Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 171 de juillet et août 2018
ÉDITO
L’été, la saison de la joie ?!
Pour beaucoup d’entre nous, l’été est synonyme de vacances : un temps
béni pour refaire nos forces, pour nous arrêter un peu en nous recentrant sur
l’essentiel ; temps de rencontres aussi, de découvertes d’autres horizons, de
voyages… Comment allons-nous vivre ces moments de grâce ? Quelle place
allons-nous laisser à l’émerveillement, à l’ouverture à l’autre, à la prière et à la
louange ?
Pour beaucoup aussi, l’été est un temps où la solitude, l’âge, les
difficultés se font sentir avec d’autant plus de tristesse que les autres sont
souvent loin et que bien des portes et services sont fermés… Comment allonsnous nous rendre attentifs les uns aux autres ? Allons-nous oser demander un
service ? Comment allons-nous nous entraider pour permettre à tous ceux qui le
souhaitent le rassemblement dominical ?
Pour que cet été soit pour tous un temps de joie, je vous propose un
petit moyen : lisez, méditez, faites lire la lettre que le Pape François a rédigée
pour nous : Gaudete et exultate ! nous lance-t-il en latin : « Soyez dans la joie et
dans l’allégresse ! » Il veut en effet que résonne en chacun d’entre nous cet
appel à la sainteté qui, seul, donne une joie qui ne passe pas et qui n’est pas
factice : joie de se centrer sur le Christ et d’entendre de lui cette parole d’amour
et de confiance plus forte que nos soucis et nos fragilités : « N’aie pas peur de la
sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu
seras fidèle à ton propre être. »
Dans un style clair et simple, comme il en a le secret, le Pape nous
permet à la fois de nous reposer vraiment et de nous mettre en mouvement : en
nous centrant sur le Christ, nous découvrons peu à peu cette paix intérieure qui
nous donne force et confiance et nous devenons capables d’entendre le Seigneur
nous envoyer, pour la mission, vers nos frères. Nous est alors donnée d’en haut
cette énergie dont nous avons besoin : « N’aie pas peur de viser plus haut, de te
laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit

ÉDITO
Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta
faiblesse avec la force de la grâce ».
Oui, cet été sera sain pour tous si nous devenons tous un peu plus
saints ! Que cet été soit saison de la joie ! À votre santé ! À votre sainteté !
Jean Caron, diacre

ÉVÉNEMENT
Week-end de la Saint-Nicolas : 8 et 9 décembre 2018
L’été vient tout juste de commencer mais il nous faut néanmoins déjà penser à la
préparation des festivités paroissiales de fin d’année. Nos journées étant très
chargées et passant bien trop vite, cette période estivale peut nous permettre de
commencer à préparer les différentes manifestations prévues début décembre.
Cette année, le Père Jacques souhaite que le week-end des 8 et 9 décembre soit
particulièrement tourné vers saint Nicolas, puisqu’il est le saint patron de notre
groupement paroissial. Il y aura entre autres le marché de Noël et le concert
donné par la chorale de la Société musicale.
Il nous faut bien sûr alimenter ce marché de Noël dont les bénéfices sont au
profit de notre groupement paroissial. C’est pourquoi nous faisons appel, dès
aujourd’hui, à toute votre créativité et nous savons que les talents ne manquent
pas ! Nous avons un réel besoin de votre aide pour la réalisation d’objets à
vendre en rapport avec Noël (cadeaux, cartes, bijoux, compositions florales, déco
de Noël, confitures etc.)
En parallèle, du fait de l’enthousiasme soulevé par la réalisation de notre crèche
collective 2017, l’événement sera renouvelé et de nouveaux santons de Provence
vous seront proposés dans le même esprit. Préparez vos pinceaux et vos
couleurs !
Comptant sur votre participation pour que ce week-end de la Saint-Nicolas soit
porteur de fraternité et de partage dans l’attente de la joie de Noël, nous vous
souhaitons de belles vacances ensoleillées et pleines d’idées créatives.
Contact : Catherine Monot - 06 72 07 01 07
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VIE PASTORALE
Catéchuménat
VOUS N’ÊTES PAS CONFIRMÉ mais VOUS ÊTES BAPTISÉ,
recevoir le sacrement de confirmation à la Pentecôte 2019,
pourquoi pas moi ?
Adulte, demander à être confirmé, c’est reconnaître dans nos vies la présence et
l’action de l’Esprit Saint qui nous donne de vivre pleinement selon l’amour de
Dieu.
Si vous ressentez cet appel, un accompagnement dans votre démarche vous est
proposé au sein de notre groupement paroissial. Un cycle de préparation à la
confirmation pour adultes débutera en septembre 2018.
Faites-vous connaître auprès du père Jacques Noah Bikoe
lors de sa permanence au presbytère (81, rue Charles de Gaulle)
tous les vendredis de 18h à 19h30 (sans rendez-vous et hors vacances scolaires)
ou auprès du diacre Jean Caron (jeancaron@yahoo.fr)
Merci de diffuser cette information autour de vous.

Éveil à la foi
Le groupe d’éveil à la foi de Saint-Arnoult-en-Yvelines a pour but de réunir les
enfants de 3 à 7 ans plusieurs fois dans l’année pour leur faire (re)découvrir
l’amour de Dieu. Partages, prières et bricolages sont au programme.
Les animatrices lancent un appel aux mamans ou aux papas pour renforcer
l’équipe d’animation à partir de septembre.
Inscription par mail ou demande d’informations auprès d’Anne-Maëlle Bénizé :
ambenize@hotmail.com

Chapelet
En union avec le sanctuaire Notre Dame de Montligeon, venez prier pour vos
défunts et les âmes du purgatoire en récitant le chapelet le mardi 3 juillet et le
mardi 7 août à 18h dans l’église de Saint-Arnoult.
3

VIE PASTORALE
Secours catholique
Toute l'équipe du Secours catholique remercie chaleureusement les personnes
qui ont répondu à notre appel : la solidarité est présente dans notre groupement
paroissial et, encore une fois, soyez-en remerciés.
Cette année, en territoire, a été organisée une sortie au zoo de Beauval : des
familles avec enfants uniquement y ont participé avec bonheur!
Les ateliers ont connu cette année encore un vif succès, nous espérons vous y
retrouver à la rentrée. Les cours de français langue étrangère continuent
pendant l'été.
À la demande des enfants du catéchisme et de leur animatrice, je suis venue les
rencontrer dans la salle vitrée. Je tiens à les remercier pour leur accueil, les
questions pertinentes sur la pauvreté et sur les aides que nous apportons aux
familles en difficulté. Un échange très intéressant, merci !
N'hésitez pas à me joindre : Marie Ange Bonneault
Responsable d'équipe locale Secours catholique : 06 48 00 75 04

Aumônerie
Chers parents, avant que les vacances ne vous éparpillent au gré du monde, voici
juste de quoi donner envie à vos jeunes de nous retrouver l’an prochain :
 Inscription en aumônerie : le samedi 1

er

septembre, 9h-12h et 14h-17h au
presbytère de Saint-Arnoult
èmes
 Les 6
et les 5èmes seront invités à participer au pèlerinage diocésain vers
Lourdes.
èmes
 Les 4
et les 3èmes, quant à eux, pourront unir leur foi à celle des 10 000
jeunes d’Ile de France, rassemblés au Frat de Jambville.
 Et à cela, ajoutons la retraite et la célébration de profession de foi, les soirées
ciné-pizza, des sorties et bien sûr nos temps forts.
Dans l’attente de partager encore d’autres moments festifs et spirituels avec
vous tous, l’équipe d’animation et moi-même vous souhaitons un été reposant
et rempli de joies et de découvertes.
Patricia Giraudeau, responsable pastorale de l’aumônerie de Saint-Arnoult/Ablis
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VIE PASTORALE
PÈLERINAGES
 Pèlerinage à MOUTIERS
Nous vous proposons de vous ressourcer en profitant d'une marche champêtre
le samedi 28 juillet en hommage à sainte Anne.
Départ à 15h30 face au collège de Saint-Arnoult (14, rue de Guhermont). Arrivée
prévue à Moutiers devant la chapelle Sainte-Anne vers 17h30. La messe sera
célébrée à 18h dans la chapelle.
Une procession jusqu'à la fontaine clôturera la journée.

 Pèlerinage diocésain à NOTRE DAME DE LA MER (Jeufosse)
Pèlerinage le mercredi 15 août pour fêter Marie, présidé par Mgr Aumonier :
messe de l’Assomption à la collégiale de Mantes, chapelet, vêpres.
pelerinages@catholique78.fr , 01 30 97 67 61

 Pèlerinage à PONTHÉVRARD
Samedi 8 septembre, pèlerinage jusqu'à l'église de Ponthévrard suivi de la messe
à 18h.
Rendez-vous à 15h devant le "Point P" (13, rue Stourm) à Saint-Arnoult pour
marcher ensemble à travers la forêt et réciter le Rosaire entre quelques haltes
spirituelles, jusqu'à la statue de Notre Dame de Ponthévrard.
Nous vous y attendons nombreux!

 Pèlerinage à ROME (rectification des dates)
La paroisse de Saint-Arnoult organise un pèlerinage à Rome du 30 avril au 4 mai
2019. Ce pèlerinage est ouvert à tous pour vivre et partager un temps fort
spirituel en communauté, sur les pas des Apôtres saint Pierre et saint Paul.
Ce séjour comprend : avion, transferts aéroport, hébergement, repas, visites des
lieux, assurances.
Nous mettrons prochainement les bulletins d’inscription à disposition.
BOHATCHOUK Sabine : 06 17 10 07 87 ou ROULOT Iwona : 06 16 85 74 57
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VIE PASTORALE
AGENDA
-

Mardi 3 juillet, 18h, chapelet, église de St-Arnoult.
Vendredi 6 juillet, 14h15, Café-Parole, chez Paule.
Mardi 7 août, 18h, chapelet, église de St-Arnoult.
Samedi 1er septembre, 10h à 12h, inscriptions catéchisme 2018-2019, salle
vitrée, St-Arnoult.
Samedi 1er septembre, 9h-12h et 14h-17h, inscriptions aumônerie 2018-2019,
presbytère de St-Arnoult.
Mardi 11 septembre, 9h45, réunion de l’équipe AFED, salle vitrée, St-Arnoult.
Mardi 11 septembre, 20h30, réunion de rentrée du catéchisme, presbytère
de St-Arnoult.

Horaires d’été
Pas de permanence du père Jacques NOAH BIKOE du 09 juillet au 27 août.
Pas de messe en semaine du 09 au 31 juillet ;
en août, elles seront annoncées aux messes dominicales.
Accueil ouvert tout l’été le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h.
Fermeture du secrétariat du 7 juillet au 20 août.

VIE LITURGIQUE
MARIAGES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Matthieu GAU et Caroline ALCACER

7 juillet

Longvilliers

Franck JAUBERT et Valérie HICKEY

28 juillet

Bullion

18 août

Rochefort

1 septembre

Rochefort

Raphaël VIAL et Yana VAZIAKOVA
er

Laurent LEVASSEUR et
Diane PREVERAUD DE VAUMAS

BAPTÊMES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
1er juillet

Anaëlle CAVÉ

er

Saint-Arnoult

Éléonore DUCANT DESPORT

1 juillet

Saint-Arnoult

Eden DAME

15 juillet

Saint-Arnoult

Laura FREY--DO CARMO

26 août

Saint-Arnoult
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VIE LITURGIQUE
OBSÈQUES DU MOIS DE JUIN
Suzanne DÉSERT

11 juin

Rochefort

André VAUDEVIRE

15 juin

La Celle les Bordes

MESSES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Dimanche 1er juillet

11h

Saint-Arnoult

Dimanche 08 juillet

11h

Saint-Arnoult

Dimanche 15 juillet

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

Dimanche 22 juillet

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

18h
9h30
11h

Moutiers
Ablis
Saint-Arnoult

Dimanche 05 août

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

Dimanche 12 août

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

Mercredi 15 août

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

Dimanche 19 août

9h30
11h

Ablis
Saint-Arnoult

Dimanche 26 août

11h

Saint-Arnoult

Samedi 1er sept.

18h
11h
11h

Bullion
Rochefort
Saint-Arnoult

Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet

Dimanche 02 sept.
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Fête de Saint-Arnoult
Sainte-Anne

L’Assomption de la
Vierge Marie

Saint-Gilles

TÉMOIGNAGE
Le père Jacques m’a proposé de témoigner sur ma participation à une formation
du diocèse : « De la vigile pascale à la vie de baptisé. »
Ces sept journées de déconnexion avec la vie quotidienne m’ont permis
d’approfondir mes connaissances en ce qui concerne la liturgie, les rites des
sacrements, les textes bibliques…
Dans une très bonne ambiance, les quatre formateurs nous ont aidées à nous
interroger, nous avons été bousculées dans nos acquis et cheminements
personnels. Les échanges, temps de partages autour des expériences de chacun
nous ont enrichies, redonné confiance et permis de vivre pleinement la joie de
notre baptême.
J’étais avec Mayie Gnofane, Stéphanie Caillard et Katarina Valant. Nous y avons
fait de très belles rencontres, dans un groupe d’une vingtaine de personnes
venues de tout notre diocèse (responsables ou engagés dans l’aumônerie, le
catéchuménat, la catéchèse, la préparation aux sacrements…) Nous avons pris
conscience d’être tous membres du corps du Christ et d’œuvrer ensemble pour
proclamer et apporter la bonne nouvelle autour de nous. Amen ! MERCI
Seigneur, MERCI Père Jacques pour cette belle aventure qui m’a fait grandir dans
la foi.
Laure ZETLER

Groupement paroissial de Saint-Arnoult en Yvelines
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 : mercredi et samedi de 10h30 à 12h.
Secrétariat : fermé du 7 juillet au 20 août.
: 01 30 41 20 20
 : secretariat@paroissesaintarnoult.fr
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Site: www.paroissesaintarnoult.fr

