
Vie du Diocèse 

 

Participez à La grande souscription ! 

La situation financière de notre paroisse est fragile. Je prends soin de ma 
paroisse. Je donne directement à la paroisse de Magny. 

 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  

 

ÉTIENNE MATROT SERA ORDONNÉ PRËTRE 

Nous avons apprécié la discrétion, le service et le sourire d’Étienne durant 
ses mois d’insertion pastorale sur notre secteur. Que le Seigneur le bénisse 
et le garde ! 

Mgr Stanislas Lalanne ordonnera prêtre Étienne Matrot le dimanche 27 
juin 2021 à 16h à la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. La messe 
sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook du 
diocèse. 

Pour des raisons sanitaires, afin de limiter le nombre de personnes 
présentes, la participation à cette célébration est sur invitation. 

 

PÉLÉ VTT : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

Tu es collégien ? Participe à la grande aventure du Pélé VTT 95 dans le 
Vexin français, du lundi 23 au vendredi 27 août 2021. Du sport, de la 
nature, de l'intériorité, de la fraternité... les bons ingrédients pour bien 
grandir et faire grandir sa foi ! Tarif : 95€ tout compris (tarif dégressif pour 
plusieurs enfants).  

Inscription sur www.pele-vtt.fr : il reste quelques places ! 

 

CINQ JOURS À TAIZÉ POUR LES LYCÉENS 

Tu es lycéen (confirmand ou confirmé), inscris-toi pour le pèlerinage des 
lycéens du jeudi 28 octobre au lundi 1er novembre 2021 à Taizé, en 
Bourgogne ! Une expérience intense pour nourrir sa relation à Dieu par la 
prière commune avec les frères de Taizé, l’expérience du silence, de la 
méditation personnelle, du service, du partage et de rencontres avec des 
jeunes du monde entier …  
Les jeunes adultes (étudiants, jeunes professionnels…) peuvent, s’ils le 
désirent, s’inscrire à ce temps fort. 

Inscriptions sur  http://www.catholique95.fr/taizetremplin2021 

 

PÈLERINAGE À AVILA, EN ESPAGNE 

Du mardi 12 au samedi 16 octobre 2021, marchons sur les pas de sainte 
Thérèse d’Avila, en Espagne, pour vivre une démarche de conversion 
intérieure et prendre de respiration pour laisser Dieu agir en nous. Un 
pèlerinage riche en trésors spirituels et architecturaux. 

Toutes les informations sur www.catholique95.fr/avila  

 

PÈLERINAGE À ROME 

Du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021, nous sommes invités à nous 
mettre en route et à partir en pèlerinage à Rome, accompagné par notre 
évêque, Mgr Stanislas Lalanne. Un pèlerinage sur les pas des premiers 
chrétiens, un rendez-vous plein de promesses ! 

Toutes les informations sur www.catholique95.fr/rome  

 
 

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 : tous les jours: - Du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 
- Le mercredi de 15h à 17h 

Fermé le lundi. Merci de laisser vos messages sur le répondeur. 

Un prêtre est à votre disposition sur rendez-vous. 

 

N° 2021 - 08 

du dimanche 6 juin 2021 

au lundi 28 juin 2021 

Année B 
 

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

Edito           INVITÉS À COMMUNIER PAR JÉSUS LUI-MÊME,  

                                           CHAQUE DIMANCHE ... 

L'Eucharistie est le repas du Seigneur, c'est Lui qui nous invite 
et nous rassemble. Au cours de la messe, c'est Lui qui oriente 
notre prière et nous nourrit de sa parole et de sa vie. Par 
l'Eucharistie, nous célébrons le mémorial de la Pâque de Jésus 
(sa mort et sa résurrection). Nous rendons grâce à Dieu notre 
Père pour ce que Jésus a fait pour nous : son amour donné 
jusqu'à la mort, son amour vainqueur de la mort. « Vous ferez 
cela en mémoire de moi » : ce n'est pas seulement évoquer le 
passé mais c'est actualiser en cet instant la présence de Jésus 
au milieu de nous. 

Chaque dimanche, nous célébrons le Jour du Seigneur.  Très 
vite, les premiers chrétiens l'ont célébré le lendemain du 
sabbat, le premier jour de la semaine. C'était le jour de la 
Résurrection. Il deviendra le jour du Seigneur, en latin 
dominicum et en français « le dimanche ». 

Il y a trois bonnes raisons de se rassembler le dimanche : 
- se réunir entre chrétiens,   
- écouter la parole de Dieu,   
- rompre le pain (célébrer le repas) du Seigneur. 

L'Eucharistie est un sacrement, c'est à dire un geste de Jésus 
pour notre vie, une action de Jésus lui-même. C'est le prêtre 
qui parle et qui agit mais en fait c'est le Christ qui parle et agit 
à travers lui. 

Chaque dimanche, nous retrouvons les quatre parties de la messe : 

1) Le temps de l'accueil où un peuple varié se rassemble à 
l'invitation du Christ. 

2) Le temps de la Parole que l'on écoute avec son 
commentaire (l'homélie) qui nous dit comment la parole 
nous parle aujourd'hui. 

3) Le temps de l'Eucharistie où l'on apporte le pain et le vin et 
où commence la grande prière eucharistique. Au nom de 
l'assemblée, le prêtre demande à Dieu de consacrer le pain 
et le vin au Corps et au Sang du Christ grâce à l'Esprit-Saint. 
Le prêtre redit alors les paroles de Jésus : «  Ceci est mon 
Corps ; Ceci est mon Sang ». Et le Seigneur est vraiment 
présent au milieu de son peuple. 

4)  Le temps de l'envoi où nous sommes renvoyés dans la vie 
de chaque jour pour témoigner de ce que nous avons reçu. 

En ces jours, nous accompagnons de notre prière et de notre 
soutien les enfants qui vont communier pour la première fois. 
Et pour qu'ils reviennent souvent (avec vous, leurs parents ?) 
participer au repas du Seigneur. 

La seule raison de venir à la messe c'est de venir à un rendez-
vous que nous donne le Christ pour retrouver d'autres 
chrétiens qui ont répondu à la même invitation. C'est Jésus qui 
l'a demandé : « Vous ferez cela en mémoire de moi ! » La foi, 
comme l'amour, a besoin d'être entretenue. Et on ne peut 
vivre sa foi tout seul.                                    

Père Dominique Pissot 
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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 de 16h à 18h : Adoration du Saint Sacrement  
 
 

Saint Sacrement 

Sa  05/06 18h00 Bray et Lû Georgette Lagrèze 
 18h00 Hodent Andrée Dehant 
Di   06/06 09h30 Maudétour en Vexin Gérard Gerrès 
 09h30 Magny - 1ères Communions Familles Chenney, Morteveille 
   et Szczepaniak 
   Manuel Marques Fernandes 
 11h00 Magny - 1ères Communions Henri Hamon 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Denise Crèvecoeur 
   Jean-Claude Mikart (int.particulière) 
 11h00 La Roche Guyon Laurence Roussel 
 

Ma   08/06 Pour les victimes de la guerre du Biafra (1967-1970) 
 

Mer  09/06 Pour les victimes de la guerre du Biafra (1967-1970) 
Jeu  10/06 Pour les victimes de la guerre du Biafra (1967-1970) 
Ven  11/06 Pour les victimes de la guerre du Biafra (1967-1970) 
Sa    12/06 Pour les victimes de la guerre du Biafra (1967-1970) 
 
 

11ème Dimanche du Temps ordinaire 
Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

Sa   12/06 18h00 Bray et Lû Danièle Genet 
 18h00 Le Bellay Annie Lepage 
Di    13/06 09h30 Amenucourt Elisabeth Ménager 
 11h00 Vétheuil Jacques Coville 
 11h00 Magny  Maria da Conceiçao et son époux 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   15/06  Jean Picard 
Mer  16/06   Claude Nicolay 
Me   16/06 18h Saint Cyr en Arthies Jules Pandolfo 
Jeu   17/06 Thérèse Guimard 
Ven  18/06 Christiane Bouillette 
Sa    19/06 Yvonne Delaunoy 
 
 

12ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  19/06 18h00 Bray et Lû Andrée Delaunoy 
 18h00 Villers en Arthies Michèle Boisselle 
Di   20/06 09h30 Saint Gervais Nicole Capitaine 
 11h00 La Roche Guyon Simone Valantin 
 11h00 Magny  Manuel Rodrigues 
   Denise Crèvecoeur 
 

Ma   22/06  Yvette Legros 
Mer  23/06 Vincent Sentis 
Jeu  24/06 Ginette Perrotte 
Ven  25/06 Jean-Jacques Ayme 
Sa    26/06 Marie-Thérèse Laudou 
 
 

13ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sa  26/06 18h00 Bray et Lû Frédérique Visbecq 
 18h00 Vienne en Arthies Andrée Dumontier 
Di   27/06 09h30 Chaussy Bernard Camus 
 11h00 Vétheuil Christine Maruszak 
 11h00 Magny   Geneviève et Marcel Dubost 
   Denise Crèvecoeur 
 
    

Messes pendant le temps de l’été 

À partir du week-end des 10 et 11 juillet et jusqu’au 28 et 29 août,  
3 messes dominicales : 

Samedi 18h à Bray-et-Lû 

Dimanche à 9h30 en alternance à Vétheuil ou La Roche Guyon 

Dimanche à 11h à Magny 

 
 

 

Baptêmes 

05 juin en Belgique Freyja Porcu 
05 juin Saint Gervais Tom Eudes 
12 juin Vétheuil Aléxine Maronne 
12 juin Omerville Wanda Marzet Visse 
13 juin Magny 11 jeunes de l’école Marie Thérèse 
13 juin Magny Trystan Pinguet 
13 juin Vétheuil Agathe Grandemange 
13 juin Hodent Mia Briant 
19 juin Nucourt Maddy et Théo Verset 
20 juin Magny Chloé Michon 
26 juin Magny Louise Maurice 
26 juin Saint Cyr en Arthies Matéo Coelho 
 

Mariages 

19 juin Nucourt Benjamin Verset et Laurie Mabille 
26 juin Montreuil sur Epte Jimmy Le Rigolleur et Pauline Lecointe 
10 juillet Saint Gervais Adrien Fernet et Amédérine Deschamps 
11 juillet Saint Gervais Jamil Kurdi et Cécile Fontaine 
16 juillet Nucourt Julien Nivet et Alison Bersier 
17 juillet Saint Gervais Étienne Macé et Céline Garcia 
17 juillet Maudétour Julien Fournier et Juliette Ané 
23 juillet Vétheuil Vincent Groszek et Tamara Menui Rasuyi 
30 juillet Saint Gervais Loïc De Oliveira et Mélanie Jégou 
30 juillet Aincourt Benjamin Hamonic et Eberlyn Joseph 
31 juillet Chaussy Nicolas Ducet et Karine Isabelle 
 

Obsèques 

27 mai Magny Colette Lagrange (87 ans) 
07 juin Cléry en Vexin Patricia Cousin (66 ans) 
09 juin Ambleville Claude Delbecque (86 ans) 
14 juin Vétheuil Robert Rouault (88 ans) 
 
 

Agenda paroissial 
1ères Communions des enfants de la paroisse et de l’école Marie 
Thérèse : dimanche 6 juin à 9h30 et 11h, à l’église de Magny : Clémence, 
Marine, Alix, Julie, Sixtine, Arsène, Clémence, Yanaëlle, Duncan, Aaron, Kobby, 
Loann, Noa, Juliette, Célia, Camille, Côme, Emma, Chloé, Enzo, Théo, 
Thibault, Anaïs, Maddie, Théo, Raphaël, Zoé, Éva, Mathilde, Antoine, Ilona, 
Lucie, Armand, Laura, Juliana, Maria-Martina, Victoria et Elvire. 
 

Baptêmes des jeunes de l’école Marie Thérèse : dimanche 13 juin à 11h,  
à l’église de Magny : Côme et Paul Bredin, Adèle et Joséphine Della Bella, 
Émile Djebrouni Sainte Croix, Jennifer De Sousa, Grégoire et Paola Fantinutto, 
Camille Gauvain, Enzo Muller, Elyse Pinguet. 

 

Fête patronale à Saint Cyr en Arthies 

Pour la fête patronale de Saint-Cyr, une messe sera célébrée  

le mercredi 16 juin à 18h à l’église de Saint Cyr en Arthies. 

 

Messe d’action de grâce de fin d’année 

Changement de date : elle aura lieu le dimanche 4 juillet à 10h30,  
à Magny, et non le 27 juin comme annoncé précédemment. 

À la fin de cette célébration, nous pourrons nous retrouver pour un temps 
convivial dans le jardin du presbytère. 

En conséquence, il n’y aura pas de messe à Vétheuil le 4 juillet à 9h30, 
mais le 27 juin à 11h. 

 

 

par l’équipe  de la paroisse de Magny en Vexin 
     à un dîner convivial et gratuit : vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 

salle paroissiale de Magny en Vexin 

Venez accompagnés, ou non, pour une soirée d’échange sur votre rapport à 
la foi, à l’église, à la prière, à la vie … 

Pour toute info, contacter Stéphanie, Responsable Alpha Vexin :  
06 27 67 21 30 ou alphavexin@gmail.com 
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