
Vie du Diocèse 

 

FORMATION BIBLIQUE SUR SAINT PAUL 

Dans le cadre de l'espace Charles Péguy, participez à une formation biblique 
sur saint Paul, figure d'espérance, le mardi 18 mai 2021 à 20h30 à suivre en 
direct sur https://qahal.fr/formationbiblique6  

Avec le père Yvon Quemeneur, bibliste du diocèse de Versailles. Pour se 
préparer, il est possible de lire au préalable la 1e lettre aux Thessaloniciens. 

Pour toute information : 01 39 89 20 11 - paroisse.st.gratien@gmail.com 

 

CHEMINER VERS LA PENTECÔTE AVEC LE RENOUVEAU 

Le Renouveau charismatique du Val-d'Oise propose un parcours 
d'enseignements en visio pour se préparer à accueillir le Saint Esprit à la 
Pentecôte.  
Tous les dimanches soirs de 20h à 21h30 jusqu'au 30 mai 2021.  
Le 23 mai, jour de la Pentecôte, les participants sont invités à participer à la 
"cérémonie de l'effusion de l'Esprit". Pour participer : lien "zoom" (ID de 
réunion : 558 986 3494, Code secret : 95000) 

Contact : Renouveau Charismatique du Val-d'Oise 
Monique Comlan / rcc95.communication@gmail.com 

 

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). 
Avec un protocole sanitaire strict. Si le camp ne pouvait cependant avoir lieu 
en raison de la pandémie de Covid-19, les sommes versées seront 
remboursées. 

Inscription sur www.pele-vtt.fr dans la limite des places disponibles 

 

ÉCOLE DE PRIÈRE : 8 JOURS POUR GRANDIR DANS LA FOI 

La dixième édition de l’Ecole de Prière pour les jeunes de 8 à 17 ans a lieu 
du 11 au 18 juillet 2021 à la Maison Massabielle (St-Prix). Inscrivez-vous ! 

Enfants et jeunes vivent la semaine au rythme de l’Evangile, entre vie 
fraternelle (en équipe ou en grand groupe) et prière,  au cours des veillées, 
des repas, des services, des ateliers, des jeux… Dans la louange, l’accueil 
de la Parole de Dieu et l’Eucharistie. 

https://www.catholique95.fr/ecole-de-priere-8-jours-pour-grandir-dans-la-foi/ 

 

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  

 

BESOIN D'AIDE ? DE PARLER ? 

Ne restez pas seul ! Des écoutants vous accueillent sur le 
FamilyPhone95 : 0 805 03 17 71. C'est gratuit et anonyme. Si besoin, vous 
pourrez être orienté vers des mouvements, associations, 
professionnels  pour vous venir en aide.  

Consultez les horaires sur le site : familyphone.fr 

 
 
 

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

Edito                     En actes comme en paroles 

Il y a une distance extraordinaire entre ce que nous disons, 
chrétiens, et ce que nous arrivons à réaliser ou à vivre.. Nous 
annonçons, en reprenant l’Evangile et en célébrant la liturgie, des 
réalités étonnantes : la paix, la réconciliation, le salut, la 
résurrection du Christ. Et puis nous ouvrons les journaux ou nos 
tablettes et regardons nos vies… Allons-nous être déçus ? Ce serait 
prendre cet écart par son côté négatif et nous décourager très vite. 
Il faut changer notre regard, et prendre les choses par leur côté 
positif. Constater la distance entre ce qui est anticipé dans le 
mystère du Christ et ce que nous arrivons à rendre visible dans la 
vie de tous les jours, ce doit être une annonce de l’avenir, du Dieu 
qui vient, qui survient sans cesse. Un avenir qui du coup est une 
tâche, une exigence pour tous les hommes, et qui engage l’Eglise. Il 
faut que la Parole de Dieu entraîne nos actes, il faut que nos actes 
répondent et correspondent à la Parole de Dieu et à nos paroles qui 
l’annoncent. 
La première lettre de St Jean a là-dessus des mots très forts :  Mes 
petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte 
et dans la vérité ; à cela nous reconnaîtrons que nous sommes de la 
vérité et devant lui nous apaiserons notre cœur…  Sans s’y 
enfermer, la vérité passe par les actes. 
Réciproquement la prière, l’écoute et l’accueil de Dieu, doivent 
nourrir le partage avec les frères. Il nous faut surmonter 
constamment les dualismes étrangers à la spiritualité biblique : foi 
et vie, prière et action, contemplation et engagement. La 
spiritualité n’est pas seulement un moment du processus de 
libération des humbles, elle est l’expérience de Dieu dans 
l’ensemble de ce processus. Elle signifie la rencontre avec le Dieu 
vivant dans la vie collective et dans la vie personnelle de chaque 
jour. Prière et engagement ne sont pas des pratiques alternatives, 
mais elles sont nécessaires l’une à l’autre et se renforcent 
mutuellement. La prière n’est pas une évasion mais une manière 
fondamentale de suivre Jésus qui nous rend toujours prêts pour la 
rencontre avec le Père et pour les exigences de la mission. 
Nous voilà entre Ascension et Pentecôte, et bientôt, au-delà, dans 
ce que la liturgie appelle le Temps ordinaire. L’Ascension, c’est la 
réalisation avec le Christ du rêve de Dieu pour les hommes : les 
faire entrer sa demeure. La Pentecôte, c’est l’envoi, sous le souffle 
de l’Esprit, de disciples sans peur et remplis de la Bonne Nouvelle 
du Dieu qui recrée l’homme et instaure la fraternité. Entre ce 
« déjà » et ce « pas-encore », faisons tout et accueillons la grâce, 
pour que la Parole de Dieu que nous proclamons et célébrons 
transforme toujours plus nos actes.  
Au moment où s’esquisse la sortie de cette pandémie qui nous aura 
bloqués presque deux ans, l’enjeu, pour le Temps ordinaire, n’est 
pas seulement de rendre visible la joie de Dieu tournée vers les 
hommes, c’est aussi d’entrer dans une conversion permanente de 
nos existences, pour que “l’après” ne soit pas identique à “l’avant”, 
mais que soit éclairée l’expérience de ce qui nous est arrivé par la 
lumière de l’Evangile. 

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

7ème Dimanche de Pâques 
Quête impérée pour la Journée mondiale de la Communication 

Di   16/05 09h30 Bray et Lû Viviane Gy 
 09h30 Haute Isle Andrea Sollier 
 09h30 Saint Clair sur Epte Marie-Thérèse Laudou 
 11h00 Vétheuil Pierre Leprince 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Jean-Claude Mikart (int.particulière) 
 
Ma   18/05 Adèle Damiano 
 

Mer  19/05 François Guerlesquin 
Jeu   20/05 Jeanine Teyand 
Ven  21/05 Marie-Thérèse Marie 
Sa    22/05 Alain Jobey 
 
 

Le couvre-feu passant à 21h à partir du 19 mai, les messes du 
samedi soir reprendront à partir du week-end des 22 et 23 mai,  
fête de la Pentecôte. 

 
 

Pentecôte 

Sa   22/05 18h00 Bray et Lû Stéphane Seiminski 
 18h00 Nucourt Monique Vincent 
   Marcel et Marcelle Ricard 
Di    23/05 09h30 Ambleville Elisabeth Gonon 
 11h00 La Roche Guyon Madeleine Schrevere 
 11h00 Magny  André Corbasson 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Mato et Ivan Drozdjibob 
 
Ma   25/05  Martine Simonneau 
Mer  26/05   Marcel Petit 
Jeu   27/05 Aurélie Blanchard 
Ven  28/05 Marie-Thérèse Truffaut 
Sa    29/05 José Fornos 
 
 

Sainte Trinité 

Sa  29/05 18h00 Bray et Lû Danielle Thedrel 
 18h00 Cléry en Vexin René Le Meur 
Di   30/05 09h30 La Chapelle en Vexin Monique Raillot 
 11h00 Vétheuil Thérèse Guénard 
 11h00 Magny  Défunts familles Sollier-Dubost 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
 
Ma   01/06  Mauriette Rougeaux 
Mer  02/06 Jeannine Tarrou 
Jeu  03/06 Marie Brelet 
Ven  04/06 Catherine Coelo 
Sa    05/06 Marie-Thérèse Vaillant 
 
 

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 Manuel Marques Fernandes 
 11h00 Magny - 1ères Communions Henri Hamon 
    Nicole et Gabriel Condaminet 
 11h00 La Roche Guyon  Laurence Roussel 
 
    
 
 

Baptêmes 
15 mai Saint Gervais Lana Joly 
15 mai Magny Rafaël de Castro 
16 mai Magny Giulia Beautier 
22 mai Magny Julian Mendo 
23 mai Magny Thiago Rodrigues Baptista 
30 mai Bray et Lû Catalina Ribeiro Pinto 
05 juin Belgique Freyja Porcu 
05 juin Saint Gervais Tom Eudes 
12 juin Vétheuil Aléxine Maronne 
12 juin Omerville Wanda Marzet Visse 
13 juin Vétheuil Agathe Grandemange 
13 juin Hodent Mia Briant 
 

Mariages 

29 mai Magny Jérôme Moreau et Sophie Eggenhols 
19 juin Nucourt Benjamin Verset et Laurie Mabille 
26 juin Saint Gervais Adrien De Oliveira et Floriane Da Costa 
10 juillet Saint Gervais Adrien Fernet et Amédérine Deschamps 
11 juillet Saint Gervais Jamil Kurdi et Cécile Fontaine 
 

Obsèques 

12 mai Magny Aline Bayoundoula (53 ans) 
12 mai Saint Clair sur Epte Mathilde Quost (27 ans) 
19 mai Banthelu Pascal Barthélémy (64 ans) 
20 mai Hodent Simone Cabot (92 ans) 
21 mai Montreuil sur Epte Josiane Rossi (89 ans) 
 

Agenda paroissial 

Confirmations des jeunes lycéens : samedi 22 mai à 16h, à Magny. 

1ères Communions des enfants : dimanche 6 juin à 9h30 et 11h, à Magny. 

Baptêmes des enfants de l’école Marie-Thérèse : dimanche 13 juin  
à 11h, à l’église de Magny. 

Messe d’action de grâce de fin d’année : dimanche 27 juin à 10h30, à Magny. 
 

Mois de Marie - Chapelet 

Tous les samedis du mois de mai 
Jeudi de l’Ascension 13 mai 

Lundi 31 mai 
18h -  église de Magny  

 

En fonction de l’assouplissement des consignes sanitaires, certaines 
rencontres de catéchèse ou d’aumônerie pourront reprendre en présentiel. 
Soyez attentifs aux prochains messages de vos animateurs … 

 

 

Participez à La grande souscription ! 

La situation financière de notre paroisse est fragile. Nous en connaissons la 
raison : à cause de la crise de la Covid-19, chute des recettes liées aux 
casuels, à la vente des cierges, aux quêtes et aux offrandes de messe…  

En conséquent, dès aujourd’hui, 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  

Des tracts de présentation sont disponibles dans les églises. 

►  Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 
66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant 
reportable 5 ans. 

 

https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription

