
Vie du Diocèse 

 

Retraite pastorale du diocèse 

Les prêtres, diacres, laïcs en responsabilités sont invités à vivre, en 
paroisse, une retraite pastorale diocésaine du 1er au 7 mars 2021, sur le 
thème "Une Église en conversation", prêchée par Mgr Nicolas Lhernould, 
évêque de Constantine et Hippone (Algérie). Un temps de ressourcement 
pastoral et paroissial pour revenir à l’essentiel, vivifier notre communion 
diocésaine et nourrir notre élan missionnaire ! 

Pour toute information, prendre contact avec son curé. 

 

Le Pèlerinage diocésain à Lourdes est reporté en 2022 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, la douloureuse décision a été 
prise de reporter le pèlerinage diocésain à Lourdes, prévu en avril 2021, au 
mois de mai 2022. Des propositions seront faites pour que ce temps de 
grâce auquel nous convie la Vierge Marie puisse se vivre dans notre 
diocèse du 19 au 24 avril 2021. 

 

Vivre le Carême en famille 

Le temps du Carême nous invite à nous rapprocher de Dieu et des autres. 
Profitons de cette période pour vivre, chaque semaine, un temps familial : lire 
et méditer ensemble la Parole de Dieu, chanter, prier et suivre un chemin de 
Carême...  Une proposition de l'équipe diocésaine de la catéchèse de 
l’enfance. 

Cette semaine : Le mercredi des Cendres :  
appelés à se convertir et à croire à la Bonne Nouvelle. 

https://www.catholique95.fr/croire-et-comprendre/catechese-et-
catechumenat/2110-vivre-le-careme-en-famille-1 

 

Campagne du CCFD 

« Nous habitons tous la même maison » est le thème de la campagne de 
Carême du CCFD Terre Solidaire. Un temps pour changer notre rapport avec 
la nature et pour changer notre regard sur celles et ceux dont les vies ne 
cessent de se fragiliser. 

http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/2111-careme-nous-
habitons-tous-la-meme-maison 

 

Retraite dans la vie : Entrez dans l’Espérance 

Faire une pause, revenir à la source... Il est difficile de s’arrêter plusieurs jours 
ou de partir loin en ce temps de confinement... La retraite « dans la vie » vous 
invite à vivre cet essentiel en restant chez vous et vous guide pour cette 
pause au cœur de votre vie. 5 lundis du 1er au 29 mars 2021 de 20h à 22h 
en visioconférence.  

Organisée et animée par le service diocésain vie spirituelle et prière en lien 
avec le groupement paroissial d’Enghien, Saint-Gratien, Les Raguenets. 

Informations et inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCYBJJEE76Dl5_iH9ndQoWO
WZDDQLS55rIAjSqY3dhR_ObyQ/viewform 

 

Expérimenter la joie de l’amour 

Les accompagnateurs de la préparation au mariage, les prêtres, diacres sont 
invités à expérimenter la joie de l’amour dans l’élan d’Amoris Laetitia, samedi 
13 mars à Massabielle (1 rue Auguste Rey, St Prix) de 9h à 17h. Une journée 
pour mieux se connaître et mieux servir. Cette rencontre sera en présentiel si 
les conditions sanitaires le permettent. En cas d’impossibilité nous vous 
enverrons un lien pour vivre cette journée autrement. 

Renseignements et inscription : familles@catholique95.fr - 06 81 46 68 60 

 

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 : www.paroissevexinouest.webnode.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 

Dieu choisit les moyens pauvres 

Le cardinal Ricard, nous prêchant récemment la retraite 
annuelle des prêtres à Troussures, une retraite tout entière centrée 
autour du ministère de Paul comme apôtre, a eu cette formule qui m’a 
impressionné : Dieu choisit les moyens pauvres. Paul décrit 
abondamment dans ses lettres les difficultés rencontrées. Mais 
justement pas pour plaider misère, en l’insérant au contraire dans un 
acte de confiance en la puissance de l’Esprit et en la bonté de Dieu.  

 En moi-même, je me disais : mais c’est nous, cela. Nous, c’est-
à-dire tout ce secteur pastoral du Vexin ouest, dispersé dans ses vingt-
huit communes et villages. On pourrait faire la litanie de la modestie 
de nos moyens : les petits nombres, aussi bien chez les prêtres que 
chez les pratiquants, avec nos assemblées réduites, nos petits groupes 
d’enfants catéchisés, de personnes actives dans un service ou l’autre, 
et aussi la relève insuffisante, pour s’engager dans l’accueil des parents 
qui veulent faire baptiser un enfant, ou la préparation au mariage, les 
bénévoles dans les services, et les animateurs de catéchèse et 
d’aumônerie. Oui, nos moyens sont pauvres. Mais précisément « Dieu 
choisit des moyens pauvres ». 

Et nous pourrions faire la litanie inverse : pour se révéler, 
Dieu a choisi un peuple pas bien équipé, poussant quelques moutons 
dans un pays désert (et non pas les puissants et cultivés voisins, 
l’Egypte et Babylone) ; il a voulu des rois issus de gardiens de 
troupeaux ; des prophètes issus de métiers humbles, et qui ont peur 
de ne pas savoir faire ; un couple pas bien riche obligé de voyager au 
moment où l’enfant vient à terme, puis d’être migrant, hélas ; des 
apôtres qui sont de simples pêcheurs ; des petites communautés 
d’Eglise, tellement minoritaires (ce qui est redevenu notre cas 
aujourd’hui), mais qui ne renoncent pas à proclamer en paroles, et 
surtout en actes, la Bonne Nouvelle du salut advenu pour tous en Jésus 
le Christ. Dieu a choisi tant de générations qui nous ressemblent, en 
deux millénaires… 

Alors ? Débarrassés de tous les fardeaux de la gloriole, vivons 
simplement, là où nous sommes et comme nous sommes, une vie la 
plus évangélique possible. En n’oubliant pas ces deux moyens décisifs : 
pratiquer une vie communautaire, et rester missionnaire, c’est-à-dire 
attentifs à tous ceux nous pouvons rejoindre, surtout dans le partage 
de la charité, de l’entraide, de la vie.  Une vie communautaire, cela 
veut dire d’abord la participation à la messe, au repas du Seigneur le 
dimanche, là où se partagent la Parole de Dieu et l’Eucharistie, 
fondamentaux pour l’Eglise. Cela veut dire aussi, village par village, se 
connaître, se visiter, se rendre service, échanger les informations 
locales ou de voisinage, repérer ceux qu’il faut soutenir ou visiter. Nos 
moyens sont pauvres, mais la joie fait partie, dès à présent, de notre 
avenir. 

J’aime cette parole de mon ami Mgr Nicolas Lhernould, tout 
jeune évêque de Constantine : « Petitesse n’est pas faiblesse, mais 
promesse… » 

 

Mgr François Bousquet, curé de Magny 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  
                                     tant que dure le couvre-feu à 18h 
Tous les jours au Prieuré de Chérence de 16h à 18h :  
   Adoration du Saint Sacrement  
 
 

1er Dimanche de Carême 

Di   21/02 09h30  Bray et Lû  Denise Auffret 
   Michel Ragot 
 09h30 Montreuil sur Epte Martin Oliveira Dos Santos 
 11h00 Vétheuil Edouard Guinard 
 11h00 Magny Manuel Rodrigues 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
    Denise Crèvecœur 
   Familles Drozdjibob et Kaménaric  
   Isabel de Conceçao 
   Francisco et José Carlos  
   José Philippe 
   Pour des malades 
 
Ma   23/02 Michel Luczeczka 
 

Mer  24/02 Arlette Patrone 
Jeu   25/02 Étienne Hervé 
Ven  26/02 Marie-Thérèse Marie 
Sa    27/02 Pierre Leprince 
 

2ème Dimanche de Carême 

Di    28/02 09h30 Bray et Lû Hélène Rault 
 09h30 Aincourt Fernande Hidoux 
 09h30 La Chapelle Jean Haranger 
 11h00 La Roche Guyon Gisèle Lamy 
 11h00 Magny  Stéphane Guillemet  
   Geneviève et Marcel Dubost 
   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Denise Crèvecœur 
   Familles Drozdjibob et Kamenaric 
 
Ma   02/03  Odette Glairot 
Mer  03/03   Christina Drouet 
Jeu   04/03 Jean-Claude Traversin 
Ven  05/03 Alexandra Cazet 
Sa    06/03 Bernard Nonat 
 

3ème Dimanche de Carême 

Di   07/03 09h30 Bray et Lû André Melin 
 09h30 Hodent René Le Manach 
 09h30 Omerville Maurice Ferreira 
 11h00 Vétheuil Pierre Bouteiller  
   Claude-Marie Reymond 
 11h00 Magny   Nicole et Gabriel Condaminet 
   Denise Crèvecœur 
   Familles Drozdjibob, Sracic  et  
     Kamenaric 
 
Ma   09/03  Madeleine Schrevere 
Mer  10/03 Josette Lenormand 
Jeu   11/03 Renée Neel 
Ven  12/03 Nelly Ernotte 
Sa    13/03 Josiane Paillet 
 

4ème Dimanche de Carême 

Di    14/03 09h30 Bray et Lû Catherine Coelo 
 09h30 Cléry en Vexin Claudie Spevak 
 09h30 Buhy Jean-Claude Sueur 
 11h00 La Roche Guyon Pierre Orazi 
 11h00 Magny  Nicole et Gabriel Condaminet 
   Denise Crèvecœur 
   Défunts des familles Sollier - Dubost 
 
 

 
 

 

Obsèques 

04 fév Omerville Huguette Leprêtre (94 ans) 
05 fév Villers en Arthies Jean Richard (100 ans) 
12 fév. Vétheuil France Geneviève (87 ans) 
16 fév. Hôpital de Magny  Andrée Laverdure (90 ans) 
17 fév. Aincourt Georges Varin (86 ans) 
23 fev Vétheuil Thérèse Guenard (92 ans) 
 
 

En raison du couvre-feu dès 18h : 

 les messes du samedi soir à Bray-et-Lû et dans les villages sont 
reportées au dimanche matin à 9h30. 

 les messes du dimanche soir sont annulées. 

Si des messes sont supprimées, les intentions prévues seront reportées 
sur les messes célébrées. 

 

N’hésitez pas à porter la communion  
aux personnes malades ou isolées 

Si vous connaissez des personnes âgées isolées, ne sortant plus de chez 
elles, ou des malades pour qui cela serait un réconfort, n’hésitez pas à leur 
porter la communion. C’est une pratique tout-à-fait traditionnelle, qui date 
même des premiers chrétiens. Parlez-en à un des prêtres, qui vous en 
donnera la mission. Il vous dira comment procéder, ce qui est très simple. 

Vous ne serez pas seul(e). Il existe un Service Evangélique des Malades 
(SEM) qui comprend les personnes qui portent la communion. On peut vous 
accompagner la première fois, pour vous montrer comment faire. Pensez à la 
joie de ceux à qui vous permettrez que le Seigneur vienne en visite chez eux. 
N’hésitez pas et faites-vous connaître.    

Père François Bousquet, curé de Magny et des paroisses desservies 

Contact : Marie-Agnès Laisné – 01 34 67 12 35 

 

CARÊME 2021 du 17 février au 04 avril 
GARDONS LE LIEN ENSEMBLE AVEC JÉSUS 

Confession : Samedi  27 mars à Bray et Lû et Vétheuil de 10h à 12h  
Samedi  03 avril  à Magny en Vexin de 10h à 12h 
Tous les samedis de Carême à l’oratoire à Magny 

Effort de Carême 
Aidons les enfants à partir en colonie avec l’Association Saint Louis 

Les 3 P : Parole ; Prière, Partage :  
Quotidiennement sur Facebook et le site de la paroisse 

« Espérer avec le pape François » : 
Cinq conférences de Carême avec notre pasteur, Mgr François Bousquet 

Dimanche 14 mars à 17 h : 
Votre curé répond à vos questions en direct sur Facebook 

 

Nouvelles mesures sanitaires à appliquer  
pour les célébrations dans les églises 

-  Occuper seulement un rang sur deux 
-  Laisser libres 2 sièges entre 2 personnes de foyers différents 
et toujours … 

 Gel hydroalcoolique à l’entrée 

 Port du masque obligatoire 

 Communion dans la main 

 Portes ouvertes 

 Bénitiers vides 
Des personnes de la paroisse seront présentes à l’accueil pour veiller au 
respect de ces mesures, et en particulier pour ne pas dépasser le nombre de 
personnes autorisées. 

 

En raison des difficultés particulières liées à la situation sanitaire, le 
prochain « Écho des Vallées » ne paraîtra qu’en avril. Merci de votre 
compréhension. 

 


