
38e Journées européennes du Patrimoine 
18-19 septembre 2021 

À l’église de la Nativité de Notre-Dame de Magny en Vexin : 

Ouverture de l'église et accueil par l'A.S.M.V. (aide à la visite ou visite 
guidée) : samedi 18 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
               dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h30. 

Exposition de vêtements et d'objets liturgiques anciens (Nicolas Laplane) : 
samedi et dimanche de 15h à 18h30. 

Intermède musical à l’orgue : Isabelle Le Gall-Mialon 
« Autour des couleurs de J.S. BACH »  dimanche à 16h 
 

Plusieurs autres églises des villages de notre secteur paroissial seront 
aussi ouvertes à la visite ce week-end : Aincourt, Saint Clair sur Epte, 
Saint Cyr en Arthies, Saint Gervais, Vétheuil ... 

 
 

Appel à bénévoles pour l’Aumônerie de l’hôpital de Magny en Vexin 

Nommée par Mgr Stanislas Lalanne en septembre 2020 en tant qu’aumônier 
de l’hôpital de Magny en Vexin et Aincourt, je suis chargée de répondre aux 
demandes spirituelles des patients et d’animer une équipe de bénévoles. Le 
Père Antonio, prêtre référent de l’hôpital de Magny, célèbre la messe chaque 
semaine dans la chapelle de l’hôpital. De nombreux résidents y participent. 
Dès le mois de septembre, la messe sera célébrée tous les mercredis à 15h.  

Nous avons besoin de bras pour amener les résidents à la chapelle, aller les 
chercher et les ramener dans leur chambre car ils sont pour la plupart en 
fauteuil roulant. 

Si vous avez 2h disponibles le mercredi, rendez-vous à 14h30 et fin vers 
16h15. (Merci d’apporter votre Pass sanitaire) 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à m’appeler au 06 62 66 67 12 

Merci d’avance pour l’intérêt que porterez à cet appel. 

Marie Dominique Goulon,  Aumônier du groupement hospitalier du Vexin 

 

Vie du Diocèse 

 

Pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise 
dimanche 12 septembre 

sur le thème : « Marie, Reine de la Création ». 

Chaque paroisse du Val-d’Oise y sera représentée par une délégation qui 
portera les intentions de prières et les projets de l’année devant Notre-
Dame de Pontoise.  

Depuis plus de 50 ans, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise 
rassemble les catholiques du Val-d’Oise début septembre pour fêter Notre 
Dame de Pontoise et confier à la Vierge Marie l’année pastorale qui 
commence. Pendant l’épreuve de la pandémie, nous avons confié notre 
diocèse, nos paroisses, nos familles à l’intercession de Notre Dame de 
Pontoise. Notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, nous invite cette année à 
rendre grâce auprès d’elle. 

Chaque paroisse sera représentée par une délégation qui portera auprès 
de Notre Dame de Pontoise les intentions de prière des paroissiens.  

Marie est la Femme “enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et 
douze étoiles couronnent sa tête” (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est 
Mère et Reine de toute la création. (Laudato si’ §241) 

Cette journée se déroulera le matin en paroisse avec un envoi, au cours 
de l’eucharistie dominicale, de la délégation auprès de Notre-Dame de 
Pontoise. 

A l’issue du temps de prière à l’église Notre-Dame, la délégation sera 
envoyée en mission auprès de sa paroisse afin de témoigner de ce 
qu’elle aura vécu et permettre à chacun de se confier à la Vierge Marie. 

 
 

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 - 11 

du dimanche 22 août 2021 

au lundi 13 septembre 2021 

Année B 
 

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

Edito          La Salette et le 15 août - Fête de l’Assomption 

Nous venons de célébrer le 15 août, l’Assomption de Notre-Dame. 
Normalement, tout le monde catholique l’a célébrée avec une 
liturgie propre à cette fête. 

Le dogme proclamé par le Pape Pie XII, le 1er novembre 1950, par 
la Constitution Munificentesimus Deus affirme que « Marie, ayant 
été préservée du péché et de la corruption et n’ayant commis 
aucun péché, a été élevée à la gloire du ciel, après la fin de sa vie 
terrestre, en corps et en âme ». C’est « le tombeau vide de Marie, 
image du tombeau vide de Jésus, victoire totale du Dieu de la vie 
sur la Mort ». C’est un dogme de foi divinement révélé par Dieu. 
Autrement dit le dogme est la parole de Dieu révélée dans l’Église. 

Comme vous le savez, le 15 août est un jour férié en France. 
Extraordinaire. Dans ce sens, la France s’arrête pour prier avec et 
comme Marie, pour chanter avec elle le Magnificat, son cantique 
d’action de grâce en remerciement des merveilles de Dieu. 

Affirmer que la France est un Pays de Marie, ça n’est pas une 
hérésie, car, la Vierge Marie n’est-elle pas la Patronne principale 
de la France ?  La France est en chemin avec Marie à sa tête, en 
tant qu’intercesseur. 

Lors du 15 août, plusieurs pèlerinages sont réalisés dans des 
sanctuaires mariaux, à Lourdes notamment, et aussi dans d’autres 
lieux de dévotion mariale. Un des lieux de pèlerinage du 15 août, 
c’est le sanctuaire de Notre Dame de La Salette, animé par des 
Missionnaires de La Salette. Ce pélé du 15 août a une 
fréquentation annuelle avec la forte adhésion d’une foule très 
nombreuse.  

Malheureusement, la COVID19 a fait grandement baisser le 
nombre des pèlerins. L’année dernière, seuls 600 pèlerins sont 
montés jusqu’à la Salette. Cette année, au moins 1000 s’y sont 
rendus pour chanter, prier avec et comme Marie, et cheminer avec 
elle sur les chemins du lieu de l’apparition. 

En fait, célébrer l’Assomption à la Salette donne un goût différent, 
car la Mère, après avoir dialogué avec Maximin et Mélanie, les 
enfants témoins de l’apparition, monte aux cieux avec tous nos 
soucis. Quand vous irez à La Salette, pour ceux qui ne 
connaissent pas, vous irez voir la Dame de l’Assomption qui 
monte vers le ciel. Célébrer l’Assomption en cet endroit, c’est une 
occasion de se retrouver avec le Seigneur qui accueille, sans tenir 
compte de la misère de chacun, tous ceux qui viennent. Marie, 
médiatrice et réconciliatrice des pécheurs, est là pour écouter, 
dialoguer avec tout le monde et nous réconcilier avec nous-
mêmes, avec les autres et avec Dieu, par le biais de son fils, 
Jésus-Christ. Dans cette période estivale, les vacances sont bien 
au point et la tendance penche vers l’oubli du Seigneur alors qu’il 
faudrait le louer à chaque moment. La vie est une grâce. 
Remercions le Seigneur. Marchons toujours en compagnie de 
Marie, notre Mère pour conformer nos vies à la sienne. 

Que Notre Dame de l’Assomption intercède pour vous, qu’elle 
vous accompagne dans vos vacances et bonne rentrée anticipée !  

Plein de joie, je profite de cet édito pour dire au revoir à tout le 
monde, car je serai en vacances en Angola du 24 août au 26 
septembre. Vous demeurerez présents dans ma prière. 

Père Antonio dos Santos Tchindau, MS 

mailto:paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr
http://www.paroissevexinouest.webnode.fr/
http://www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest


 
 

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 
 

21ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  21/08 18h00 Bray et Lû Josette Plovie 
   Jean-Claude Rémy 
Di   22/08 09h30 La Roche Guyon Marc Francart 
 11h00 Magny   Colette Lagrange 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   24/08 Marie-Thérèse Dehant 
Mer  25/08 Bernard Lefebvre 
Jeu  26/08 Marie-Paule de Beaudrap 
Ven  27/08 Dominique Durdant 
Sa    28/08 Gisèle Lamy 
 

22ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa   28/08 18h00 Bray et Lû Hélène Rault 
Di    29/08 09h30 Vétheuil Nicolas Monchaux 
 11h00 Magny  Ivan Drozdjibob 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   31/08  Amandio dos Santos 
Mer  01/09   José Fornos 
Jeu   02/09 Jean-Claude Raillot 
Ven  03/09 Monique Vincent 
Sa    04/09 Manuel Marques Fernandes 
 

23ème Dimanche du Temps ordinaire 
Fête de la Nativité de Notre Dame à Bray et Lû, Vétheuil et Magny 

Sa  04/09 18h00 Bray et Lû Catherine Coelo 
 18h00 Genainville Conceicao Junqueira 
Di   05/09 09h30 Omerville Huguette Leprêtre 
 11h00 Vétheuil Moïse Bataille 
   Henri Hamon 
 11h00 Magny Denise Crèvecoeur 
   Mato Drozdjibob 
 18h00 Magny Françoise Vayssie 
 

Ma   07/09  André Melin 
Mer  08/09 Patrick Ponthier 
Jeu  09/09 Pierre Orazi 
Ven  10/09 Bernard Tessier 
Sa    11/09 Marie Plé 
 

24ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  11/09 18h00 Bray et Lû Georgette Lagreze 
 18h00 Aincourt Alexandra Cazet 
Di   12/09 09h30 Montreuil sur Epte Josiane Rossi 
 11h00 Magny (rentrée paroissiale) famille Hue-Moreau 
    Denise Crèvecoeur 
 18h00 Saint Gervais Action de grâce pour un  
   anniversaire de mariage 

 

Le Seigneur nous invite à le prier ensemble 

Venons déposer entre ses mains nos mercis, nos demandes. 
Prions-le pour l'Église et pour le monde, 
Prions-le pour que se rassemblent, autour de Lui, tous les chrétiens afin que 
le monde croie. 

"La prière est la respiration de l'âme " (Saint Martin)  

Veillée de prière à l'oratoire chaque 1er mardi du mois à 20h30. 
Première prière le mardi 5 octobre de 20h30 à 21h30.  

Contact : Charline  06 87 04 25 03 

 

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.  

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

 

Baptêmes 

28 août Vienne en Arthies Raphaël, Jules et Charlie Lebeau 
28 août Magny Paul Moulin 
04 sept Chaussy Aaron et Sophia Duchêne 
  Nathan et Alice Gaudfroy 
04 sept Aincourt Manoë Hérichon 
11 sept Arthies Maxence Houard 
11 sept Montreuil sur Epte Jeanne Pinchon 
11 sept  Magny Nathys Cosyns 
18 sept  La Roche Guyon Elisabeth Flacher 
18 sept  Genainville Luca Baglio 
25 sept  Chaussy Malone et Melyna Boucher 
26 sept  Saint Gervais Olivia Rault 
 
 

Mariages 

28 août Ambleville Charlie Guarin et Anaïs Cheron 
28 août Magny Martin Picaud et Amandine Guignard 
04 sept Maudétour Philippe Bastos Dos Santos et Joana Rosy 
04 sept Aincourt Johnny Hérichon et Charlotte Daniel 
11 sept Vétheuil Antonin Meyer et Lucie Puron 
18 sept Saint Gervais Thomas Sinet et Johanna Cottenet 
18 sept Omerville Enguéran de Magnitot et Pauline Herlaud 
18 sept Vétheuil Antoine Cledera et Margaux Renon 
18 sept Maudétour Alessandro Seguin et Marie-Caroline Bastié 
25 sept Maudétour Chris Savrimoutoo et Sarah Daoud 
09 oct Saint Gervais Rémi Liefooghe et Perrine Devos 
16 oct Magny Sébastien Labarrère et Caroline Hamon 
 
 

Obsèques 

02 août Magny  Monique Deverite (80 ans) 
06 août Chaussy Christian Laverre (60 ans) 
10 août Magny Edmonde Vincent (82 ans) 
12 août Hôpital de Magny Josette Emery (84 ans) 
19 août Ambleville Reine Berry (82 ans) 
20 août Wy-dit-Joli-Village Monique Deneck 
23 août Vétheuil  Denise Dubreuilh (90 ans) 
24 août Cléry en Vexin André Caron (92 ans) 
 
 

Agenda 

04 sept  10h00 Magny Inscriptions catéchèse et aumônerie 
05 sept 14h00 Magny Paix et Joie 
06 sept 20h00 Magny Équipe liturgique 
09 sept 20h00 Magny Réunion pour les parents des  
    enfants inscrits à la Catéchèse 
10 sept  20h30 Magny Conseil économique 
 
 

Annonces paroissiales 

Inscriptions pour l’Éveil à la Foi, la Catéchèse, 
l’Aumônerie des collèges et des lycées 

samedi 4 septembre, de 10h à 12h30 
dans la salle paroissiale de Magny 

ou 

auprès du secrétariat paroissial 
(Presbytère de Magny)  

du mardi 7 au samedi 11 septembre,  
de 9h30 à 12h 

 

Le service paroissial de la catéchèse recrute ! 

Le service de la catéchèse de l’enfance du secteur pastoral de Magny 
recherche des catéchistes pour la rentrée 2021-2022. Nous avons besoin de 
renforcer l’équipe. Si vous vous sentez appelés, nous serons heureux de 
vous accueillir et de vous soutenir dans cet engagement. 

Nous assurerons les séances en binôme sur les 3 pôles : Bray et Lû le 
samedi soir, Magny et La Roche Guyon le dimanche matin. Le calendrier 
des rencontres vous sera communiqué prochainement. 

Vous pouvez contacter le Père François, Jackie Gadois ou Laure Malésic. 

L’équipe de la catéchèse de l’enfance - Contact : Presbytère 01 34 67 10 93 
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