun d’entre vous. 

+ Stanislas LALANNE 

Evêque de Pontoise pour le Val-d’Oise 

Décembre 2021 
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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 

 
Baptême du Seigneur - Année C 
Sa  08/01 18h00 Bray et Lû Guy Duchaussoy 
 18h00 Cléry en Vexin Simone Lechauguette 

Di   09/01 09h30 Maudétour Christiane Teuscher 
 11h00 Magny Mauricette Lucas 
   Albertino Marques, José Marques 
   et leur famille 
   Famille N’sayi-Nkouka 
 11h00 La Roche Guyon Geneviève Bachelier 
 18h00 Magny Guylène Vard 
 
Ma    11/01 Jérôme Pelle 
Mer   12/01   Michel Lefebvre 
Jeu   13/01 Jeanne Destivan 
Ven   14/01 Paule Vautherot 
Sa     15/01  Olivier Merrant 
 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Quête impérée pour l’Institut Catholique 

Sa  15/01 18h00 Bray et Lû Magdeleine Gabeaud 
 18h00 Haute Isle Laurence Roussel 

Di   16/01 09h30 Saint Gervais Irène Magniez 
 11h00 Magny  Nicole Bance 
 11h00 Vétheuil Émile Fournier 
 18h00 Villers en Arthies Jean Richard 
 

Ma    18/01 Jean-Louis Lebrun 
Mer   19/01 Janine Degoul 
Jeu    20/01 Annick Besnard 
Ven   21/01 Monique Albert 
Sa     22/01 Marie Dagory 
 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  22/01 18h00 Bray et Lû Marthe Hacquet 
 18h00 Le Bellay en Vexin Jacques Michel 

Di   23/01 09h30 Chaussy Andrée Grelaud 
 11h00 Magny  Arlette Legros 
 11h00 La Roche Guyon Charles Destailleurs 
 18h00 Omerville Huguette Leprêtre 
 

Ma   25/01  Francis Martin 
Mer  26/01 Alain Lefrançois 
Jeu  27/01 Maurice Levacher 
Ven  28/01 Jacqueline Jimenez 
Sa    29/01 Claudette Moussu 
 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  29/01 18h00 Bray et Lû Serge Philippe 
 18h00 Nucourt Hubert et Jacqueline Delacour 

Di   30/01 09h30 Amenucourt Alain Beaufils 
 11h00 Magny Monique Lelay 
 11h00 Vétheuil Cédric Parmentier 
 18h00 Saint Cyr en Arthies Pierre Bouteiller 
 
 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier 

Nous sommes heureux de vous inviter à rencontrer nos frères et sœurs 
protestants, pour méditer et prier le Seigneur. Cette année, nos frères et 
sœurs chrétiens du Moyen-Orient nous offrent de méditer l’apparition de 
l’Étoile dans le ciel de Bethléem et de prier l’Évangile de Matthieu (2, 1-12) : 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage. » 

Venez nous rejoindre pour vivre cette rencontre dans la joie de la Lumière 
donnée, signe de l’Unité voulue par notre Seigneur Jésus Christ 

Mardi 18 janvier 2022 à 20h 
dans la salle paroissiale, 1 rue de l’école à Magny 

 

 

Baptême 

16 jan Magny Éléa Trincart 
 

Obsèques 

24 déc Genainville Alice Mulet (100 ans) 
27 déc  Saint Clair sur Epte Jacques Ernotte (83 ans) 
28 déc Maudétour Jean Antoine Farges (96 ans) 
29 déc  Magny Maria Emilia Maia (96 ans) 
31 déc Omerville Yvonne Bories (90 ans) 
31 déc  Saint Clair sur Epte Denise Girandier (91 ans) 
04 jan  Saint Clair sur Epte Sylvie Picaud (60 ans) 
06 jan  Vétheuil Cécile Dumontier (101 ans) 
07 jan Vétheuil Antoinette Cochelin (99 ans) 
07 jan Genainville Georgette Plovie (96 ans) 
10 jan  Magny Jeannine Renouard (96 ans) 
10 jan  Vétheuil Etienne Mozes (83 ans) 
 

Agenda 

08 jan 10h00 Magny Catéchisme CE1 
08 jan 16h00 Bray et Lû Catéchisme 
09 jan 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
09 jan 09h15 Magny Catéchisme 
09 jan 11h00 Magny Paix et Joie 
11 jan 14h00 Magny MCR 
12 jan 09h00 Magny Patronage école Marie Thérèse 
15 jan 10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
15 jan 20h00 Marines Veillée de prière autour des Reliques 
16 jan 09h30 Magny Conférence La sainteté dans la vie ordinaire 
16 jan 16h00 Marines Préparation Confirmation Jeunes 
18 jan 20h00 Magny Prière pour l’Unité des Chrétiens 
19 jan 20h00 Magny EAP 
20 jan 10h30 Magny Comité de rédaction Écho des Vallées 
21 jan 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
21 jan 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
22 jan 10h00 Magny Catéchisme CE1 
22 jan 15h00 Magny 1ère Assemblée pour la Synodalité 
22 jan 16h00 Bray et Lû Catéchisme 
23 jan 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
23 jan 09h15 Magny Catéchisme 
26 jan 09h00 Magny Patronage école Marie Thérèse 
29 jan 19h00 Magny Aumônerie Lycéens 
30 jan 09h00 Marines Préparation des fiancés au mariage 
01 fév 18h30 Magny Messe école Marie Thérèse 
 
 

Annonces 

Premier concert du Festival organisé  
pour la restauration de l'église de Magny en Vexin 

Dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 
en l'église de la Nativité de Notre Dame de Magny en Vexin 

C'est à Mr et Mme GASPARD que nous devons la réalisation de cet 
évènement qui durera un peu plus d'une heure et sera composé de 2 
parties :  

En première partie, dédiée au chant, des airs de Bach et de compositeurs 
italiens avec, en point d'orgue l'Ave Maria de Caccini, interprétés par la 
soliste Laurène DOAT, accompagnée au piano par Fernando DIEZ. 

En deuxième partie, une œuvre de Schubert pour violoncelle et piano, la 
sonate "Arpeggione", interprétée par Aurore DANIEL au violoncelle et 
François GASPARD au piano. 

Ce concert sera dirigé par Mme Rita GASPARD. 

Tous les bénéfices de ce concert seront versés à la Fondation du Patrimoine 
au profit exclusif des travaux de restauration de l’église de Magny en Vexin.  

 entrée adulte (à partir de 18 ans) : don de 15€ , ou plus (*) 

 entrée enfant (à partir de 13 ans) : don de 8€, ou plus (*) 

(*) Tous les dons donnent lieu à une déduction fiscale de 66%.  
     Bulletin de don à remplir à l'entrée du concert. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS, pour soutenir, par votre présence - et votre 
générosité - ce chantier de restauration 2022-2023. 

NB : Ce concert se déroulera dans le respect des conditions sanitaires telles 
qu'attendues au moment du concert. 

 


