Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 186 de décembre 2019
ÉDITO

Le temps de l’Avent : le don de l’Espérance !
« Vous qui entrez, abandonnez toute espérance ! » : telle est
l’inscription qui, dans L’Enfer de Dante, accueille les damnés. Et c’est vrai que
c’est bien l’enfer, en cette vie ou en l’autre, que d’être privé de tout avenir, de
toute forme d’ouverture à un bien qui vient et qui crée l’attente en invitant à
l’action.
Il suffit de regarder autour de nous pour voir que le climat ambiant –
social, politique, environnemental, ecclésial – est en train d’être gagné,
visiblement ou sournoisement, par une forme de plus en plus profonde de
désespérance : devant des difficultés et des défis réels nous finissons par perdre
confiance en l’avenir, à considérer que tous les horizons sont bouchés, à
entretenir des angoisses devant ce qui prend les couleurs d’une fin du monde.
Le temps de l’Avent, placé dans ce moment de l’année où la nuit gagne
de plus en plus, nous invite à RÉAGIR : la venue de l’Emmanuel – Dieu parmi
nous – dans la nuit de Noël et la promesse de son avènement dans la gloire
nous obligent à redresser la tête et à espérer un avenir sensé pour nous et pour
le monde.
Dès lors les chrétiens sont, ou devraient être, partout – dans leurs
paroisses, sur leurs territoires, dans leurs milieux professionnels et dans toute la
société – des porteurs d’espérance et, par vocation, des optimistes. Ils
s’engagent avec tous ceux qui croient qu’un avenir meilleur est possible et qui
cherchent à le rendre réel. Ne nous laissons pas voler l’Espérance : elle est, avec
la Foi et la Charité, le plus beau don que Dieu fait aux hommes de ce temps.
L’Étoile qui s’est levée à l’Orient et qui a guidé les mages continue de
briller ; il suffit de lever les yeux : « Le Peuple qui marchait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière » (Isaïe, 9).
Jean Caron, diacre

ÉVÉNEMENT
«

La crèche : Dieu s’invite chez nous ! »

C’est François d’Assise qui créa la première crèche que nous retrouvons souvent
sous l’arbre de Noël. Voici donc cette belle histoire…
Nous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio, une ville de l’Italie. Il
dit à l’un de ses amis, qui avait mis à la disposition des frères une grotte dans la
montagne : « Je veux célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y
installeras une mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut
que cela ressemble à la crèche où est né Jésus ».
Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et assister à la Messe
de Minuit. Ils étaient si nombreux, avec leurs cierges et leurs lanternes, que le
bois était éclairé comme en plein jour. La Messe fut dite au-dessus de la
mangeoire qui servait d’autel.
La légende raconte que tout à coup, l’ami de saint François vit un petit enfant
étendu dans la mangeoire. Il avait l’air endormi… Et François s’approcha, prit
l’enfant tendrement dans ses bras. Puis le petit bébé s’éveilla, sourit à François,
caressa ses joues et saisit sa barbe dans ses petites mains ! Et cet ami comprit
que Jésus avait semblé endormi dans le cœur des humains et que c’est François
qui l’avait réveillé par sa parole et par ses exemples.
François, qui assistait le prêtre à l’autel en qualité de diacre, parla si bien à la
foule de la naissance de Jésus et de ce que veut dire Noël que tous furent
remplis d’une grande joie. L’année suivante, les habitants de Greccio avaient
raconté avec tant d’admiration les merveilles de cette belle nuit de Noël que,
un peu partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes ou des étables, la
scène touchante de la naissance de Jésus.
Et c’est pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches à Noël ; on dit
même que le mot vient du nom de la ville de Greccio.
Texte de l’Abbé Jean Pihan, « Saint François d’Assise », éd. Fleurus, 1952,
adapté par Richard Chartier, ofs, Les Franciscains du Québec, décembre 2000
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ÉVÉNEMENT

Événements de l’Avent et de Noël
 Dimanche 8 décembre, 2ème dimanche de l’Avent
Messe des familles à 11h à Saint-Arnoult
Fête de la Saint-Nicolas,
Saint patron du groupement paroissial de Saint-Arnoult
Concert de Noël
suivi d’un goûter offert par les choristes

 Dimanche 15 décembre, 3ème dimanche de l’Avent
Messe à 11h à Saint-Arnoult,
animée par la chorale de Versailles
Anniversaire des 60 ans de sacerdoce du père Villaine
Célébration pénitentielle à 16h à l’église de Saint-Arnoult

 Mardi 24 décembre, Vigile de Noël
Messes
à 18h30 à Saint-Arnoult
à 22h à Clairefontaine

 Mercredi 25 décembre, Nativité du Seigneur
Messe à 11h à Saint-Arnoult

 Mercredi 1er janvier, Sainte Marie Mère de Dieu
Messe du Nouvel An à 18h à Longvilliers
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ÉVÉNEMENT

60 ans de sacerdoce : ça se fête !
Le 15 décembre, nous accueillerons à Saint-Arnoult
le père Jean-Jacques Villaine,
très présent sur notre groupement durant une dizaine d'années,
afin de fêter ses 60 ans de sacerdoce !
La messe de 11 heures, animée par la chorale de Versailles, sera suivie d'un
apéritif puis d'un repas partagé dans la grande salle paroissiale.
Les bonnes volontés seront les bienvenues à partir de 8h30, ce 15 décembre,
pour préparer cette salle et réceptionner les plats salés ou les boissons que
chacun apportera.
Un beau gâteau d'anniversaire lui sera offert et nous comptons sur votre
générosité pour constituer une cagnotte en déposant vos dons au presbytère.
Nous vous y attendons nombreux afin de lui manifester toute notre affection et
rendre grâce à Dieu pour cette vie donnée.
Contacts : Marie-Fatima 0787293343

Marie - Jo 0655186971

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
Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h.
Secrétariat :
mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 - Jeudi de 9h30 à 12h30
 : 01 30 41 20 20
 : secretariat@paroissesaintarnoult.fr
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Site : www.paroissesaintarnoult.fr

VIE PASTORALE

Chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire
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 décembre à
18h dans l’église de Saint-Arnoult.

Espace Réflexion
Rencontre du mercredi 4 décembre de 19h à 20h30 à la salle vitrée du
presbytère. Poursuite de la réflexion à partir du texte "Réparer l'Église" transmis
par CELY (Croyants En Liberté Yvelines) : propositions.
espacereflexion@free.fr

Aumônerie
Ce mois de décembre réunira l’équipe d’aumônerie et tous les jeunes autour
d’une mission mystère durant le temps fort de l’Avent au presbytère d’Ablis, le
vendredi 6 décembre de 19h à 21h 30.
Nous nous retrouverons également le dimanche 8 décembre de 9h15 à 10h50
pour notre séance mensuelle de catéchèse suivie de la messe des familles de
11h à 12h.
De surcroît, tous les jeunes sont invités à l’Arbre de Noël du Secours Catholique
le samedi 14 décembre de 14h30 à 17h au presbytère de Saint-Arnoult.
Que notre attente de Jésus-Christ soit remplie de joies et d’émerveillements !!
Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60

Catéchisme
- le samedi 7 décembre à l'église de Saint-Arnoult de 10h à 12h : seconde
répétition de la chorale des enfants du catéchisme pour animer la messe des
familles du 8 décembre
- le mercredi 11 décembre à la maison de retraite de Clairefontaine à 17h :
messe animée par les enfants du catéchisme, suivie d'un concert de Noël pour
les résidents de la maison de retraite. Les enfants sont attendus à 16h30 à
Clairefontaine.
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VIE PASTORALE

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 18h00 à
l’église Saint-Germain de La Celle-les-Bordes (petite pièce).
Nous sommes à notre deuxième séance de cette année qui est prévue le samedi
7 décembre sous le thème ‘’Noël. Guidés par l’étoile ’’. Bienvenue à ceux qui
veulent nous rejoindre !
Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 (kativalant@gmail.com)
Patricia MELOU-BONNAMOUR : 06 16 76 10 93 (Patchouk77@hotmail.fr)
L’éveil à la foi de Saint-Arnoult rassemble les enfants âgés de 3 à 7 ans tout au
long de l’année. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 8 décembre.
Les rendez-vous ont lieu pendant les messes des familles de 11h au presbytère
de Saint-Arnoult-en-Yvelines 5 minutes avant la célébration.
Cécile Boijard Lafont – 06 82 68 27 30 - cecile.rosse6@gmail.com

Résonances Bibliques
Vendredi 13 décembre à 20 h au 7, impasse du Chariot d'or à Saint-Arnoult,
chez Michelle Bozzio. Pour ceux qui veulent prendre un temps spirituel pour
entrer dans l’Avent : L'équipe du Prieuré d'Epernon propose une journée pour
"Entrer dans l'Avent avec Jean-Baptiste" le lundi 2 décembre (9h30- 16h).

V

« enez dans sa maison lui rendre grâce » Ps 99
Parfois quelques kilomètres seront à parcourir…
Aidez les parents et enfants de l’HPR de Bullion à nous rejoindre le
25 décembre à 11h à Saint-Arnoult pour célébrer et chanter en communauté la
venue de notre Seigneur. Devenez co-voitureur de Noël.
06 46 21 63 00

Journée de retraite pour femmes
Le mardi 3 décembre accompagnée par le Père Marc Flichy : « Retraite de
l’Avent : Ascèse et modernité dans notre vie spirituelle ».
Au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30. Enseignements,
adoration, messe, confession possible, déjeuner sur place. Dans le silence.
retraitepourdames@gmail.com et 06 64 65 18 07
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Agenda décembre 2019
Lundi 2 déc.
14h15

Café-Parole

Salle vitrée
St-Arnoult

Mardi 3 déc.
9h15 – 15h30
Mardi 3 déc.
18h
Mercredi 4 déc.
19h – 20h30

Journée de retraite pour femmes

Presbytère
Les Essarts-le-Roi
Église
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult

Vendredi 6 déc.
19h – 21h30
Samedi 7 déc.
10h – 12h
Samedi 7 déc.
16h30 – 18h
Dimanche 8 déc.
9h15 – 12h
Dimanche 8 déc.
10h50 – 12h
Dimanche 8 déc.
15h30
Mercredi 11 déc.
9h45
Mercredi 11 déc.
16h30
Vendredi 13 déc.
20h
Samedi 14 déc.
9h30 – 12h
Samedi 14 déc.
14h30 – 17h
Lundi 16 déc.
9h30 – 12h

Retraite de l’Avent

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Espace Réflexion
Aumônerie
Mission mystère…

Catéchisme
Répétition chorale messe 8 décembre

Éveil à la foi
à La Celle-les-Bordes

Aumônerie
Rencontre / messe

Éveil à la foi
à Saint-Arnoult

Concert de Noël
suivi d’un goûter offert par les choristes

Accompagnement des Familles En Deuil
Réunion de l’équipe

Catéchisme
Messe puis concert de Noël avec les
résidents de la maison de retraite

Résonances Bibliques
Groupe Bible
"La grande sécheresse" Cycle d'Élie (1R17-18)

Secours Catholique
Arbre de Noël

Groupe Bible
"La grande sécheresse" Cycle d'Élie (1R17-18)
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Presbytère
Ablis
Église
St-Arnoult
Église La Celleles-Bordes
Église/presbytère
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Église
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Maison de
retraite
Clairefontaine
7 imp. du Chariot
d’or St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE
Léopold CLAUD
Simonne MARAUX

06 novembre
28 novembre

St-Arnoult
St-Arnoult

BAPTÊME AU MOIS DE DÉCEMBRE
Félix MULLIER LAROY

14 décembre

Longvilliers

CÉLÉBRATIONS AU MOIS DE DÉCEMBRE
er

er

Dimanche 1 déc.

11h

Saint-Arnoult

Samedi 07 déc.
Dimanche 08 déc.

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Samedi 14 déc.

18h

Clairefontaine

Dimanche 15 déc.

11h

Saint-Arnoult

3 dimanche de l’Avent
Action de grâce 60 ans de
sacerdoce du père Villaine

Dimanche 15 déc.

16h

Saint-Arnoult

Célébration pénitentielle

Samedi 21 déc.
Dimanche 22 déc.

18h
11h

Longvilliers
Saint-Arnoult

4

Mercredi 25 déc.

18h30
22h
11h

Saint-Arnoult
Clairefontaine
Saint-Arnoult

Samedi 28 déc.
Dimanche 29 déc.

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult

Mercredi 1er janv.

18h

Longvilliers

Mardi 24 déc.

1 dimanche de l’Avent
ème

2

dimanche de l’Avent

Messe de la Saint-Nicolas
ème

ème

dimanche de l’Avent

Nativité du Seigneur

Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe du Nouvel An

 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 (hors vacances scolaires) :
 à l’église de Clairefontaine le mardi à 9h suivie du chapelet pour la France
 à l’église de Saint-Arnoult le mercredi et le vendredi à 9h; le jeudi à 18h,
suivie d’une adoration et de confessions de 18h30 à 19h30.
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