
Synode sur la Synodalité : « Faire route ensemble » 

Une première rencontre, le 22 janvier, a rassemblé 23 personnes pour vivre 
une relecture de ce qui se vit dans notre paroisse, notre doyenné.  

Après la prière du synode à l’Esprit Saint et un temps de partage de la 
Parole, les échanges ont été organisés en petits groupes.  

Quelques points forts de ces réflexions :  

 Importance de l’accueil et de l’écoute de toutes les personnes qui 
viennent frapper à la porte de l’Église afin qu’elles se sentent accueillies 

avec bienveillance et respectées dans ce qu’elles vivent 
 Ne pas rester entre soi mais oser aller vers les autres, les inviter à une 

fête, un pèlerinage, une kermesse, au Parcours Alpha … 
 Nécessité de transformer l’image de l’Église pour la rendre plus 

attrayante, abordable  
 Souhait d’avoir plus de rencontres en doyenné et plus de communication 

entre les différents mouvements et services 
 Tristesse que les églises soient fermées dans les villages et à Magny 
 Importance d’avoir de belles liturgies qui rassemblent dans la joie et la 

prière  

La 2ème réunion aura lieu le samedi 12 mars 2022 de 15h00 à 17h30  
au centre St Remy (3 rue sainte Barbe, Marines).  

Le thème sera : « Que voulons-nous pour une Église plus vivante et 
plus missionnaire ? »  

Chacun est invité, jeunes et moins jeunes, paroissiens engagés ou non ? 
même si vous vous sentez timides ou petits …  
L’Église vous donne la parole ! Venez partager vos idées, vos demandes, 
vos rêves … 

 

Annonces diocésaines 

DES REPÈRES DE DISCERNEMENT AVANT LES ÉLECTIONS 

À l’approche de la campagne électorale 2022, le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France publie “L’espérance ne déçoit pas”, 
repères de discernement pour les citoyens chrétiens, ou non, appelés à 
poser des choix déterminants pour l’avenir du pays. 

https://www.catholique95.fr/elections2022/ 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du lundi 2 au samedi 7 mai 
2022. Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou 
handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à 
Lourdes, on a tant à recevoir ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

https://www.catholique95.fr/lourdes2022/ 

 

ASCENSION 2022 : J'Y VAIS AU TALENT ! 

Le grand rendez-vous des jeunes à l'Ascension : jeudi 26 mai 2022 à 
Osny. Réservez votre journée ! Parlez-en autour de vous ! C'est une belle 
occasion pour les jeunes du Val-d'Oise de se retrouver et de partager leurs 
talents ! 

http://sz6o.mj.am/nl2/sz6o/mk0l0.html?hl=fr 

 

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. 

https://www.catholique95.fr/pour-une-spiritualite-du-regard/ 

 
 

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° 2022 - 02 

du dimanche 30 janvier 2022 

au lundi 21 février 2022 

Année C 

 

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

Edito                  Un pèlerinage, un ressourcement 

Un pèlerinage « est un voyage de croyants vers un lieu consacré 

par une manifestation divine, pour y présenter leurs prières. Le 

pèlerinage est ainsi une recherche de Dieu et une rencontre avec 

lui dans un cadre cultuel » (Augustin, 2017). En tant que voyage 

d’un groupe vers un site désigné par l’Église comme lieu de 

pèlerinage, tels Notre Dame de Pontoise, Notre Dame de Lourdes, 

Notre Dame de La Salette, Notre Dame du Lau, ou en plusieurs 

cathédrales, basiliques, en France, comme en ces jours-ci pour 

nous, en doyenné à Alençon et Lisieux ; ou à l’étranger, Fatima, 

Rome, Jérusalem, ….   

Nous parlons ici d’un pèlerinage communautaire tandis qu’un 

pèlerinage peut aussi être individuel ou personnel, mais quelle 

que soit la façon d’aller en pèlerinage, le but est le même : se 

ressourcer, se renouveler, se raviver, ou bien, vivre la foi 

autrement.   

Un pèlerinage c’est un « kaïros », un temps opportun à ne pas 

laisser passer, pour se ressourcer personnellement ou 

communautairement. C’est un moment où on plonge dans l’intime 

de soi (de soi-même), en trouvant beaucoup de réponses aux 

grandes questions sur la foi aujourd’hui.  

Dans notre entourage, on peut avoir des voisins, des amis ou 

même des membres de notre famille  qui ne s’intéressent pas à 

une foi vécue dans le cadre ou la dimension paroissiale. Rester à 

la maison est à leur avis la meilleure façon de vivre leur foi. 

Pourquoi ne pas leur proposer un pèlerinage quelconque vers un 

lieu, comme dans la montagne par exemple, pour se retrouver 

avec Dieu qui parle dans le silence et à chacun ! 

Nous partons en pèlerinage en doyenné à Lisieux et Alençon pour 

demander, par l’intercession de sainte Thérèse et de saint Louis et 

sainte Zélie ses parents, les grâces nécessaires pour accomplir le 

mieux possible notre vie personnelle, familiale, sociale et 

communautaire. 

Nous avons déjà eu la joie de recevoir leur visite en accueillant 

leurs reliques le 16 janvier 2022 dans notre église de Magny-en-

Vexin.  

Mon frère, ma sœur, si tu pars en pèlerinage à Lisieux, as-tu déjà 

proposé ce voyage à un frère qui aurait besoin de rencontrer avec 

le Seigneur ? A vrai dire, quand nous allons au pèlerinage, on va 

avec nos soucis, en pleurant peut-être, mais on revient, bien sûr, 

très soulagé et en chantant des cantiques de gloire et de victoire 

comme dit le psaume 125, 5-6 : « Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la 

semence ; il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les 

gerbes ».  Les pèlerins sont ceux qui partent avec le poids des 

difficultés sur leurs épaules vers le Seigneur et de retour à la 

maison, ils reviennent sans ce fardeau parce que « le Seigneur fait 

des merveilles et Saint est son Nom ».  

Bon pèlerinage et bon ressourcement  

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 

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

Di   30/01 09h30 Amenucourt Alain Beaufils 
 11h00 Magny Monique Lelay 
   José Amandio et Albertino Marques 
 11h00 Vétheuil Cédric Parmentier 
 18h00 Saint Cyr en Arthies Pierre Bouteiller 
 
Ma    01/02 Bernard Lauduique 
Mer   02/02   Edmonde Vincent 
Jeu   03/02 Anne Ploton 
Ven   04/02 Christian Laverre 
Sa     05/02  Hubert et Jacqueline Delacour 
 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Quête impérée pour l’Hospitalité de Lourdes 

Sa  05/02 18h00 Bray et Lû Espérance Rault 
 18h00 Hodent René Le Manach 

Di   06/02 09h30 Buhy Roger Baraer 
 11h00 Magny  Paolo Boni 
   Jean Magnenet 
 11h00 La Roche Guyon Claude-Marie Reymond 
 18h00 Magny Henri Hamon 
 
Ma    08/02 Geneviève France 
Mer   09/02 Michel Ragot 
Jeu   10/02 Andrée Laverdure 
Ven   11/02 Georges Varin 
Sa     12/02 Colette Borg 
 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  12/02 18h00 Bray et Lû Martine Oliveira dos Santos 
 18h00 Villers en Arthies Brigitte O’Lanyer 

Di   13/02 09h30 Omerville Marguerite Facy 
 11h00 Magny  Michel Luczeczka 
 11h00 Vétheuil Claude-Marie Reymond 
 18h00 Maudétour Gérard Gerrès 
 
Ma   15/02  Denise Dubreuilh 
Mer  16/02 Solange Lavenant 
Jeu   17/02 Josette Plovie 
Ven  18/02 Henri Cros 
Sa    19/02 Monique et Jacques Texier 
 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  19/02 18h00 Bray et Lû Antoine Biard 
 18h00 Aincourt Fernande Hidoux 

Di   20/02 09h30 Montreuil Dominique Durdant 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Francis et Isabelle de Conceicao 
   Francisco Carlos et ses enfants 
 11h00 La Roche Guyon Claude-Marie Reymond 
 18h00 Le Bellay en Vexin Denise Jouron 
 
 

Arrêt des cloches à l’église de Magny 

Durant toute la durée des travaux de l’église de Magny, les cloches ne 
sonneront plus que le dimanche et à l’occasion des célébrations 
particulières : baptêmes, mariages, obsèques … 

Cette disposition repose sur le souci de garantir la sécurité des ouvriers : 
pour éviter tout risque lié à la surprise que peut procurer le tintement des 
cloches, et pour préserver l’état de leurs tympans. 

Merci pour la compréhension de tous et de chacun. 

 

 

Baptêmes 

13 fév Omerville Thibault Delon et Inès de Villefranche 
26 fév Saint Gervais Tom Begnis 
13 mars Magny Marius et Gustave Boisnault 
 

Obsèques 

21 jan Saint Clair sur Epte Michelle Ernotte (76 ans) 
21 jan Vétheuil  Monique Nowak (77 ans) 
27 jan Genainville  Ginette Denis (88 ans) 
28 jan Saint Gervais Marie-France Poullain (85 ans) 
31 jan Hodent  Andrée Cabot (85 ans) 
1er fév Saint Gervais Bernard Leclerc (85 ans) 
 

Agenda 

01 fév 18h30 Magny Prière école Marie Thérèse 
01 fév 20h00 Magny EAP 
01 fév 20h30 Magny Prière œcuménique 
02 fév 20h00 Magny Préparation baptême petits enfants 
03 fév 17h00 Bray et Lû Messe à l’EHPAD 
04 fév 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
04 fév 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
05 fév 09h30 Magny Préparation baptême petits enfants 
05 fév 10h00 Magny Catéchisme CE1 
05 fév 15h00 Magny Assemblée des relais 
05 fév 16h00 Bray et Lû Catéchisme 
06 fév 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
06 fév 09h15 Magny Catéchisme 
06 fév 09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
08 fév 14h00 Magny MCR 
09 fév 09h00 Magny Patronage école Marie Thérèse 
12 fév 14h00 Magny Éveil à la Foi 
12 fév 19h30 Bray et Lû Soirée festive de l’aumônerie 
15 fév 17h00 Saint Clair sur Epte Messe à l’EHPAD 
16 fév 20h00 Magny EAP 
18 fév 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
18 fév 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
19 fév 10h00 Magny Préparation Confirmation Adultes 
 
 

Annonces 

 
 

Stage d’iconographie au Centre Assise à Saint Gervais 

Mme Brebion donnera une session d'iconographie chrétienne, du 7 au 12 
février, au centre Assise de Saint Gervais : session ouverte à tous les 
niveaux ; vous pouvez venir sur une ou plusieurs journées.  

Au programme : prière, danse sacrée et peinture d'icônes. 

Pour plus de renseignements : tél  06 79 60 55 92 
                                                  mail  legoutdusacre@orange.fr 
                                                  site internet   lechemindelicone.com 
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