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É D I T O  
 

 

Temps pascal – Ascension – Pentecôte 

Ce mois de mai nous donne à vivre, en famille et en communauté paroissiale, 

une succession de fêtes : plus que jamais nous mesurons que dans notre 

pèlerinage sur la terre nous sommes en chemin vers la joie, et une joie qui ne 

finira pas ! 

D’abord ce temps pascal qui continue et dans lequel nous méditons sur la 

résurrection du Christ et sur la force qu’elle nous donne pour dépasser nos 

impasses, déverrouiller nos peurs, libérer notre avenir.  En chacune de ses 

apparitions à ses disciples, Jésus invite à la confiance, à l’amour fraternel et au 

témoignage. 

Mais - et c’est un enseignement pour nous – le Christ veut préparer ses amis à 

son départ vers le Père : dans la fête de l’Ascension, nous célébrons le retour du 

Fils dans la patrie du Père ; le Christ, en son humanité glorifiée, triomphe de la 

mort et règne à jamais. En un sens, il disparaît à nos yeux mais pour mieux 

habiter notre cœur et se donner à tous. 

Car il nous envoie son Esprit : « lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera 

accéder à la vérité tout entière » (Jn 16, 13). Dans la fête de la Pentecôte, c’est 

bien Dieu présent au plus intime d’entre nous et dans son Église que nous 

célébrons.  

Vivons ce mois de mai dans l’attente et dans le dynamisme de l’Esprit Saint : il 

viendra habiter notre cœur et nous donnera l’audace d’inventer des choses 

nouvelles afin que se lèvent d’authentiques témoins de l’Évangile !  

Que Marie soit notre mère pour nous rendre dociles à l’Esprit Saint !  

Jean Caron, diacre  
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É V É N E M E N T  

Accompagnement des Familles En Deuil (AFED) 

 Pour préparer et vivre les funérailles religieuses de leur défunt, les familles 
sont accompagnées par des membres de l’équipe AFED.  

Ce service d’Église est un accompagnement personnalisé qui soutient la famille 

dans son deuil récent et l’aide à préparer une célébration qui réponde à ce 

qu'elle désire pour son défunt, dans le cadre de la liturgie. 

Pour cela, un (ou deux) membre de l’équipe rencontre quelques personnes de la 

famille et se met à leur écoute. Les familles ont généralement à cœur de parler 

de leur défunt, de sa vie, de ses relations, de son métier, de ses engagements…  

Pour construire la célébration, textes, musiques, chants, gestes, participation 

active des proches… sont choisis avec la famille qui reste en contact, jusqu’à la 

fin de la célébration, avec le membre de l'équipe qu’elle a rencontré. Celui-ci 

partage ces informations avec le prêtre ou le diacre qui présidera la célébration, 

assurant ainsi le lien avec la famille.  

 Cet accompagnement, même très limité dans le temps, est une attention à 
l’autre blessé, en tristesse… pour l’aider à passer une épreuve.  

En tant que chrétien, notre mission d’annonce de l’Évangile s’exprime et se vit 

dans ce service d’Église où nous rencontrons aussi des personnes en marge de 

l’Église. 

Par cet accompagnement, nous sommes signe de l’amour de Dieu pour tout 

homme ; nous témoignons de notre espérance chrétienne. 

APPEL 

Notre équipe a un très grand et urgent besoin de se renforcer pour assurer sa 
mission auprès des 7 communautés de notre groupement paroissial. 

Si vous êtes sensible à ce service d’Église indispensable et si vous avez la possibilité 
de vous rendre libre certains jours en semaine, 

N’AYEZ PAS PEUR ! Proposez-vous pour nous rejoindre ! 
 

Pour en parler, contactez Chantal Roosen    (01 34 85 26 34) 

 ou Françoise Goetghebeur    (06 61 28 96 66)  
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É V É N E M E N T  

Nouveauté sur les messes dominicales 

Suite à la diminution du nombre de prêtres sur la paroisse (de 2 à 1) et à la 

baisse du nombre d’animateurs liturgiques sur ces deux dernières années, je 

souhaite changer les horaires et les lieux des messes dominicales. Conscient que 

cela n’est pas une chose anodine, j’ai partagé la réflexion avec l’EAP élargie 

(Equipe d’Animation Paroissiale) et le conseil pastoral. Après un temps de 

réflexion, j’ai choisi l’organisation suivante : 

- le samedi à 18h à Bullion (1ère semaine du mois), à Clairefontaine (2ème 

semaine) à Rochefort/Longvilliers (3ème semaine), à La Celle les Bordes (4ème 

semaine) et à Ponthévrard (5ème semaine lorsqu’il y en a une) ; 

- le dimanche à 11h à Saint Arnoult. 

Ce changement aura lieu à partir du mois de septembre 2018. Il y aura 

toujours les messes dans les villages lors des événements exceptionnels : la 

messe à Sainte Anne à Moutiers après le pèlerinage de sainte Anne en juillet, la 

messe de la saint Gilles à Rochefort début septembre…  La liste n’est pas close : il 

est tout à fait possible de créer des événements liant la communauté chrétienne 

locale avec les habitants du même lieu !  

Cette nouvelle organisation des messes dominicales permettra à la fois : 

- de circuler davantage entre les différentes églises du groupement paroissial 

par la messe du samedi soir  

- et de manifester que nous sommes tous rassemblés par le même Seigneur et 

que nous appartenons tous au même groupement paroissial quel que soit 

notre lieu d’habitation, avec la messe unique du dimanche matin.  

Elle permettra aussi de donner une place plus significative aux propositions 

pastorales avant ou après la messe (pot, apéro, rencontre de village…). Je trouve 

que l’avant ou l’après messe sont des moments presque aussi importants pour 

l’accueil et la chaleur d’une communauté que la messe elle-même. Je souhaite 

donc continuer et développer ce qui a déjà été mis en place, entre autres en 

participant davantage personnellement à ces différentes propositions. Au risque 

de me répéter, je vous redis ma joie d’être curé de ce groupement paroissial.   

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

Barbecue paroissial 

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

Temps clément le permettant, 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 feront revivre ensemble les 

nombreux temps forts de cette année écoulée : la messe et le repas partagé de la 

rentrée, la messe de Noël, le pèlerinage à Fatima, la retraite paroissiale, le 

marché et le concert de Noël, les soirées « bol de riz », les premières 

communions, les professions de foi… que de choses à revoir et dont se réjouir.  

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 

 

V I E  P A S T O R A L E  

Merci 

Nelly Fayolle, très touchée par l’élan de générosité suite à son sinistre, remercie 

infiniment toutes les personnes qui se sont manifestées, que ce soit par des 

dons, des messages de sympathie ou des visites. 
 

Éveil à la foi 

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 18h à l'église 

Saint Germain de La Celle Les Bordes. 

La cinquième séance aura lieu le samedi 26 mai : thème "le prophète Élie." 

Katarina VALANT: 06 95 95 27 70 (kativalant@gmail.com) 

Isabelle ROUSSELOT: 06 66 28 54 97 (isa_rousselot@hotmail.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  

Catéchisme 

Cette année, 35 enfants de notre groupement paroissial se préparent à recevoir 

le sacrement de l'Eucharistie.  

Les célébrations auront lieu le week-end du 12-13 mai prochain. 

Pour se préparer, en plus des séances proposées en équipes, les enfants vivront 

une journée de retraite le 5 mai au Prieuré d'Epernon.  

Cette année, et pour la première fois, avec le Père Jacques nous avons souhaité 

que leurs parents puissent aussi vivre ce temps de ressourcement et de partage. 

Pour cette première retraite enfants/parents, vous êtes tous invités à les porter 

dans vos prières. Merci à tous !      

Laure Zetler - Coordinatrice Catéchèse 
 

Pentecôte 2018 

Maria Costa et Raphaël Vitry avec 230 adultes du diocèse  
seront confirmés par Mgr Éric Aumonier  

le samedi 19 mai à 20h30 à la cathédrale Saint-Louis à Versailles. 

Rendons grâce à Dieu et accompagnons-les par nos prières. 
 Cette célébration est ouverte à tous. 

 

Aumônerie 

- Retraite de Profession de foi : elle débutera avec la messe à Clairefontaine le 

20 mai de 9h 30 à 10h30. Ensuite les jeunes seront attendus au Prieuré 

St Thomas d'Epernon, 29 rue du Prieuré Saint-Thomas, 28231 Épernon, 

à 11h/11h15 et elle se terminera le lundi 21 mai à 16h30. 

- Veillée de Profession de foi : samedi 26 mai à 20h à l’église d'Ablis ; rendez-
vous à 19h15 : répétition sans aube. 

Présence des parrains et marraines souhaitée (selon possibilités!)  

- Profession de foi : dimanche 27 mai à 11h à l’église de St Arnoult ; rendez-vous 
à 10h : répétition.  

Patricia Giraudeau, responsable pastorale, 06 33 88 48 60  
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V I E  P A S T O R A L E  

Concert en l’église de Saint Arnoult en Yvelines 

Quatre musiciennes flûtistes - dont une habitante de Ponthévrard - vous 

proposent un concert de musique classique ! Un programme varié d’extraits 

d’œuvres célèbres (Bach, Mozart, Smetana, Tchaïkovski …) arrangées pour 

quatuor de flûtes, ainsi que des œuvres originales pour cette formation. 

Samedi 9 juin à 20h30 à l’église de Saint Arnoult en Yvelines 

Entrée libre - participation « au chapeau » 

Le quatuor VIBR’ENSEMBLE est composé de Madeleine Chassang, Jocelyne 
Cadinot, Hélène Nougayrede et Barbara Sliwa-Rakotonirainy, flûtistes 
professionnelles.   

Le montant collecté sera intégralement versé à la Mairie de PONTHEVRARD pour 

participation aux travaux entrepris par la commune en l’église du village. Un bon 

moment de musique pour participer à une belle action ! 

 

AGENDA 

- Mardi 1 mai, 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 2 mai, 20h30, groupe Espace Réflexion, thème : « le Jésus de 
l’Histoire » ; le point après la récente publication de deux encyclopédies, salle 
vitrée, St Arnoult. 

- Jeudi 17 mai, 9h30-12h30, atelier créatif pour adulte du Secours Catholique, 
Covoiturage possible, téléphoner au 06 48 00 75 04 en donnant vos 

cordonnées, salle St Jean XXIII, presbytère d’Ablis. 

- Samedi 19 mai, 14h15, Résonances Bibliques, salle vitrée, St Arnoult. 

- Samedi 9 juin, Concert, 20h30, église de Saint Arnoult.  

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

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

 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.  



7 

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

MESSES AU MOIS DE MAI 

Samedi 05 mai 18h Bullion  

Dimanche 06 mai 9h30 Clairefontaine  

Dimanche 06 mai 11h Saint Arnoult  
 

Jeudi 10 mai 11h Saint Arnoult Ascension du Seigneur 
 

Samedi 12 mai 18h Rochefort 

Premières communions Dimanche 13 mai 9h30 La Celle les Bordes 

Dimanche 13 mai 11h Saint Arnoult 
 

Samedi 19 mai 18h Bullion 
Pentecôte Dimanche 20 mai 9h30 Clairefontaine 

Dimanche 20 mai 11h Saint Arnoult 
 

Samedi 26 mai 18h Rochefort  

Dimanche 27 mai 9h30 La Celle les Bordes  

Dimanche 27 mai 11h Saint Arnoult Professions de foi 

OBSÈQUES AU MOIS D’AVRIL 

Thérèse MARCHETTI 23 avril Saint Arnoult 

MARIAGES AU MOIS DE MAI 

Christophe ERMEL et Cécile NIAU 19 mai Bullion 

BAPTÊMES AU MOIS DE MAI 

Cassie CHABANNE TOÏGO 6 mai Saint Arnoult 

Zoé BALAZOT 6 mai Saint Arnoult 

Iris GUÉRIN  6 mai Saint Arnoult 

Axel MANENT 19 mai  Bullion  

Léna FOUASSIER 20 mai  Saint Arnoult 

Kellia DEMIRDJIAN  20 mai Saint Arnoult 

Thalya FLEURY 26 mai  Rochefort 

Julie CONQ 26 mai  Rochefort 
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T É M O I G N A G E  

Pèlerinage du doyenné de Rambouillet du samedi 7 avril 

 Quinze kilomètres de marche en forêt (Saint Arnoult – Clairefontaine – 

Saint Arnoult) avec pour thème la joie née de la foi en la résurrection de Jésus, 

telle fut notre journée de samedi, six jours après Pâques. 

 La présence des curés et de nombreux membres des six paroisses du 

doyenné a été un grand moment d'échange et l'occasion de faire connaissance 

avec nos proches voisins (rappelons que le seul diocèse des Yvelines compte 12 

doyennés rassemblant 74 paroisses ; que la France est grande et belle quand on 

prend conscience d'une telle multitude !) 

 Guidés par l'exhortation apostolique Amoris Laetitia de notre pape 

François et en présence des nouveaux baptisés de Pâques et de nombreux 

enfants, notre méditation sur la joie s'est étendue au mariage, à la famille et à 

tout ce que cette «église domestique» apporte en matière d'éducation à la 

prière, au partage et à l'amour. 

 Les deux jours suivant cette heureuse marche, avec le dimanche de la 

Divine Miséricorde et la fête de l'Annonciation n'ont pu que faire mûrir ce que 

nous avons vécu samedi. 

 En attendant la réédition de cette belle initiative, un grand merci aux 

organisateurs. 

Rémi Philippot 

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/

