
Vie du Diocèse 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu le dimanche 25 avril 
2021. Une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on 
parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté.  

PRIONS pour les vocations, notamment pour accompagner les jeunes dans 
leurs différentes étapes de croissance et de discernement. 

https://www.catholique95.fr/vocations-journee-mondiale-de-priere/ 

 

VENEZ ET VOYEZ 

Dieu m’aime-t-il ? Suis-je trop loin pour Dieu ? Me parle-t-il ? Comment 
reconnaître Dieu dans ma vie ? Qu’attend-il de moi ?…  
Trouvez des réponses à vos questions sur Dieu …  

La paroisse de Cergy propose 4 soirées d'enseignement et de partage pour 
trouver des réponses à vos questions sur Dieu et pour donner une 
orientation spirituelle à votre vie. Les 4, 11, 18 et 20 mai 2021 de 20h30 à 
22h30 à l'église Ozanam (Cergy-le-Haut). Inscrivez-vous ! 

Inscription préalable indispensable : 
Contact : Jean-Marie avant le 26 avril 2021 - Tél. : 06 84 22 58 32 

 

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/ 

 

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  Le livre des Actes des Apôtres et le Saint-Esprit 

Quel thème choisir pour l’édito de ce PVO ? J’ai décidé, sous 
l’inspiration du Saint-Esprit, d’aller voir quelques personnes pour 
leur demander conseil. J’ai accueilli avec joie leur proposition qui 
portait sur le livre des Actes des Apôtres puisque l’Eglise nous 
donne l’opportunité de lire et de méditer ces textes chaque jour 
depuis Pâques et jusqu’à la Pentecôte. La demande portait plus 
précisément sur l’action du Saint-Esprit au cours des premiers 
temps du christianisme. Sans faire une exégèse sur le livre des 
Actes, on peut en donner une vision tournée vers la place du 
Saint-Esprit. 

Après la mort du Seigneur, ce qui pouvait provoquer la dispersion 
des disciples, il semblait que tout fût fini pour eux. Mais la 
résurrection change la donne et l’espoir est renouvelé, car le 
maître n’est plus au tombeau et il se manifeste à Marie-
Madeleine, aux disciples d’Emmaüs, aux disciples en général et 
partage avec eux la nourriture à la table de l’eucharistie, en les 
saluant : « La Paix soit avec vous ». La manifestation du Maître 
après sa résurrection, confirme la vérité de cet événement. Les 
promesses sont renouvelées, les Écritures sont accomplies, les 
disciples sont envoyés dans le monde entier pour annoncer la 
Bonne Nouvelle, et l’Esprit Saint est le « carburant » qui fait 
bouger les pièces de la vie missionnaire. « Le livre des Actes des 
Apôtres montre la trajectoire apostolique, l’ecclésiologie des 
premières communautés chrétiennes ». Habitées et émerveillées 
par la puissance de l’Esprit qui les soutient et agit au cœur de leur 
vie, elles coopèrent avec lui. Tous partagent leurs biens pour que 
personne ne soit dans l’indigence, ils prient ensemble ; par leur 
foi et leur ardeur missionnaire, ils proclament l’Evangile.  Rien ne 
les arrête. À la suite du Christ, ils supportent les faux 
témoignages, la prison, les mauvais traitements, la persécution, 
ils pardonnent. Bref, c'est la Pentecôte ! 

« L'Église n’est pas autre chose que le rassemblement de croyants », 
elle naît de la résurrection. Elle résulte de l’action de l’Esprit Saint. 
Don de Dieu, il est envoyé à tous les hommes par le biais du 
Verbe incarné, dont les apôtres sont porteurs en témoins fidèles. 
La collégialité apostolique dans les premiers jours de l’Eglise, et 
encore aujourd’hui, c’est le fruit de ce même Esprit promis et reçu 
le jour de la Pentecôte. Sans doute, « Dieu est à l’œuvre dans les 
premières communautés grâce à l’Esprit Saint, le propagateur de 
l’Évangile ».  

Le Saint-Esprit, c’est un don de Dieu offert à chacun de nous au 
moment de notre conversion, c'est à dire le jour où je dis oui au 
projet de Dieu. « Se convertir, c’est recevoir l’Esprit ». Le 
baptême, c’est la confirmation de la venue du Saint-Esprit et dans 
ce sens, chaque baptême est une Pentecôte. 

L’Esprit-Saint, mes frères et mes sœurs, chemine toujours avec 
nous, il souffle, à tout moment, en tout lieu et continue de nous 
guider et de nous montrer le vrai chemin. L’Esprit est présent 
dans la vie paroissiale par « l’idéal de communion, d’unanimité et 
de fraternité ». C’est ça qui fait la grandeur du livre des Actes des 
apôtres et aujourd’hui, l’Esprit nous fait signe pour en écrire la 
suite. Père Antonio dos Santos Tchindau, MS. 
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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  
                                     tant que dure le couvre-feu à 19h 
Tous les jours au Prieuré de Chérence de 16h à 18h :  
   Adoration du Saint Sacrement  
 
 

4ème Dimanche de Pâques 

Di    25/04 09h30 Bray et Lû Nicole Bigot 
 09h30 Saint Cyr en Arthies Maryse Laperche 
 09h30 Montreuil sur Epte Philippe Sarazin - Jean Biville 
 11h00 La Roche Guyon Élise Costes 
 11h00 Magny Denise Crèvecoeur 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
 
Ma   27/04 François Lelay 
 

Mer  28/04 Jeannine Le Breton 
Jeu   29/04 Lucienne Legros 
Ven  30/04 Roger Laisné 
Sa    01/05 Georges Ray 
 

5ème Dimanche de Pâques 

Di    02/05 09h30 Bray et Lû Janine Rochefort 
   Famille Rochefort et Ulryck 
 09h30 Villers en Arthies Marcel Illien 
 09h30 Omerville Huguette Leprêtre 
 11h00 Vétheuil Henri Hamon 
 11h00 Magny  Denise Crèvecoeur - Paolo Boni 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
 
Ma   04/05  Marie-Françoise Lafosse 
Mer  05/05   Lena Rodriguez 
Jeu   06/05 Odette Lecreux 
Ven  07/05 Dominique Freville 
Sa    08/05 Geneviève France 
 
 

Si le couvre-feu dès 19h est maintenu,  
les messes du samedi soir à Bray-et-Lû et dans les villages  

seront reportées au dimanche matin à 9h30. 

 

6ème Dimanche de Pâques 
Quête impérée pour les Vocations 

Sa  08/05 18h00 Bray et Lû Jean Facy 
 18h00 Genainville Adrienne Plovie 
Di   09/05 09h30 Arthies Isabelle Catel 
 11h00 Vétheuil Gabriel Jimenez 
 11h00 Magny  Denise Crèvecoeur 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Gilbert et Yvette Legros 
 
Ma   11/05  Guy Rousseau 
Mer  12/05 Lucienne Cadrot 
 
Ascension du Seigneur 

Jeu  13/05 11h00 Buhy  Roger Baraer 
 11h00 Magny Rose-Marie Jorel 
 
Ven  14/05 Stanislas Bourdonnais 
Sa    15/05 René Gougeon 
 

7ème Dimanche de Pâques 

Sa  15/05 18h00 Bray et Lû Viviane Gy 
 18h00 Haute Isle Andrea Sollier 
Di   16/05 09h30 Saint Clair sur Epte Marie-Thérèse Laudou 
 11h00 La Roche Guyon Pierre Leprince 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
 
 

 

Baptêmes 

24 avril Magny Léandro Godeau 
15 mai Saint Gervais Lanna et Cali 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 
 

Mariages 

08 mai Aincourt Robin Maggioli et Clothilde Rougelet 
29 mai Magny Jérôme Moreau et Sophie Eggenhols 
19 juin Nucourt Benjamin Verset et Laurie Mabille 
 

Obsèques 

08 avril Saint Clair sur Epte Roger Eugère (82 ans) 
20 avril Vétheuil Stephan Krzyzanowski (93 ans) 
22 avril Magny Maurice Libercé (84 ans) 
23 avril Aincourt Éric Charité (50 ans) 
24 avril Vétheuil Michel Rubin (89 ans) 
 

Agenda paroissial 
1er mai Magny-Vienne en Arthies     Pèlerinage des pères 
 

Professions de foi des jeunes : samedi 15 mai à 10h30. 
 

Les Confirmations des jeunes lycéens initialement prévues le samedi  

10 avril sont reportées au samedi 22 mai à 16h, à l’église de Magny. 
 

1ères Communions des enfants : dimanche 6 juin à 10h30. 
 

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. 

 
 

1er mai 2021 - MARCHE DE SAINT JOSEPH 

Pères de famille, réunissons-nous autour de la figure de St Joseph pour le 
prier ensemble, rendre grâce pour nos joies et lui demander de nous aider à 
porter nos soucis et nos difficultés. Le pape François a institué cette année 
comme année spéciale dédiée à Saint Joseph et ce 1er mai est jour de sa fête. 
Nous proposons donc aux époux et pères de famille de partager nos 
intentions tout en cheminant entre Magny et la chapelle Saint Joseph de 
Vienne en Arthies (12 km), rendez-vous à 8h00 ce 1er mai à l'église de Magny 
et arrivée pour une messe à 11h à la chapelle St Joseph. Marche par groupe 
de 6 pour respecter les consignes sanitaires.  

Renseignements et inscriptions :  aymericdeponcins@gmail.com 
  06 23 06 57 26.  

 

Mois de Marie - Chapelet 

Tous les samedis du mois de mai 
Jeudi de l’Ascension 13 mai 
Lundi de Pentecôte 31 mai 

18h -  église de Magny  

 

En fonction de l’assouplissement éventuel des consignes sanitaires, certaines 
rencontres de catéchèse ou d’aumônerie pourront reprendre en présentiel. 

Soyez attentifs aux prochains messages … 

 

Jeudi de l’Ascension à Buhy 

Chaque année, le jour de la fête de l’Ascension, une procession nous 
rassemble et nous emmène du Buchet vers Buhy. 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, la procession ne pourra pas 

avoir lieu. La messe sera célébrée à 11h à l’église de Buhy. 
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