Groupement paroissial de Saint Arnoult en Yvelines
Liens fraternels N° 167 de mars 2018
ÉDITO
Mars : un mois pour marcher vers Pâques !
Chez les Romains, le mois de mars était le premier mois de l’année ; le
retour des premiers beaux jours marquait le début de la période de la guerre
après la trêve hivernale et c’est pourquoi il était dédié au dieu de la guerre, Mars.
Pour les chrétiens de 2018, ce n’est plus de guerre qu’il s’agit. Mais un
mois nous est donné – mois de carême – pour nous armer pour le combat :
combat de l’amour contre ce qui nous pousse à nous fermer sur nous-mêmes,
combat de l’espérance contre tout ce qui nous conduit à douter ou à perdre
force, combat de la lumière contre les ténèbres… En consacrant un peu plus de
temps à la prière et à la Parole de Dieu, en nous laissant convertir pour mieux
nous ouvrir aux autres, en laissant Dieu déployer nos énergies, nous nous
préparons à cette vie nouvelle qui éclate dans la nuit de Pâques.
Car ce qui va se jouer lors des jours saints des fêtes pascales c’est bien le
passage de la mort à la vie par la victoire de Dieu ! Le Dieu qui se révèle en JésusChrist n’a pas le visage de la guerre mais celui de l’amour désarmé qui donne sa
vie pour chacun d’entre nous.
Dès lors, c’est à des questions toutes simples que nous sommes
renvoyés : Comment nous laissons-nous toucher par le Christ qui veut
s’approcher de nous pour nous donner sa force ? Comment le laissons-nous
regarder notre vie pour y introduire son pardon, son espérance, son
dynamisme ? À quels changements consentons-nous pour mieux suivre le
chemin qu’il nous indique ?
En cette année 2018, le Seigneur semble nous faire deux fois un clin d’œil
à travers le calendrier : le mercredi des cendres, premier jour de carême,
coïncidait avec la saint Valentin et le jour de Pâques tombe le 1er avril !! Que
notre carême soit plus que jamais sous le signe de l’amour et que Pâques voie
déborder notre joie et stimule notre sens de l’humour !
Beau et saint carême à chacun d’entre vous ! Préparons dans la joie les
chemins du Seigneur !
Jean Caron, diacre

ÉVÉNEMENT
LE 7 AVRIL « YA DLA JOIE » A SAINT ARNOULT
Le 7 avril à Saint Arnoult, Y'a d'la joie bonjour bonjour les hirondelles,
Y'a d'la joie dans le ciel par-dessus le toit , Y'a d'la joie et du soleil
dans les ruelles, Y'a d'la joie à Ramboubou, y a d'la joie , Tout le jour,
mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour de Jésus qui vient
avec Sainte Scariberge, c'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles
de Bréthencourt , Y'a d'la joie partout y'a d'la joie
Le doyen bat la pâte à pleins bras, Il fait du pain si fin que j'ai faim,
on voit le facteur du Perray qui s'envole là-bas, comme un ange bleu
portant ses lettr's au Bon Dieu
Miracle sans nom dans la vallée de Chevreuse , On voit le Savac qui
sort de son garage teinté de reflets roses et de fleurs, Il court vers
le bois il court à tout'vapeur
Y'a d'la joie à Gazeran qui part en balade, Comme un fou, l’gazier saut'
la Guelle à pieds joints, puis il dit « Tant pis pour moi si j'suis malade,
J'm'ennuyais tout' seul' dans mon coin »
Y'a d'la joie le 7 avril l’ablisois met sa jaquette, plie boutique et dit
d'un air très doux, très doux « Bien l'bonjour, pour aujourd'hui finie la
quête, Gardez tout Messieurs gardez tout »
Mais soudain voilà je m'éveill' dans mon lit le 7 avril, donc j'avais rêvé,
oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, marcher et
chanter. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon car il m'a permis
d’écrire cette chanson , chanson de printemps, chansonnette d'amour,
chanson de vingt ans, chanson de toujours.
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ÉVÉNEMENT
Pèlerinage du doyenné 2018

Rendez-vous le samedi 7 avril à Saint Arnoult pour le pèlerinage de
doyenné regroupant les paroisses de Ablis, Saint Arnoult, Gazeran, Les
Essarts - Le Perray, Saint Martin de Bréthencourt, la Vallée de
Chevreuse et Rambouillet.


9h00 : départ à pied pour les marcheurs



12h00 : angelus et pique-nique à Clairefontaine puis retour à
Saint Arnoult



17h00 : vêpres



18h00 : messe
Bonne humeur en chanson assurée !
Détails pratiques et inscription individuelle sur le site paroissial :
www.paroissesaintarnoult.fr

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
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Site: www.paroissesaintarnoult.fr

ÉVÉNEMENT
SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX
24 mars, 18h à Longvilliers
25 mars, 11h à St Arnoult

JEUDI SAINT
29 mars, 20h à Clairefontaine

VENDREDI SAINT
Chemin de croix : 30 mars, 15h à St Arnoult
Office de la Passion : 30 mars, 20h à Bullion

VIGILE PASCALE
31 mars, 21h à St Arnoult

DIMANCHE DE PÂQUES
1er avril, 9h30 à
Clairefontaine
11h à St Arnoult
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VIE PASTORALE
Catéchuménat
Dimanche 4 mars et dimanche 11 mars, célébration des Scrutins pour MarieFatima Baucherel dans sa marche vers le baptême, au cours des messes de 11h à
Saint Arnoult. Samedi 31 mars, baptême, confirmation et première eucharistie
de Marie-Fatima, durant la Veillée pascale à Saint Arnoult.
En union avec le sanctuaire de Montligeon, venez confier vos défunts en récitant
le chapelet avec le groupe de prière "Notre Dame de la Miséricorde", le
mardi 6 mars à 18h dans l’église de Saint Arnoult.

Éveil à la foi
 L’éveil à la foi de La Celle-les-Bordes est proposé 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 (petite pièce chauffée).
4ème séance : samedi 10 mars : ’’La parabole du fils prodigue’’.
Contacts : Isabelle ROUSSELOT : 06 66 28 54 97 (isa_rousselot@hotmail.fr)
Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 (kativalant@gmail.com)
 L’éveil à la foi de Saint-Arnoult rassemble les enfants âgés de 3 à 7 ans
pendant les messes des familles de Saint Arnoult.
5ème rencontre : dimanche 18 mars.
Nouveauté : les parents déposeront leur(s) enfant(s) à la salle paroissiale
entre 10h45 et 10h55 et le(s) récupèreront à la fin de la messe en l’église de
Saint-Arnoult.
Contact : Stéphanie Caillard au 06 08 34 61 67 – jh.caillard@orange.fr

Journées de retraite pour femmes 2018
Journée de retraite pour femmes le mardi 13 mars accompagnée par le Père
Arthur Auffray : "Méditer la Passion du Christ Petite école d’oraison". Au
presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30. Adoration, messe,
confession possible, pique-nique sur place. Le tout dans le silence.
Renseignements et inscription : retraitepourdames@gmail.com, 06 64 65 18 07.
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VIE PASTORALE
Aumônerie
Chers parents, dans cette période de carême, nous aurons le plaisir de partager
avec vos jeunes un temps fort de réconciliation suivi d’un bol de riz vendredi 16
mars, à Ablis de 19h à 21h30. Et je souhaite partager avec vous une pensée
dominicale :
« En ce début de carême où le Christ nous invite à le suivre au désert, suivons-le non pour
fuir les hommes, encore moins pour nous fuir nous-même, mais pour retrouver les
chemins de l’intimité avec Dieu, le temps passé à écouter sa parole ou simplement à être
avec lui dans tout ce qui occupe notre quotidien.
Car c’est cette intimité qui nous rendra une certaine ressemblance en Dieu, comme deux
vieux amis qui n’ont pas du tout les mêmes traits, mais qui finissent par partager, après
des années de familiarité, le même inimitable sourire »
Selon Carême dans la Ville dominicains@careme.retraitedans la ville.org

Patricia Giraudeau, resp. Pastorale St-Arnoult / Ablis : 06 33 88 48 60

Secours Catholique
Chers paroissiens, vous le savez, vous êtes notre bouffée d'oxygène par votre
soutien.
Samedi 17 et dimanche 18 mars : banque alimentaire à UExpress et Simply, afin
de venir en aide aux familles en difficulté ou personnes seules du groupement
paroissial.
Jeudi 1er mars à 14h30, atelier enfants, salle St Jean XXIII au presbytère d'Ablis,
ouverts à tous gratuitement, suivi d'un gouter partagé. Les mamans qui le
souhaitent peuvent apporter un gâteau.
Inscription impérative avant le 22 février au 06 99 04 56 39. Le covoiturage est
toujours possible, contactez vos réferentes ou bien le 06 48 00 75 04.
Jeudi 15 mars à 9h30, atelier adultes, salle St Jean XXIII au presbytère d'Ablis, il
est ouvert à tous gratuitement.
Marie Ange Bonneault, resp. d’équipe locale Ablis /St Arnoult : 06 48 00 75 04
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VIE PASTORALE
AGENDA
-

Lundi 5 mars, 14h15, Café Parole, salle vitrée, St Arnoult.

-

Mardi 6 mars, 18h, chapelet pour les défunts, en union de prière avec le
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, église de St Arnoult.

-

Mardi 6 mars, 20h30, réunion pour les parents des enfants qui recevront le
sacrement de l'eucharistie en mai prochain, salle paroissiale, St Arnoult.

-

Mercredi 7 mars, 20h30, groupe Espace Réflexion, "Le chômage et nous",
salle vitrée, St Arnoult.

-

Jeudi 8 mars, 20h30, réunion du module 4 "Jésus est vivant !" pour les
parents animateurs du catéchisme, salle vitrée, St Arnoult.

-

Samedi 10 mars, 9h45 ou lundi 12 mars, 9h30, Groupe Bible" La famille
d’Abraham", salle vitrée, St Arnoult.

-

Mardi 13 mars, 9h15-15h30, retraite pour femmes, Les Essarts-le-Roi.

-

Vendredi 16 mars, 19h-21h30, temps fort de réconciliation et bol de riz pour
les jeunes de l’aumônerie, Ablis.

-

Samedi 17 mars, 14h15, Résonances Bibliques, salle vitrée, St Arnoult.

-

Mardi 20 mars, 9h30, réunion de l’équipe AFED, salle vitrée, St Arnoult.

-

Samedi 24 mars, 10h-12h, temps fort de réconciliation pour les enfants du
catéchisme, église de St Arnoult.

-

Les vendredis soirs de carême, 19h, partage d’un bol de riz dans chaque
village du groupement paroissial :
Date
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars

Village
Clairefontaine
Bullion
Longvilliers
Saint Arnoult

Lieu
Presbytère
Chez la famille DUC
Salle communale (en face de la mairie)
Salle paroissiale
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VIE LITURGIQUE
CÉLÉBRATIONS AU MOIS DE MARS
Samedi 03 mars
Dimanche 04 mars
Dimanche 04 mars.

18h
9h30
11h

Bullion
Clairefontaine
Saint Arnoult
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Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars.
Dimanche 11 mars

18h
9h30
11h

Longvilliers
La Celle les Bordes
Saint Arnoult
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Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 18 mars

18h
9h30
11h

Bullion
Clairefontaine
Saint Arnoult

Jeudi 22 mars

20h

Saint Arnoult

Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Dimanche 25 mars.

18h

Longvilliers

11h

Saint Arnoult

Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril
Dimanche 1er avril

20h
15h
20h
21h
9h30
11h

Clairefontaine
Saint Arnoult
Bullion
Saint Arnoult
Clairefontaine
Saint Arnoult

Pas de messe à 9h30

ème

dimanche de carême

ème

dimanche de carême

ème

dimanche de carême
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Messe des familles
Célébration pénitentielle

Dimanche des Rameaux

La Cène du Seigneur
Chemin de croix
Office de la Passion
Vigile pascale
Dimanche de Pâques

OBSÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER
Jean-Pierre BOHATCHOUK

09 février

Saint Arnoult

Henriette BLOT

19 février

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.
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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