
 

Paroisse Vexin Ouest 
au service de la communication des 28 villages 

 

N° 2022-6   -   du dimanche 03 au lundi 18 avril 2022 
 

Édito                        Réconciliation horizontale et verticale 

Réconciliation, du latin, ‘reconcialiatio’, c’est « l’action de rétablir l’amitié entre deux personnes ». Disons qu’on peut employer ce mot 
dans le sens politique dans le cadre de réconciliation des pays en guerre ou bien en conflit. Le mot réconciliation a aussi le sens 
religieux ou théologique. Quant au religieux, on peut parler de la réconciliation entre Dieu et les hommes, parce que le peuple d’Israël 
a déchiré l’alliance du Sinaï, en suivant son propre chemin, s’éloignant ainsi de la présence de Dieu. Depuis ce moment, Dieu, qui est 
tendresse et pitié, n'a jamais cessé de rétablir cette alliance, en proposant à l’homme de revenir vers lui. Il prend l’initiative d’établir 
une « nouvelle et éternelle alliance », qui devient ainsi une « réconciliation définitive et parfaite accomplie par Jésus-Christ. Et cette 
initiative permet à l’homme de se réconcilier avec Dieu, et de se renouveler complètement pour une nouvelle vie. Nous parlons ici de la 
réconciliation verticale, un support pour une réconciliation entre les hommes eux-mêmes. Une vraie réconciliation doit partir du cœur, 
surtout un cœur rempli des racines de tendresse et de paix qui viennent de Dieu. Si la paix vient de Dieu, la réconciliation vient aussi de 
Dieu. La réconciliation entre les hommes, (réconciliation horizontale) sera possible, si eux-mêmes se laissent guider par la tendresse et 
la paix de Dieu. Les nations vont se réconcilier si leurs cœurs sont ouverts à la miséricorde de Dieu.  
Réconciliez-vous avec Dieu et avec vos frères et sœurs.                                                                               Père Antonio dos Santos Tchindau, MS 
 

Célébrations de la Réconciliation à l’église de Magny  

 Samedi 9 avril à 15h pour les enfants, les jeunes et leurs familles 

 Samedi 9 avril à 20h pour tous 
 

Agenda 

03 avr. 17h00 Pontoise Conférence de Carême 
04 avr. 10h00 Magny Préparation Baptême des petits enfants 
05 avr. 14h00 Magny MCR 
05 avr. 20h30 Magny Groupe de Prière à l’oratoire 
07 avr. 17h00 Bray et Lû Messe à l’EHPAD 
07 avr. 20h00 Magny Lectio divina 
08 avr. 20h30 Magny Réunion pour le Pèlerinage à La Salette 
09 avr. 10h00 Magny Catéchisme CE1 
09 avr. 14h15 Magny Éveil à la Foi 

09 avr. 14h00 Magny Aumônerie des lycéens 
09 avr. 15h00 Magny Célébration pénitentielle pour les jeunes 
09 avr. 16h30 Bray et Lû Catéchisme 
09 avr. 20h00 Magny Célébration pénitentielle pour tous 
10 avr. 09h15 La Roche Guyon Catéchisme 
10 avr. 09h15 Magny Catéchisme 
10 avr. 09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
10 avr. 10h45 Chérence Paix et Joie 
12 avr. 19h00 Eaubonne Messe Chrismale 
12 avr. 09h15 Magny Messe du collège Marie Thérèse à l’église 
14 avr. 15h00 Magny Célébration de l’école primaire Marie Thérèse à l’église 
15 avr. 17h00 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
15 avr. 18h30 Magny Aumônerie 6èmes/5èmes 
18 avr. 20h00 Magny Concert Bach 
 

Baptêmes 

09 avril Banthelu Juliette Montagne 
16 avril Magny Laura et Alessandra Villani 
  Victoria Marzet et Julien Visse 
17 avril Magny Raphaël Debruyne 
23 avril Le Bellay en Vexin Vianney Feutrie 
23 avril Saint Clair sur Epte Edgar Caroni 
30 avril Magny Joséphine Schwendener 
30 avril Aincourt Sacha Aubel-Wallez 
01 mai Genainville Aliénor Thiébaud Leroux 
 

Mariage 

23 avril Magny François de Jorna et Diane de Magnitot 
23 avril Maudétour en Vexin Cyril das Neves et Manon Thomas 
23 avril Saint Gervais Adrien de Oliveira et Floriane da Costa 
06 mai Magny Charles Cattenoz et Manon Fontaine 
07 mai Hodent Johann Jourdain et Aurélie Dhulut 

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 

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 
Tous les mercredis à 15h, messe à l’hôpital de Magny 
 

5ème Dimanche de Carême - Année C 
3ème scrutin des catéchumènes à Magny 
Quête impérée pour le CCFD-Terre solidaire 
Sa  02/04 18h00 Bray et Lû Mathilde Quost 
 18h00 Haute Isle Albert Milhau 

Di   03/04 09h30 La Chapelle en Vexin   Michel Ridou 
 11h00 Magny José Philippe et sa famille 
    Ghislaine et Maryvonne Élédu 
    Éliane Buisson 
   Familles Jovica et Klaric, Kamenaric et Sraul 
 11h00 Vétheuil Henri Hamon - Bernard Cintrat 
 18h00 Magny Jeannot Willaume  
 

Ma    05/04 Hubert et Jacqueline Delacour 
Mer   06/04   Dominique Kaczka 
Jeu   07/04 Jeannine Renouard 
Ven   08/04 Marcel Pareau 
Sa     09/04  Jean-Claude André 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion - Année C 
Sa  09/04 18h00 Bray et Lû Marguerite Deneuville 
 18h00 Cléry en Vexin Famille Guérin-Sarazin 

Di   10/04 09h30 Magny René Chevalier 
 11h00 Magny  Thierry Compin 
   Yves et Paul Perpignant 
 11h00 La Roche Guyon Jean Galampoix 
 18h00 Saint Cyr en Arthies Marc Francart 
 

Ma    12/04 Eric Charité 
Mer   13/04 Maurice Libercé 
 

Jeudi Saint - Année C 

Jeu   14/04 20h00 Magny Père Tomás Kapingala 
 

Pâques - Année C 
Sa  16/04 17h00 Saint Gervais Jeanne Le Bris 
 20h00 Magny Brigitte Lebrun 

Di   17/04 09h30 Bray et Lû Serge Philippe - Odile Lohez 
 11h00 Magny Hubert et Jacqueline Delacour 
   Manuel Rodrigues - Philippe Robin 
   Suzanne Pourlier 
                               Geneviève, Gauthier et Marcel Dubost 
                               Familles Drozdjibob, Klaric et Jovica 
                               Famille Laisné-Bathélémy 
 11h00 La Roche Guyon Alain Beaufils 
 18h00 Vétheuil Stephan Krzyzanowski 

Accueil au presbytère :  - du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
- le lundi et le mercredi de 14h à 16h 
- Un prêtre est à votre disposition sur rendez-vous. 

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


 
 

Célébrations  -  Semaine Sainte 

Jeudi Saint  -   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : Magny à 20h 

Vendredi Saint  -  Chemin de Croix : Magny à 19h  -  Office de la Croix : Magny à 20h 

Veillées Pascales  -  Pour les enfants et les familles : Saint Gervais à 17h   
                                   Pour tous, avec baptêmes de 4 adultes : Magny à 20h 

Jour de Pâques  -  messes à Bray et Lû à 9h30  -  Magny et La Roche Guyon à 11h  -  Vétheuil à 18h 

 

Action de Carême de la paroisse: Pour participer au soutien du Centre saint Vincent de Paul de Zouk Mikaël  
(dans le diocèse de Sarba au Liban) 

Des boîtes de collecte sont présentes dans les pôles et les villages à la fin de chaque messe dominicale. 

   

Tous les jeudis, des repas sont cuisinés par 
les membres du centre pour des personnes 
en précarité. 

La garderie “L’étoile du berger” pour les enfants, l’aide aux devoirs, 
un soutien pour les familles dont les logements ne permettent pas 
toujours aux enfants d’avoir de la place pour travailler ou se divertir. 

Une occasion de se retrouver pour des 
personnes souvent isolées par manque de 
moyens de transport ou d’argent, ou pour des 
personnes âgées ou handicapées. 

 

Pèlerinage de la paroisse à Notre Dame de la Salette  -  17 et 18 septembre 2022 

Chers Frères et chères sœurs, 

À cause du poids de chaque jour, il peut arriver que nous soyons fatigués et qu’un repos nous soit nécessaire. Et alors, où 
et comment se reposer ? Partir en pèlerinage vers un lieu saint pour se ressourcer, se retrouver et reprendre confiance  
est le chemin le plus conseillé.  Le pèlerinage est un ressourcement personnel, mais aussi, éventuellement, communautaire. 

En tant que paroissien de la paroisse de la Nativité de Notre Dame, où vais-je me ressourcer ?  
Je vous propose le Sanctuaire de Notre Dame de La Salette, un lieu éloigné de la ville, sur la montagne, dans les Alpes, 
propice à une vraie rencontre avec Dieu, qui nous parle dans le silence, qui nous permet de nous renouveler ou de nous 
ressourcer. De fait, le pèlerinage à La Salette était depuis toujours dans l’agenda pastoral du Père Tomás.  
En son absence, lui qui est déjà dans le Sanctuaire éternel, nous voulons au travers de ce pèlerinage, lui rendre hommage. 

Mes frères et mes sœurs, un pèlerinage ce n’est pas un voyage touristique, mais c’est partir à la rencontre du 
Seigneur ; ainsi, durant ce pèlerinage, nous prierons, nous aurons des enseignements, nous allons découvrir l’apparition à 
deux enfants, Maximin et Mélanie, de notre Dame à La Salette  et nous comprendrons son message de réconciliation.  

Père Antonio dos Santos Tchindau, MS 

Rencontres de Préparation :    Lancement - Rencontre-partage le vendredi 08 avril 2022 à 20h à Magny 
Réunion d’information le vendredi 13 mai 2022 à 20h à Magny 

 

Gala de l’association Saint Louis 

Samedi 9 avril à 20h 
à la salle des fêtes de Magny en Vexin 

Bénéfices pour la reconstruction du vieux chalet à Crest-Voland 

 Féerie de Printemps organisée par les Amis de Villarceaux  
au château de Villers en Arthies les 17 et 18 Avril 2022 

Stand de la paroisse avec animation pour les enfants 
et vente de cadeaux au profit des Chrétiens d’Orient en Ukraine 

 

Prions pour les catéchumènes de notre paroisse qui seront baptisés à Pâques ! 

Laura et Alessandra Villani, Victoria Marzet et Julien Visse 

Veillée Pascale à 20h à Magny 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du mardi 3 au samedi 7 mai 2022 (pendant les vacances scolaires). Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne 
âgée, malade ou handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a tant à recevoir ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Chaque année, l'Église Catholique du Val-d'Oise accompagne des pèlerins valides et des familles, des jeunes, des personnes âgées, malades, handicapées à 
Lourdes ! Dès aujourd'hui, vous pouvez aider financièrement les plus fragiles d'entre eux ! D'avance, merci pour votre générosité !  

Informations et contact : mailto:https://www.catholique95.fr/lourdes2022/ 
 
 

mailto:https://www.catholique95.fr/lourdes2022/

