
 
 

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. 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. 

Rendez-vous à 14h30 et fin vers 16h15.  
(Merci d’apporter votre Pass sanitaire). 

Si vous avez 2h disponible le mercredi, si vous souhaitez 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 

 

Avez-vous participé à la grande souscription ? 

 
 En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription 

 Par chèque à l’ordre de  
« ADP - La grande souscription - Paroisse de Magny »  
à déposer lors de la quête ou à envoyer à : Evêché de Pontoise -  
16, chemin de la Pelouse – 95300 Pontoise  

 

CUSTODIÆ : UN CD AU PROFIT DE COMMUNAUTÉS MONASTIQUES 

Custodiæ est un chœur formé par dix jeunes du Val-d'Oise, amis et 
passionnés de chant polyphonique. Leur ambition : chanter l'amour de 
Dieu. Leur projet : enregistrer un CD au profit de communautés 
monastiques. Ce CD qui comportera quatorze pièces originales, 
composées par l’un d’entre eux et sera accompagné d’un livret de 
méditations.  

Participer à la levée de fonds Credofunding pour financer ce beau projet. 
 
 

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 

En août, l’accueil sera assuré uniquement le matin. 

Merci de laisser vos messages sur le répondeur. 

Un prêtre est à votre disposition sur rendez-vous. 
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Simplicité de l’Evangile 

L'Evangile est simple. Je veux dire : ce n'est pas seulement 
l'enfant de dix ans qui s'y retrouve - et c'est déjà merveilleux - 
mais tout homme, toute femme, avec la richesse de son 
expérience. Le Christ qui parle dans les Evangiles est simple. 
C'est celui dont nous savons la vie et la mort pour nous, le Christ 
ressuscité vivant aujourd'hui au coeur et dans les actes de ceux 
qu'il a transformés. 

Pourquoi, dans ces conditions, parait-il si difficile, voire compliqué 
d'être chrétien ? 

Il faut d'abord dire que ce n'est pas compliqué, mais exigeant. 
C'est vrai, ce n'est pas si facile que cela d'être chrétien 
aujourd'hui. 

Or, nous devons toujours témoigner de notre foi, être prêts à en 
rendre compte simplement à ceux avec qui nous vivons et 
travaillons. C'est donc pour nous un problème de tous les jours, et 
jusque dans les actes, dans notre manière d'être et de réagir. 

On ne peut pas tout dire - mais nous pouvons déjà prendre 
conscience de quelques raisons pour lesquelles il est à la fois 
simple et pas facile d'être chrétien ou de vivre selon l'Evangile 
aujourd’hui. 

La première, c'est que nous n'aurons jamais fini de devenir 
chrétien, de grandir dans la foi, de nous débarrasser des préjugés, 
des routines collectives, des complications personnelles, des 
lenteurs et de la médiocrité qui nous encombrent. L'axe de marche 
est clair, c'est le chemin qui demande de la peine. 

Il y a aussi que l'Eglise est actuelle. On ne s'arrêtera jamais assez 
à cette évidence première. Or, les problèmes posés par notre 
temps sont complexes. Sans parler de la sortie de cette pandémie 
qui nous a mis à l’épreuve depuis bientôt deux ans, inutile de 
s'appesantir sur la litanie des difficultés que tout un chacun 
rencontre dans les lieux de travail, l'école, les transports, voire le 
voisinage. Notre société est un maquis, et aussi son évolution est 
très rapide. D'où la nécessité de notre effort, en y vivant l'Evangile, 
pour être simples mais pas simplistes. Pour être vrais, il faut être 
attentifs à tout. L’Eglise se doit d'être toujours plus vraie: sa 
manière de l'être sera toujours plus complexe. 

C'est par là que la simplicité est un gros travail.  

Et j'y vois une troisième raison: nous manquons souvent de 
réalisme. Le type même de la simplicité, c'est l'être vivant dont on 
sait l'extraordinaire complexité. Or nous pensons toujours en “ou 
bien...ou bien...” alors que la vie est faite de “et...”: “il fallait faire 
ceci et ne pas omettre cela”. Il nous faut de l'organisation et de 
l'humour, de l'énergie et de la patience, être exigeants et 
compréhensifs, et ainsi de suite à l'infini, comme le langage dit 
bien. 

Le temps présent permet une bonne décantation : les enjeux de 
l'Eglise pour le service des frères humains et l'annonce de 
l'Evangile sont mieux perçus, je trouve. Recentrons-nous toujours 
plus autour de l'essentiel : le Christ évangélique et la vie qu'il 
propose, si simple en honorant la complexité actuelle. 

Mgr François Bousquet 
Curé de Magny-en-Vexin et des paroisses desservies  

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
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mailto:paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr
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Dates et lieux des Messes: 

Tous les jours : Prieuré 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 
 

17ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  24/07 18h00 Bray et Lû Pierrette Gallais 
   Marie Dagory 
Di   25/07 09h30 La Roche Guyon Charles Destailleurs 
   Alain Beaufils 
 11h00 Magny  Marcelle Ricard 
   Manuel et Fernando Maia 
   Famille Hue-Moreau 
   Victor Rabemanantsoa 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   27/07 Pour les vocations religieuses 
 

Mer  28/07 Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Jeu  29/07 Pour des fiancés 
Ven  30/07 Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Sa    31/07 Emilia Nykolyn 
 

18ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa   31/07 18h00 Bray et Lû Pierre Bouteiller 
Di    01/08 09h30 Vétheuil Lucette Troles 
   Henri Hamon 
 11h00 Magny  Marcel et Marcelle Ricard 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   03/08  Marcel et Marcelle Ricard 
Mer  04/08   Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Jeu   05/08 Pour des fiancés 
Ven  06/08 Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Sa    07/08 Jean-Claude Traversin 
 

19ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  07/08 18h00 Bray et Lû Lucien Kochansky 
Di   08/08 09h30 La Roche Guyon Michelle Delabove 
 11h00 Magny  Silva Domingos 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   10/08  Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Mer  11/08 Jean-Michel Bonsens 
Jeu  12/08 Georges Juvigny 
Ven  13/08 Pour les enfants morts prématurément et leurs parents 
Sa    14/08 Arlette Patrone 
 

Assomption de la Vierge Marie 

Sa  14/08 18h00 Bray et Lû Paul et Paule Truffaut 
   Vanessa Paquet 
Di   15/08 09h30 Vétheuil Antoine Biard 
 11h00 Magny   Jane Beuneu 
   Famille Hue-Moreau 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   17/08  François-Régis Colard 
Mer  18/08 Jean-Louis Divouron 
Jeu  19/08 Freddy Montella 
Ven  20/08 André Le Tranquez 
Sa    21/08 Solange Lavenant 
 

21ème Dimanche du Temps ordinaire 

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

 

Proposition pour la rentrée : Prier ensemble 

Vous aimez prier notre Seigneur en communion fraternelle. En accord avec 
le Père François, vous êtes invités à nous rejoindre pour le prier, entrer dans 
son désir d'unité de tous les siens, rencontrer sa divine miséricorde.  

Une fois par mois, à l’oratoire. 
Des informations précises seront données à la rentrée. 
Contact : Charline - 06  87 04 25 03 

 

Baptêmes 

25 juillet Magny Alessio Ribeiro 
31 juillet Magny Constance Cléret 
01 août Magny Raphaël Ragot 
15 août Magny Naël et Nelya Sobgho 
15 août Omerville Riwa Jacobs 
21 août Bray et Lû Théo Moindraut Lafont 
28 août Vienne en Arthies Raphaël, Jules et Charlie Lebeau 
28 août Magny Paul Moulin 
 
 

Mariages 

30 juillet Saint Gervais Loïc de Oliveira et Mélanie Jégou 
30 juillet Aincourt Benjamin Hamonic et Eberlyn Joseph 
06 août Vétheuil Yannick Zapha et Jessica Hill 
20 août Magny Marc Legay et Toquyem N’Guyen 
21 août Magny Youri Suzanna et Olivia Ventura 
21 août  Saint Gervais Fabrice Pouliquen et Adenike Adedjouma 
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 
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 
 
 

Obsèques 

12 juillet Saint Gervais Jane Beuneu (95 ans) 
13 juillet Vétheuil Claude Grandjean (69 ans) 
16 juillet Buhy Jérôme Pellé (48 ans) 
21 juillet La Roche Guyon Mauricette Tremel (77 ans) 
21 juillet Magny Olivier Merrant (63 ans) 
22 juillet Arthies  Claire Sentis (87 ans) 
 
 
 

Annonces paroissiales 
 
 

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. 

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. 

Que le Seigneur vous accompagne pour ce congé estival ! 

L’équipe de la catéchèse de l’enfance 
Contact : Presbytère  -  01 34 67 70 93 

 
 

Adulte, recevoir le Sacrement de la Confirmation et de l’Eucharistie 

Vous êtes adulte, baptisé. Si vous souhaitez recevoir le sacrement de 
Confirmation, 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. 
C’est le sacrement du témoignage de la foi pour la construction de l’Église. 

Vous êtes adulte, baptisé. Si vous souhaitez recevoir l’Eucharistie,  
vous êtes les bienvenus pour avancer dans votre foi ! Nous vous 
accueillerons pour un cheminement personnalisé qui vous conduira, le 
moment venu, à recevoir l’Eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne. 

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