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N° 2022-12   -   du dimanche 26 juin au lundi 25 juillet 2022 
 

Édito        APPELÉS… 

L’Eglise, c’est cette portion de l’humanité qui se rassemble, en ayant réalisé qu’elle était appelée, convoquée, invitée, par  le 
Seigneur. Et qui, après avoir partagé sa présence, écouté sa parole, est envoyée au milieu des hommes, pour y être à son tour le 
ferment dans la pâte. Tel est le rythme de toute vie chrétienne, le rythme d’un cœur qui bat : appelés, envoyés… appelés, 
envoyés… La messe du dimanche d’ailleurs est construite sur ce rythme du cœur battant de l’église. Le son joyeux des cloches 
signale l’appel. Venus des quatre coins de l’horizon des hommes et des femmes de tous âges et de conditions diverses se 
rassemblent, écoutent l’évangile, partagent le pain eucharistique ; puis ils sont envoyés là où ils vivent et travaillent d’ordinaire, 
pour y donner des signes concrets d’espérance.  
Le fait d’être appelés valorise ce que nous avons d’unique, chacun, chacune. Appelés d’abord par notre nom de baptême, mais 
aussi appelés à réaliser nos dons, différents selon les personnes, et déployés à travers des histoires différentes et des solidarités 
multiples, en veillant -et c’est affaire civique- à l’égalité des chances. Avec aussi l’appel fait à tous de veiller particulièrement sur 
les plus fragiles ou vulnérables, qui sont chers au cœur de Dieu. 
Dans la communauté chrétienne aussi, il faut faire retentir l’appel, et l’envoi qui lui correspond, pour que soient assurées les 
tâches fondamentales qui permettent à l’Eglise de porter son témoignage. C’est bien nécessaire pour que la communauté 
chrétienne assure ses fonctions au service de notre humanité en genèse. Et plus les temps sont difficiles, plus cet éveil aux 
responsabilités doit être important. 
Notre année pastorale 2022-2023 sera placée dans tout le Secteur Pastoral du Vexin Ouest, nos vingt-huit villes et villages, sous 
le signe de l’appel… C’est pourquoi dès à présent, avant la pause de l’été, et pour que tous puissent y réfléchir, je signale  les 
domaines où nous ferons appel car il y a de grands besoins : appel pour des catéchistes plus nombreuses, et des animateurs 
d’aumônerie, ou pour la maitrise des scouts. Appel pour la constitution plus forte de relais dans les villages. Appel pour la  prise 
en charge du groupe Alpha. Appel pour le Service évangélique des Malades. Appel pour l’accompagnement des fam illes en deuil. 
Appel pour des servants et servantes de l’autel. Appel pour le Mouvement chrétien des retraités. Bref, c’est l’ensemble des 
mouvements et services qui est concerné. Le premier pas à faire est de s’engager, car les effets de repli sur soi qu’a occasionnés 
la pandémie n’ont pas tous disparu. Le second pas est de ne pas avoir peur, et d’arrêter de dire : je ne saurai pas faire  ! Car dans 
tous les cas seront proposés les apprentissages nécessaires, et personne ne sera laissé seul. 
Cet effort pour appeler renvoie de même à la nécessité d’accueillir, si nous voulons vraiment que la communauté chrétienne soit 
vivante et ouverte, allant à la rencontre du monde de ce temps. L’accueil donne l’image souriante du Seigneur qui appelle. 
Répondre à l’appel, et servir à la mesure même de nos charismes, fait entrer dans la dynamique même de la mission, ensemble 
et joyeusement. 

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

Agenda 

26 juin 09h15 Magny Catéchisme 
26 juin 09h30 Magny Aumônerie 4èmes/3èmes 
26 juin 11h00 La Roche Guyon Paix et Joie 
02 juil 19h00 Magny Aumônerie des lycéens 
05 juil 20h00 Magny Prière oecuménique 
07 juil 10h00 Magny Comité de rédaction Écho des Vallées 
07 juil 17h00 Bray et Lû Messe à l’EHPAD 
16 juil 21h00 Saint Clair sur Epte Messe et Procession 
19 juil 17h00 Saint Clair sur Epte Messe à l’EHPAD 
24 juil 11h00 Magny Paix et Joie 
 

Baptêmes 

25 juin Aincourt Éva da Costa 

25 juin Chérence Juliann Couraud Besson-Moreau 
26 juin La Chapelle en Vexin Alice Lascombes de Laroussilhe 
26 juin Vétheuil Lya Dégremont 
02 juil Nucourt Léo Sales 
02 juil Magny Noah Pouy 
03 juil Saint Gervais Elia Keles 
09 juil Chaussy Elisa Martinez 
09 juil Bray et Lû Maël Dupart Marlot 
16 juil Sarzeau Manon Lefebvre 
 

Obsèques 
14 juin Magny Jacques Lenord (85 ans) 
20 juin Chaussy Jean-François Grelaud (68 ans) 
28 juin Nucourt Germaine Mathieu (97 ans) 

 

Mariages 
25 juin Magny Loïc Kalambayi et Allison Louvet 
25 juin Maudétour David Krulic et Stéphanie Bigot 
25 juin Vétheuil                      Aurélien Fontaine et Anne-Caroline Bernard 
25 juin Cléry en Vexin Mike Ravez et Céline Ferreira 
25 juin Saint Gervais Thibaut Forest et Sarah Monier 
02 juil Magny Ilidio Borges et Mélanie Gomes 
02 juil Maudétour Hugo Panissal et Kathleen Saux 
02 juil Saint Gervais     Pedro Dias Gomes da Silva et Vanessa Quelquejeu 
02 juil Bray et Lû Yoann Bordas et Julie Barbaza 
02 juil Saint Gervais Ken Ilacqua et Julie Guitard 
09 juil Nucourt Julien Robert et Maeva Le Ster 
09 juil Buhy Samuel Delalande et Carole Pandroz 
15 juil Magny Arthur Dufour et Charlène Payroche 
16 juil Magny Sébastien Valorz et Clarisse Seilhes 
22 juil Aincourt Guillaume Ducommun et Sabine Izard 
23 juil Magny Jean-Guillaume Rupin et Marie de Magnitot 
30 juil Saint Gervais Ange Ouya et Marie-Anne Lanoisellé 
30 juil St Laurent Médoc (33) Jean-Charles Soussotte et Aline Bricout 
09 août Portugal              Raphaël Bezault et Carla Cristina Costa Goncalves 
13 août Portugal Robin Guerchon et Tatiana Roque 
20 août Magny Alain Gerbault et Jessica Bethune 
20 août Saint Gervais  Enguerrand Coulomb et Marianne Duflot 

Presbytère de Magny en Vexin : 
1 rue de l’École   95420 MAGNY EN VEXIN    Tel. : 01 34 67 10 93 

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. 

Courriel : paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : paroissevexinouest.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest 
  

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


 

Dates et lieux des Messes pendant l’été : 

Tous les jours : Prieuré Saint Benoît de Chérence, messe à 11h00 
Du mardi au vendredi : 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 
1er jeudi du mois à 17h : messe à l’EHPAD de Bray et Lû 
3ème mardi du mois à 17h : messe à l’EHPAD de Saint Clair sur Epte 
Attention : pas de messe le samedi matin en juillet et août 
 
13ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  25/06 18h00 Bray et Lû Lysiane Royant 
 18h00 Le Bellay en Vexin Patrick Frapsauce 

Di   26/06 09h30 La Chapelle en Vexin Monique Raillot 
 11h00 Magny Geneviève et Marcel Dubost 
   Famille Hue-Moreau 
                       Nicole, Gabriel et Jacqueline Condaminet 
 11h00 La Roche Guyon Anne-Marie Canal 
 18h00 Aincourt André Le Tranquez 
 

Ma    28/06 Marie-Thérèse Laudou 
Mer   29/06   Reine Patrone 
Jeu   30/06 Henri et Odette Hamon 
Ven   01/07 Marie-Thérèse Doulet 
 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  02/07 18h00 Bray et Lû Sophie Belle 
Di   03/07 11h00 Magny Famille Laisné-Barthélémy 
                            Jeanne et Denise Lefrançois-François 
   Famille Hue-Moreau - Paul Boni 
 

Ma    05/07 Hubert et Jacqueline Delacour 
Mer   06/07 Claude Grandjean 
Jeu   07/07 Henri et Odette Hamon 
Ven   08/07 Jane Beuneu 
 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  09/07 18h00 Bray et Lû André Watigny 
Di   10/07 09h30 Vétheuil Martine Manoha 
 11h00 Magny Marcel Prade - Jérôme Pellé 
                       Nicole, Gabriel et Jacqueline Condaminet 
 

Ma    12/07 Marcel Lenormand 
Mer   13/07 Olivier Merrant 
Jeu   14/07 Henri et Odette Hamon 
Ven   15/07 Michel Lefebvre 
 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  16/07 18h00 Bray et Lû Claire Sentis 
                     21h00 Saint Clair sur Epte  Nicole, Gabriel et Jacqueline Condaminet 
Di   17/07 09h30 La Roche Guyon Paule Vautherot 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues - Jérôme Pellé 
   Geneviève et Marcel Dubost 
 

Ma    19/07 Ginette Binay 
Mer   20/07 Claudette Moussu 
Jeu   21/07 Henri et Odette Hamon 
Ven   22/07 Jacques Michel 
 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Sa  23/07 18h00 Bray et Lû Joseph Perpignant 
Di   24/07 09h30 Vétheuil Jacqueline Jimenez 
 11h00 Magny Famille Hue-Moreau 
 

Prière pour les vacances 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. Amen. 

INFORMATIONS DU DIOCÈSE DE PONTOISE 

SYNODE : LA SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS 

Tous les baptisés du Val-d’Oise ont été invités à participer à la phase 
diocésaine du synode des évêques convoqué à Rome par le pape François en 
2023.  

Découvrez ici la synthèse des contributions : 
https://www.catholique95.fr/synode-la-synthese-de-vos-contributions/ 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DE PONTOISE 

Dimanche 11 septembre 2022, aura lieu le pèlerinage à Notre-Dame de 
Pontoise. Un temps fort diocésain auquel nous sommes tous invités ! 

Programme :  
• 13h30 : Arrivée des pèlerins (par doyenné) à la cathédrale et pèlerinage dans 
la ville jusqu’à l’église Notre-Dame. 
• À l’église Notre-Dame : passage devant la statue de Notre Dame, prière, 
adoration, recueillement, partage… 
• 17h : Vêpres présidées par Mgr Lalanne 
• Fête de la « S'tembre » : En fin d’après-midi, possibilité de renouer avec 
l’ancienne tradition, un temps festif pour tous sur le parvis de l’église Notre-
Dame (boissons, crêpes, frites…) 

Contact : Service des Pèlerinages - 01 34 24 74 29 - 
pelerinages95@catholique95.fr 

 

RETRAITE SPIRITUELLE À BOULAUR POUR LES 18-30 ANS 

Du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022, les jeunes adultes 18-30 ans sont 
invités à vivre une retraite spirituelle à l’abbaye cistercienne de Boulaur, dans 
le Gers. Une semaine pour se refaire une beauté intérieure… ! 

Inscription avant le 1er juin 2022 
Infos :https://www.catholique95.fr/retraite-18-30-ans/  

 

PÉLÉ VTT DANS LE VEXIN 

Rejoignez la grande aventure du Pélé VTT 95 dans le Vexin français (Val 
d'Oise) pour sa 10e édition ! Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022, pour les 
collégiens.  

Infos et inscriptions : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/6/evenement/167  

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY 

Les 1, 2 et 3 juillet 2022 pour tous les pères de famille. Trois jours de 
ressourcement en pleine nature ! Au programme : 40 km sur 2 jours pour 
rejoindre Vézelay et les marcheurs des autres diocèses, temps de prière et de 
partage, topos, témoignages, nuit sous tente, convivialité, bonne humeur ! 

Contact : pelerinageperes.vezelay95@gmail.com 

 

DRÔLEMENT DIEU : LE NOUVEAU LIVRE DE LOUIS-MARIE CHAUVET 

Le père Louis-Marie Chauvet, prêtre théologien du diocèse de Pontoise, vient 
de publier un nouvel ouvrage : "Drôlement Dieu !". "Drôlement", parce que le 
Dieu de la révélation biblique ne rejoint jamais les représentations que les 
hommes ont pu se faire de lui. 

Livre disponible à la Procure de Pontoise 

 

GUIDE AXE MAJEUR : 5 MARCHES BIBLIQUES  
POUR CHEMINER AVEC DIEU 

Partir à la découverte des 12 stations de l’Axe majeur de Cergy-Pontoise en 
revisitant le livre de l’Exode (de la vocation de Moïse à l’arrivée du peuple 
hébreu en Terre promise), marquer les étapes en chantant et en priant, porter 
un nouveau regard sur le site… 

Ce guide, écrit pas le père Jean-Marc 
Pimpaneau, curé de Cergy, vous 
emmènera dans un cheminement spirituel 
vers Dieu. Une invitation à se laisser 
porter par le site et ses symboles pour 
vivre une expérience biblique. 

Guide disponible au prix de 9€  
à la Procure, à la paroisse de Cergy  
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