
Groupement paroissial de Saint Arnoult en Yvelines 

Liens fraternels N° 165 de janvier 2018 
 

É D I T O  
 

 

Bonne année ! 

C’est difficile de faire moins original comme titre d’édito en ce début 

d’année civile, mais je m’associe pleinement à ces mots qui seront prononcés à 

coup sûr par tous. En souhaitant une bonne année à notre famille, nos amis, nos 

voisins, nos collègues…, nous nous souhaitons du bien, nous nous disons du bien. 

C’est le sens du mot bénédiction : « dire du bien ». Ces bénédictions reçues et 

données manifestent ce désir personnel et universel de bonheur et de paix.  

Que cette année 2018 soit l’occasion pour notre groupement paroissial 

d’accompagner ce désir de paix, puisque le Seigneur est la source de toute paix. 

Que Dieu vous bénisse !  

Bonne année à tous !  

Père Jacques Noah Bikoe 

 

Groupement paroissial de 
Saint Arnoult, Bullion, Clairefontaine, La Celle les Bordes, Longvilliers, 

Moutiers, Ponthévrard, Rochefort. 
 

Presbytère et salles paroissiales : 

81 rue Charles de Gaulle, 78730 Saint Arnoult en Yvelines 

Accueil : du lundi au samedi de 10h30 à 12h.  

Secrétariat : mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

: 01 30 41 20 20 

 : secretariat@paroissesaintarnoult.fr       Site: www.paroissesaintarnoult.fr 

  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48028&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintarnoult.fr/
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É V É N E M E N T S  

Messe des peuples et repas des nations 

Notre groupement paroissial réunit des personnes venant de différents 

pays du monde. C’est beau et riche de voir une communauté si diverse et variée 

rassemblée par la même foi !  

Nous aurons particulièrement à cœur de le manifester et de le vivre le 

dimanche 14 janvier. Il y aura la messe à 11h à Saint Arnoult où les différentes 

langues seront particulièrement mises à l’honneur. Nous poursuivrons les 

festivités avec un apéritif exotique et un repas avec les spécialités de différents 

pays du monde ou de différentes régions de France.  

Si vous souhaitez apporter un plat, n’hésitez pas à nous le signaler 

(0782749621 et docteurmaya@live.fr). 

À très bientôt !                                                             Équipe Comité des fêtes 
 

Rencontre des divorcés 

À la suite du synode sur la famille, le thème de l’année pastorale 2017-

2018 de notre groupement paroissial est « la famille ». Ce thème anime 

l’ensemble des propositions pastorales déjà existantes (les groupes bibliques, la 

retraite paroissiale…) et permet de nouveaux temps forts (la rencontre des veufs 

par exemple). 

Pour ce mois de janvier, c’est dans cette orientation pastorale qu’aura 

lieu une rencontre des divorcés le dimanche 28 janvier de 16h à 18h à la salle 

paroissiale. Que le divorce soit récent ou non, quelle que soit votre situation de 

vie après celui-ci, vous êtes les bienvenus à cette rencontre. Ce sera l’occasion de 

mieux nous connaître les uns les autres, de vivre un moment fraternel, de parler 

librement de son chemin de vie au sein de la famille et de la communauté 

chrétienne et d’échanger sur la foi qui nous habite. Si vous connaissez des 

personnes concernées, n’hésitez pas à les inviter à cette rencontre.  

Père Jacques Noah Bikoe  

mailto:docteurmaya@live.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

Espace Réflexion 

Mercredi 10 janvier, de 20h30 à 22h00 au presbytère de Saint Arnoult. 
Contact : espacereflexion@free.fr 

  

Groupe Bible : « La famille d’Abraham » 

Samedi 13 janvier à 10h45 à la salle vitrée ou au presbytère de Saint Arnoult, 
ou Lundi 15 janvier à 9h30, à la salle vitrée à Saint Arnoult. 

Renseignements au 01 30 41 19 21 
 

Éveil à la foi 

L’éveil à la foi de Saint Arnoult se réunit tout au long de l’année pendant les 
messes des familles de Saint Arnoult.  

La 4ème rencontre aura lieu le dimanche 14 janvier à 11h00 à l’église. 

Contact : Stéphanie Caillard : 06 08 34 61 67 – jh.caillard@orange.fr 

……………… 

L'éveil à la foi de La Celle Les Bordes est proposé sous la forme de 6 séances 
dans l'année, aux enfants de 4 à 7 ans, le samedi après-midi de 16h30 à 18h00 à 
l'église Saint Germain de La Celle Les Bordes. 

La troisième séance est prévue le samedi 27 janvier sous le thème "Joseph et ses 
frères (fils de Jacob)". 

Contacts : Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 (kativalant@gmail.com) 
Isabelle ROUSSELOT : 06 66 28 54 97 (isa_rousselot@hotmail.fr) 

 

Catéchuménat 

Entrée en catéchuménat de Sophie Fouassier (1ère étape dans son cheminement 

vers le baptême) au cours de la messe dominicale du 7 janvier à 11h00 à 

Saint Arnoult. 

  

mailto:espacereflexion@free.fr
mailto:jh.caillard@orange.fr
mailto:kativalant@gmail.com
mailto:isa_rousselot@hotmail.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

Journées de retraite pour femmes 2018 

23 janvier - 13 mars - 15 mai 

Accompagnées par des prêtres du doyenné de Rambouillet 

 S’arrêter et se poser durant une journée. 

 Prendre un temps de silence et d’adoration pour être à l’écoute du Seigneur. 

 Approfondir son lien à l’Église par les enseignements. 

 S’arrêter pour faire un point spirituel avec l’aide d’un prêtre. 

Programme de la journée : de 9h15 à 15h30 : enseignements, messe, adoration, 

déjeuner, chapelet. Possibilité de se confesser ou d’avoir un entretien spirituel. 

Organisation pratique : au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi. Prévoir de 
quoi noter et son pique-nique. Pour bénéficier du silence, cette retraite est 
réservée aux adultes.  

Renseignements : retraitepourdames@gmail.com ; 06 64 65 18 07 
 

Aumônerie 

Chers parents, chers jeunes, l’équipe d’animation de l’aumônerie de 

Saint Arnoult/Ablis tient à vous remercier chaleureusement pour votre joyeuse 

participation à la célébration de l’Avent du vendredi 15 décembre à Ablis et à la 

messe des familles du dimanche 17 décembre à Saint Arnoult. 

Je remercie également personnellement le groupe de jeunes qui a assuré le 

service du goûter du Secours Catholique le mercredi 20 décembre à 

Saint Arnoult. Grâce à eux, cet événement a pris toute sa dimension de service 

pour le plus petit, pour le plus humble, donnant à ceux et celles qui y ont 

participé « la grandeur de serviteur du Christ ». 

Cette année d’aumônerie 2017 s’achève sur de beaux moments de partage et de 

joie et 2018 s’ouvre sur d’autres projets animés, festifs et spirituels.  

Que les premiers jours de Janvier vous trouvent confiants dans cette nouvelle 

année, remise à Dieu qui nous aime et prend soin de nous !  

Patricia Giraudeau  

mailto:retraitepourdames@gmail.com
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V I E  P A S T O R A L E  

Unité des chrétiens 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 

janvier, une soirée de prière est organisée au temple de Rambouillet le 23 janvier 

à 20h30. 
 

Secours Catholique 

L’année 2017 se termine avec pour chacun des peines et des joies. Celle du 

Secours Catholique se termine avec le traditionnel goûter de Noël 

intergénérationnel dans la salle paroissiale de Saint Arnoult. Il s’est déroulé dans 

la bonne humeur et nous avons, en chœur, chanté avec nos amis de la chorale 

sous la houlette de Bertrand. Nous avons été confortés dans notre mission par la 

présence du Père Charles-Henry et du Père Jacques, Monsieur le Maire et son 

équipe du CCAS et Frédéric Félicien, notre animateur du Secours Catholique. 

Merci pour l’aide très précieuse et l’investissement de Laurent Meyer de l’agence 

immobilière de Saint Arnoult, de son équipe pour la distribution des flyers, de 

U express qui nous a accueillis dans son magasin pour la 2ème année pour cette 

magnifique collecte, de l’équipe de la Croix Rouge de Rambouillet et des 

bénévoles du Secours Catholique. Bravo également aux jeunes de Sainte Thérèse 

de Rambouillet qui ont vendu des gâteaux - avec leurs bénéfices, ils ont acheté 

des jouets neufs qu’ils nous ont remis - et aux jeunes de l’aumônerie qui ont été 

cette année encore au service pour le bonheur de tous. 

La campagne de cette année a été très positive tant en quantité qu’en qualité et 

cela grâce à vous chers donateurs au cœur d’or. 

À vous tous un grand merci du fond du cœur d’être à nos côtés. Vous le savez, 

nous établissons un climat de confiance avec nos accueillis qui sont dans la 

détresse suite à une maladie grave, un divorce, la perte d’un emploi… Lorsqu’une 

maman nous demande de lui diversifier les paquets de pâtes car ainsi les petits 

n’ont pas l’impression de toujours manger la même chose, que dire ? Alors 

quand vous êtes à nos côtés, pour nous c’est merveilleux ! Merci, encore merci ! 

Toute l’équipe du Secours Catholique vous souhaite une très belle année 2018 ! 
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AGENDA 
 

- Mercredi 10 janvier, 20h30-22h, groupe Espace Réflexion, salle vitrée, 
St Arnoult. 
 

- Jeudi 11 janvier, 14h15-17h, Café-Parole, salle vitrée, St Arnoult. 
 

- Jeudi 11 janvier, 20h30, réunion avec les parents du catéchisme pour préparer 
le module 3 "La vigne de Dieu", salle vitrée, St Arnoult. 

- Samedi 13 janvier, 10h45 ou lundi 15 janvier, 9h30, Groupe Bible,  salle vitrée, 
St Arnoult. 

- Dimanche 14 janvier, 11h, messe des peuples et repas des nations, église et 
salle paroissiale, St Arnoult. 

- Dimanche 14 janvier, 11h, éveil à la foi, église de St Arnoult. 

- Samedi 20 janvier, 10h-12h, temps fort "Découverte de la Bible" pour tous les 
enfants du catéchisme, église de Bullion. 

- Mardi 23 janvier, 9h15-15h30, journée de retraite pour femmes, presbytère et 
église des Essarts-Le-Roi. 

- Mardi 23 janvier, 20h30, soirée de prière pour l’unité des chrétiens, temple de 
Rambouillet. 

- Samedi 27 janvier, 16h30-18h, éveil à la foi, église de La Celle Les Bordes. 

- Dimanche 28 janvier, 16h-18h, rencontre des divorcés, salle paroissiale, 
St Arnoult. 

 

V I E  L I T U R G I Q U E  

Messes en semaine :  

Le mardi, le mercredi et le vendredi à 9h. 
Le jeudi à 18h, suivie d’une adoration et de confessions de 18h30 à 19h30. 
 

Permanence du Père Jacques Noah Bikoe : 

Le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère de St Arnoult (sans RDV et hors 
vacances scolaires).  
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V I E  L I T U R G I Q U E  

MESSES AU MOIS DE JANVIER 

Samedi 06 janv. 18h Bullion 
Épiphanie du Seigneur Dimanche 07 janv. 9h30 Clairefontaine 

Dimanche 07 janv. 11h Saint Arnoult 
 

Samedi 13 janv. 18h Longvilliers  

Dimanche 14 janv. Pas de messe à 9h30  

Dimanche 14 janv. 11h Saint Arnoult 
Messe des familles  

et des peuples 

 

Samedi 20 janv. 18h Bullion  

Dimanche 21 janv. 9h30 Clairefontaine  

Dimanche 21 janv. 11h Saint Arnoult  

 

Samedi 27 janv. 18h Longvilliers  

Dimanche 28 janv. 9h30 La Celle les Bordes  

Dimanche 28 janv. 11h Saint Arnoult  

 

Samedi 03 fév. 18h Bullion  
Dimanche 04 fév. 9h30 Clairefontaine  
Dimanche 04 fév. 11h Saint Arnoult  

OBSÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Gilles SALÉ 08 décembre Ponthévrard 

Olivier FAILLIOT 11 décembre Longvilliers 

Angèle CASSABOIS 22 décembre Saint Arnoult 

Irène PICHERY 29 décembre Saint Arnoult 

PUBLICATION DES BANS 

Arnaud LOIRE et Sophie Folo CISS 03 février 2018 Dakar 
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T É M O I G N A G E  

Visite à nos aînés de Clairefontaine 

 

Mercredi 13 décembre en fin d’après-midi, quelques enfants de la catéchèse de 
la paroisse de Saint Arnoult ont cheminé pour rencontrer les résidents de 
Clairefontaine. Ni la pluie, ni l’obscurité n’ont émoussé la motivation de nos 
chanteurs en herbe. Leur chemin était éclairé par de ravissantes bougies 
déposées par Laure Zetler. 
 
Leur participation active à la messe en interprétant des chants de Noël est une 
belle expérience de partage avec les aînés. Et c’est aussi une autre belle façon 
d’aborder la messe. 
À la fin de l’office, un goûter les attendait ! En échange de cet accueil chaleureux, 
les enfants ont remis de modestes présents confectionnés avec amour lors d’une 
séance de catéchisme. 
  
Dans le calendrier de la catéchèse, on parle de temps forts. Et pour y avoir 
participé, je confirme que ce moment était vraiment fort. Cette rencontre nous 
rappelle qu’à l’approche des fêtes, nous n’avons pas tous la chance d’être en 
bonne santé, d’avoir la possibilité d’être entouré des siens. 
 
Cette parenthèse fraternelle, dans nos vies au rythme trépident, n’a été possible 
que grâce à l’envie d’être ensemble ! 
 
Merci à Michèle MENCIK d’avoir dirigé avec bienveillance la chorale, à Jean-Louis 
SERVONNAT de nous avoir accompagné au piano. Merci à Nelly LAMOTTE et 
Laure ZETLER pour cette belle organisation, à la directrice de la maison de 
retraite qui a accepté de nous ouvrir ses portes, merci aussi à tous les 
participants : résidents, personnels soignants, enfants et parents 
accompagnateurs. 
 
Je vous souhaite à tous une très belle année.  
 

Cris DO 
 


