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É D I T O  
 

 

Un temps ordinaire peu ordinaire… 

Certains se réjouissent des fêtes de fin d’année (fête de la musique, 

spectacles de fin d’année, coupe du monde…), d’autres travaillent d’arrache 

pieds sur le plan professionnel ou pour les examens, le tout dans une impatience 

générale des vacances d’été ou de la fin des grèves. Décidément, le temps 

ordinaire de ce mois de juin que nous célébrons sur le plan liturgique (commencé 

depuis la fête de la Pentecôte) est tout sauf un temps ordinaire qui 

correspondrait à une routine du quotidien.  

Je trouve que ce paradoxe entre le temps liturgique célébré et les 

événements de notre vie familiale, scolaire ou professionnelle est une invitation 

à intérioriser notre relation au Christ et à reconnaître l’action de l’Esprit non pas 

seulement dans la fougue du moment mais aussi dans le calme. La Bible le 

mentionne à de nombreuses reprises : je pense au prophète Élie qui entend la 

parole de Dieu suite « au bruit d’une brise légère » (1R 19,12). Il y a aussi Jésus 

qui se retire plusieurs fois pour prier (Lc 4,1 ; 6,12 ; 11,1).  

Notre prière personnelle et nos célébrations ne sont pas appelées à être 

un exil ou un refuge contre les péripéties de notre vie, mais elles sont le lieu 

d’une intimité avec le Seigneur où tout prend corps, où tout prend sens. 

Cherchons des lieux et des moments pour faire résonner, unifier et récapituler 

tout ce que nous vivons.  

Que ce mois de juin soit l’occasion pour chacun d’entre nous de 

persévérer dans la prière et de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je 

vous avoue avoir un faible pour une oraison de la prière universelle proposée 

dans le missel. Je finirai par ces mots : « Aux appels de ton peuple en prière, 

réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit 

faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. » 

Père Jacques Noah Bikoe, curé 
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É V É N E M E N T  

Baptêmes au cours des messes dominicales  

Depuis la fête de Pâques, j’ai choisi de célébrer les baptêmes des enfants 

au cours des messes dominicales. Cette décision n’est pas une nouveauté en soi 

puisque cela se fait habituellement dans d’autres pays. Etant donné que le but 

n’est pas de faire du mimétisme liturgique (reproduire ce qui est fait ailleurs sans 

chercher la signification et l’opportunité pastorale), c’est le sens de la démarche 

qui m’importe. En effet, à mon avis, cela permet de manifester davantage la 

dimension ecclésiale du sacrement de baptême et contribue au projet pastoral 

de la paroisse d’être la plus accueillante et chaleureuse. 

Tout d’abord, par le baptême, l’enfant entre dans une nouvelle famille : 

les chrétiens. Et s’il y a un événement qui est fêté dans toutes les familles du 

monde entier, c’est bien la naissance. En célébrant le baptême au cours de la 

messe dominicale, c’est la joie d’accueillir un nouveau membre, un nouveau 

chrétien. La joie de célébrer le baptême d’un enfant n’est donc pas seulement 

celle des parents mais elle est aussi celle de l’Église. 

Ensuite, cela permet à la famille du baptisé de découvrir notre 

communauté chrétienne. La plupart de ces familles ne connaît pas notre 

communauté et appréhende beaucoup de rencontrer le prêtre, de participer aux 

rencontres de préparation… En participant à un événement paroissial avant le 

baptême (repas paroissial, bol de riz…) et en célébrant le baptême lors de la 

messe dominicale, les familles découvrent ce qui se vit au sein de notre 

communauté chrétienne, ce qui nous anime et nous rassemble. 

Enfin, cela me paraît correspondre au projet pastoral de notre 

groupement paroissial : être la paroisse la plus accueillante et la plus chaleureuse 

du diocèse. Nos célébrations dominicales ne sont pas appelées à être réservées 

aux initiés ou aux privilégiés mais elles sont ouvertes à toutes personnes qui 

désirent se rapprocher du Christ. 

Il n’est pas dit que nous voyons immédiatement les fruits de cette 

orientation pastorale, mais je me réjouis de cette aventure spirituelle qui amène 

chacun d’entre nous à mieux reconnaître Celui qui nous rassemble et à découvrir 

l’Esprit qui agit dans le cœur de tant d’hommes et de femmes qui vivent dans nos 

villages.                                                                          Père Jacques NOAH BIKOE, curé 
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É V É N E M E N T  

 

09 h 00 Vente de fleurs 

11 h 00  Messe église Saint Nicolas 

12 h 00  Apéritif offert sur le parvis 

13 h 00  Repas salle paroissiale (sur inscription) 

14 h 30 Concert MiniRock Génération Duke 

15 h 00  Jeux, brocante, buvette, pâtisseries 

18 h 00  Tirage de la tombola 

Appels 

Fleurs : Vente de fleurs et plants toute la journée, c’est le moment de fleurir vos 

jardins. Réservation possible par courriel, kermesse78730@orange.fr  

Pâtisseries : merci aussi de nous apporter votre aide en confectionnant des 

gâteaux qui sont à déposer à l’église le 3 juin à partir de 10 heures. 

Vêtements : la kermesse paroissiale, c’est aussi l’occasion de donner vos 

vêtements afin qu’ils retrouvent une seconde vie. Merci de les déposer 

rapidement au presbytère de Saint Arnoult. 

Par avance, nous vous remercions de votre aide et de votre participation à 

cette kermesse pour un moment fraternel et convivial. 
 

Barbecue paroissial 

Le dimanche 17 juin prochain aura lieu le repas paroissial de fin d’année : nous 

vous attendons dans le jardin du presbytère pour déguster ensemble des 

grillades au barbecue et salades estivales diverses.  

Une séance « visionnage » et pop-corn nous fera revivre les nombreux temps 

forts de cette année  

Venez partager ces moments de retrouvailles avec vos grillades et votre bonne 

humeur ! C’est ainsi que nous pourrons, ensemble, telle une famille, en créer 

d’autres encore. 

Équipe Comité des fêtes 

mailto:kermesse78730@orange.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

Catéchuménat 

Entrée en catéchuménat de Sabrina Da Cunha Monteiro 
(1ère étape dans son cheminement vers le baptême)  

au cours de la messe dominicale du 3 juin à 11h à Saint Arnoult. 
 

Secours Catholique 

Prochain atelier adultes à Ablis le jeudi 14 juin à 9h30, covoiturage possible.  

 Les permanences du jeudi matin sont suspendues pour le moment. 
Si besoin, je vous remercie de prendre rendez-vous avec la responsable d'équipe. 

 Notre local ne nous permet pas de stocker des vêtements. Je vous invite à les 
déposer au vestiaire Ste Bernadette à Rambouillet le mercredi de 8h30 à 
11h30. 

 Notre équipe doit répondre à un besoin urgent pour une famille de la 
paroisse. Elle a besoin de : 1 lit d'une personne 190x90 (enfant), 1 convertible, 
1 table de cuisine et des chaises, 1 four , 1 micro-ondes. 

De tout cœur merci pour l'aide que vous saurez nous apporter. 

N'hésitez pas à me joindre : Marie Ange Bonneault 
Responsable d'équipe locale Secours Catholique : 06 48 00 75 04 

 

Éveil à la foi 

L’éveil à la foi de Saint Arnoult rassemble les enfants âgés de 3 à 7 ans tout au 

long de l’année pendant les messes des familles de Saint-Arnoult-en-Yvelines.  

La 6ème et dernière rencontre de l’année aura lieu le dimanche 17 juin. 

Rappel : les parents déposent leur(s) enfant(s) à la salle paroissiale entre 10h45 

et 10h55 et le(s) récupèrent à la fin de la messe en l’église de Saint Arnoult. 

Pour tous renseignements, merci de contacter  
Stéphanie Caillard au 06 08 34 61 67 jh.caillard@orange.fr 

  

mailto:jh.caillard@orange.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

Aumônerie 

Chers parents, voici la fin de l’année d’aumônerie qui se profile ! Nous nous 

réunirons le dimanche 17 Juin pour un dernier rassemblement festif. 

Nous nous retrouverons au stade  de Saint Arnoult dès 9h15 et vous serez 

conviés à rester avec vos jeunes, ce qui nous donnera l’occasion de participer 

tous ensemble à des ateliers/jeux puis nous irons à la messe et nous terminerons 

cette matinée autour du barbecue paroissial. À très bientôt pour passer un 

superbe moment !  

Patricia Giraudeau, responsable pastoral de l’Aumônerie de St Arnoult/Ablis 
 

Nuit des Veilleurs 

Depuis 2006, dans la nuit du 26 au 27 juin, à l’occasion de la Journée 

internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, les 

chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui 

souffrent, victimes de tortures, d’enlèvements, de disparitions, 

d’emprisonnements illégaux… et de toutes sortes d’atteintes aux droits de 

l’Homme. Le thème de cette année est : « La fraternité… jusqu’à aimer ses 

ennemis » (cf. Mt 5, 17.43-44). 

Le groupe Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) Région de 

Rambouillet vous invite à venir prier, un certain temps selon vos disponibilités, 

entre 19h et 21h30, mardi 26 juin, au temple de Rambouillet (49 rue Gambetta). 

Pour information, contacter Gérald Roosen gerald.roosen@orange.fr 
Ou aller à http://www.nuitdesveilleurs.com/-Bienvenue,1- 

 

Pèlerinage des mères de famille 

Des Vaux de Cernay à Chevreuse, le samedi 9 juin.  

Contact : peleval.com ; pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com 
*** 

Pèlerinage des pères de famille 

À Vézelay, du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet. 
Contact : ppdf.routerambouillet78@gmail.com 

mailto:gerald.roosen@orange.fr
http://www.nuitdesveilleurs.com/-Bienvenue,1-
mailto:ppdf.routerambouillet78@gmail.com
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V I E  P A S T O R A L E  

Pèlerinage à Rome 

La paroisse de Saint Arnoult organise un pèlerinage à Rome du 23 au 27 avril 
2019. Ce pèlerinage comprend avion, hébergement, repas, visites des lieux. Il est 
estimé à environ 680 euros par personne, selon le nombre d’inscrits. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

ROULOT Iwona : 06 16 85 74 57 ou BOHATCHOUK Sabine : 06 17 10 07 87 
 

AGENDA 

- Lundi 4 juin, 14h15, Café-Parole, salle vitrée, St Arnoult. 

- Mardi 5 juin, 9h45, réunion de l’équipe AFED, salle vitrée, St Arnoult. 

- Mardi 5 juin, 18h, chapelet, en union avec le sanctuaire de Montligeon, venez 

confier vos défunts avec le groupe de prière "Notre Dame de la Miséricorde", 

église de St Arnoult. 

- Mercredi 6 juin, 20h30, groupe Espace Réflexion : bilan, échange, célébration, 

Contact : espacereflexion@free.fr, salle vitrée, St Arnoult. 

- Samedi 9 juin, concert VIBR’ENSEMBLE, au profit des travaux de l’église de 

Ponthévrard, 20h30, église de St Arnoult. 

- Dimanche 17 juin, 10h30, partage avec les enfants qui ont reçu le sacrement 

de l'eucharistie (retour sur les célébrations de premières communions, temps 

de prière et d'action de grâce avant la messe de 11h), église de St Arnoult. 

- Jeudi 21 juin, 20h30, réunion de bilan catéchèse, grande salle, St Arnoult.  

******** 

 Permanence du Père Jacques Noah Bikoe : le vendredi de 18h à 19h30 au 

presbytère de Saint Arnoult (sans RDV et hors vacances scolaires).   

mailto:espacereflexion@free.fr
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V I E  L I T U R G I Q U E  

MESSES AU MOIS DE JUIN 

Samedi 02 juin 18h Bullion 
Le Saint Sacrement Dimanche 03 juin 9h30 Clairefontaine 

Dimanche 03 juin 11h Saint Arnoult 
 

Samedi 09 juin 18h Longvilliers  

Dimanche 10 juin 9h30 La Celle les Bordes  

Dimanche 10 juin 11h Saint Arnoult  

 

Samedi 16 juin 18h Bullion  

Dimanche 17 juin Pas de messe à Clairefontaine  

Dimanche 17 juin 11h Saint Arnoult Messe des familles 
 

Samedi 23 juin 18h Rochefort  

Dimanche 24 juin 9h30 La Celle les Bordes  

Dimanche 24 juin 11h Saint Arnoult  

 

Dimanche 1er juillet 11h Saint Arnoult  

 Messes en semaine : les mardi, mercredi et vendredi à 9h ; le jeudi à 18h, 

suivie d’une adoration et de confessions de 18h30 à 19h30. 

MARIAGES AU MOIS DE JUIN 

Charles GERPHAGNON et Hélène RUELLAND 9 juin La Celle les Bordes 

BAPTÊMES AU MOIS DE JUIN 

Hadrien MONTEVERDI 9 juin Longvilliers 

Milan RAMOS DUARTE 10 juin Saint Arnoult 

Mathis LE MOUËL  10 juin Saint Arnoult 

Maxence MARTIN 10 juin Saint Arnoult 

Raphaëlla CONANEC 16 juin  Bullion 

Giulia COLOMBERO 24 juin Saint Arnoult 

Mélody CHANCIOUX 24 juin Saint Arnoult 
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OBSÈQUES DU MOIS DE MAI 

Liliane PROVOST 2 mai Saint Arnoult 

Marcel MAFFRE  9 mai Saint Arnoult 

Gilles BOUYER 11 mai  Clairefontaine  

Ryvin HOUNOU 28 mai Bullion 

 

T É M O I G N A G E  

Première communion 

Cela faisait de nombreux mois que j’attendais avec impatience, de faire ma 

première communion. Le jour du 12 mai est enfin arrivé ! 

Avec ma famille, j’ai communié pour la première fois. C’était une grande fête ! 

Quelle joie ! Jésus est entré dans mon cœur. Il est toujours avec moi, me 

protège, m’apaise, me rassure. 

Maintenant, je me sens plus grande, plus forte et différente. Je suis plus près de 

mes grands-parents qui sont auprès de Lui. C’était un grand moment qui restera 

dans mon cœur et que je n’oublierai jamais. 

Merci Jésus de m’avoir accueillie dans ta famille ! 

Maureen 

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 : 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/

