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É D I T O  

 

 

 

 

Bonne année 2020 !  

 

Élections municipales, jeux olympiques à Tokyo, championnat d’Europe de 

football… Cette année 2020 sera marquée par des événements médiatiques.  

Certains les attendent avec impatience ; d’autres commencent cette année 

avec des nouveaux défis personnels : changement professionnel, examen pour 

obtenir un diplôme, concours pour entrer dans une école, naissance attendue 

d’un enfant ou d’un petit enfant, être plus patient, faire moins de choses, vivre 

davantage le moment présent… 

Cette année 2020 aura sûrement son lot de bonnes et de mauvaises surprises 

aussi bien sur le plan personnel que familial, national et même ecclésial. 

Néanmoins, il est bon de la commencer du bon pied, de mettre toutes les 

chances de son côté, avec un bon état d’esprit, « un esprit nouveau ».  

C’est pourquoi je vous donne cette bénédiction à tous : BONNE ANNÉE !!!   

Oui, que la bonté du Seigneur vous accompagne durant toute cette nouvelle 

année ! 

Que vous puissiez l’accueillir dans votre vie, la redécouvrir dans vos amis, vos 

collègues, votre famille et la partager à ceux qui en ont besoin !  

 

Père Jacques Noah Bikoe  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=udCxuvDi&id=362CB3D0168AE454B50CFC2D24B1A2B057564D10&thid=OIP.udCxuvDisycB4j8ue5TRPAHaHC&mediaurl=http://clipart-library.com/img/1919402.jpg&exph=974&expw=1024&q=%c3%a9toile+no%c3%abl+dessin&simid=607986756507666391&selectedIndex=126
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É V É N E M E N T  

L’onction des malades : 

compassion et tendresse du Christ 
qui continue à nous «toucher» pour nous guérir 

 
Il est des temps où la vie est particulièrement lourde à porter... où la vie n’est 
pas un long fleuve tranquille... où l’on ne sait pas de quoi demain sera fait... Il 
est des heures où l’on cherche désespérément comment tenir debout… Il est 
des jours où l’angoisse étreint, où la peur  pour demain noue le ventre… Il est 
des moments où l’on se découvre fragile et vulnérable, dans sa santé ou dans sa 
vie. Il est des jours où l’on cherche en vain d’où pourrait venir le secours… 

Pour ces moments où la vie est compliquée, où elle nous abîme, où elle abîme 
ceux que nous aimons, l’Église propose un trésor… le sacrement de l’onction des 
malades. 

Un sacrement, c’est-à-dire un signe dont parle déjà l’épître de Jacques. Un signe 
qui rappelle si bien la manière délicate avec laquelle Jésus s’approchait de ceux 
qui souffrent ! C’est un sacrement beaucoup trop méconnu... souvent encore 
confondu avec l’extrême onction, avec un dernier geste qu’il serait essentiel de 
poser pour être «en règle», voire un passeport pour bien mourir ! Ce sacrement 
mal compris fait peur : « Si je lui propose de recevoir l’onction, il va comprendre, 
ou croire qu’il est perdu...» 

En réalité, il s’agit de dire au Christ : « Ma vie est trop lourde à porter, aide-
moi » ! Et de le Lui dire dès que la vie devient trop lourde à porter... sans 
attendre forcément le « danger de mort » ! Dans ce sacrement qui est celui de 
la tendresse de Dieu, Jésus s’approche de nous et puisqu’il nous est trop difficile 
de continuer à marcher, Il nous prend dans ses bras, nous porte pour que nous 
reprenions force et courage, pour que nous retrouvions paix et sérénité. 

Le thème du dimanche de la santé qui pour nous sera le 26 janvier est : « Ta 
nuit sera Lumière ». Dieu donne sa confiance à chacun, pour que la nuit de nos 
chemins devienne Lumière. 

Soyons des rayons de lumière pour nos frères souffrants, et n’ayons pas peur de 
proposer l’onction des malades qui sera donnée ce jour lors de la messe 
dominicale. 

Marie-José Plançon  
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É V É N E M E N T  

Messe des Peuples et Repas des Nations 

 

 

 

 

Le prochain « Repas des Nations » aura lieu dimanche 19 janvier 2020, dans la 
grande salle du presbytère juste après la messe de 11heures. 

Comme les années précédentes, nous comptons sur vous pour confectionner 
des plats, salés comme sucrés, chers à vos cœurs et typiques de votre bout du 
monde.  

Ces plats, mis au partage pour dégustation lors du repas des Nations, sont tout 
autant de symboles de la diversité culturelle de notre chère paroisse. Cette 
année, un coin du monde en particulier sera mis à l’honneur…  

De plus amples détails vous seront communiqués, ultérieurement.  

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année avec vos proches,  

Le comité des fêtes, Sophie, Perrine, Marie-Fatima, Samuel et Marie-Hélène 
 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

18 - 25 janvier 2020 

À l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens, nous nous retrouverons, 
catholiques, orthodoxes et protestants pour une soirée œcuménique le 
vendredi 24 janvier à Sonchamp.  

Cette rencontre sera composée d'un repas partagé, tiré du sac, à la salle 
paroissiale de Sonchamp, d'une réflexion commune et d'un temps de prière à 
l'église de Sonchamp. 

Rendez-vous à la salle paroissiale de Sonchamp, 6 bis rue de l’Ardillier, à 19 h30.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ypLfidjP&id=0FBF7A40FB883706657378900B7C0DE878911881&thid=OIP.ypLfidjPG4J4MpznpMcrAwHaCq&mediaurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/00/20/26/71/240_F_20267194_Rr4vjFj4axcxep58uaMkt7GApyP03juL.jpg&exph=240&expw=669&q=cuisiniers+monde+dessin&simid=607995054382974580&selectedIndex=9
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V I E  P A S T O R A L E  

Catéchisme 

Mercredi 8 janvier à 20h30 à la salle vitrée, aura lieu la réunion des parents 
animateurs du catéchisme sur le module 3 "enfant de Dieu". 

Mardi 14 janvier aura lieu à la salle paroissiale de Saint-Arnoult, la réunion pour 
les parents dont les enfants feront leur première communion cette année.  

La première séance de préparation au sacrement de l'Eucharistie pour les 
enfants aura lieu le dimanche 26 janvier à 9h30 à la salle paroissiale. 

Aumônerie 

Pour un mois de janvier actif, l’aumônerie conviera les familles des jeunes à un 
joli panel d’activités : 

11 janvier : rencontre musicale pour le groupe Anima jeune à l’HPR de Bullion 
dans l’après-midi. 

12 janvier : rencontre d’aumônerie et messe des familles de 9h15 à 12h. 

16 janvier : réunion d’information FRAT de Lourdes pour les parents des jeunes 
Lycéens et Lycéennes. 

17 janvier : Ciné-débat pour les 4e/3e et jeunes du Lycée. 

Et à l’attention de tous les paroissiens et paroissiennes, le 25 janvier : veillée de 
louange, adoration et témoignage à Ponthévrard de 20h à 21h 30. 

Dans l’attente de ces belles rencontres, profitez tous de la belle nouvelle de la 
venue de Jésus en ce Noël et gardez l’Espérance et la Foi en Dieu dans vos 
cœurs. 

Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60 

Bioéthique 

L'Association Familiale Catholique de Dourdan (AFC) organise, en partenariat 
avec l'association Alliance Vita, une série de 4 visioconférences pour s'informer 
et se former sur toutes les questions bioéthiques d'actualité.  
Les 13, 20, 27 janvier et le 3 février 2020 à 20h15 à l'abbaye de l'Ouÿe, sur le 
thème "Quel sens à la vie ?" 
Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous ! 

PAF : 33€ pour les 4 soirées (chômeurs 17€) 
Inscriptions sur le site www.universitedelavie.fr 

http://www.universitedelavie.fr/
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V I E  P A S T O R A L E  

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. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 12 janvier. 

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 

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 invitons vos enfants à venir nous rejoindre pour notre troisième séance 
qui est prévue le samedi 25 Janvier sous le thème ‘’La Tempête apaisée (Marc 
4, 35-41) ’’. 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) 

Bénédiction des époux pour leur anniversaire de mariage 

Lors de la messe du dimanche 21 juin 2020 à 11h à Saint-Arnoult, il y aura une 
action de grâce et une bénédiction pour les couples qui fêtent leur anniversaire 
de mariage finissant par 0 ou 5.  

Si vous êtes concernés et si vous souhaitez renouveler votre engagement de 
mariage à cette messe, n’hésitez pas à venir me rencontrer pour préparer cette 
action de grâce.  

Père Jacques Noah Bikoe 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Du 13 au 18 avril 2020 sur le thème : "Je suis l'Immaculée Conception" 

 Si vous voulez servir auprès des malades, vous pouvez vous inscrire sur le site 
de l'hospitalité : www.hospitalite-yvelines.org/inscriptions.html  

 Si vous voulez venir vous ressourcer en simple pèlerin, vous pouvez vous 
inscrire en ligne sur le site du diocèse www.catholique78.fr/lourdes  

 Vous pouvez aussi proposer ce pèlerinage à un malade de votre entourage ! 
Inscriptions sur le site de l'hospitalité. 

Contact : Caroline Debauche au 07 50 52 98 58 bc.debauche@gmail.com  

mailto:cecile.rosse6@gmail.com
tel:06%2095%2095%2027%2070
mailto:kativalant@gmail.com
tel:06%2016%2076%2010%2093
mailto:Patchouk77@hotmail.fr
http://www.hospitalite-yvelines.org/inscriptions.html
http://www.catholique78.fr/lourdes
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V I E  P A S T O R A L E  

Agenda janvier 2020 

Mardi 7 janv. 
18h 

Chapelet 
pour vos défunts et les âmes du purgatoire 

Église 
St-Arnoult 

Mercredi 8 janv. 
19h – 20h30 

Espace Réflexion 
« L'accompagnement des familles en deuil / 

réflexion sur la mort » 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 8 janv. 
20h30 

Catéchisme 
réunion des parents animateurs module 3  

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Vendredi 10 janv. 
14h15 

Café-Parole 
"La Sagesse d'un pauvre " Eloi Leclerc 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 11 janv. 
9h30 – 12h 

Groupe Bible 
Elie au Mont Carmel (1R18) 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 11 janv. 
Après-midi 

Aumônerie 
rencontre musicale groupe Anima jeune. 

HPR 
Bullion 

Dimanche 12 janv. 
9h15 – 12h 

Aumônerie 
rencontre et messe des familles 

Presbytère/Eglise 
St-Arnoult 

Dimanche 12 janv. 
10h50 – 12h 

Éveil à la foi 
à Saint-Arnoult 

Presbytère 
St-Arnoult 

Lundi 13 janv. 
9h30 – 12h 

Groupe Bible  
Elie au Mont Carmel (1R18) 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mardi 14 janv. 
20h30 

Catéchisme 
réunion des parents des futurs communiants 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Jeudi 16 janv. 
20h30 

Aumônerie 
réunion d’information FRAT de Lourdes  

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Vendredi 17 janv. 
18h30 

Aumônerie 
Ciné/débat pour les 4

e
/3

e
 et jeunes du Lycée 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Vendredi 24 janv. 
19h30 

Soirée œcuménique 
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Salle paroissiale 
Sonchamp 

Samedi 25 janv. 
16h30 – 18h 

Éveil à la foi 
à La Celle-les-Bordes 

Église La Celle-
les-Bordes 

Samedi 25 janv. 
20h - 21h 30. 

veillée louange, adoration, témoignage Église 
Ponthévrard 

Dimanche 26 janv. 
9h30 

Catéchisme 
préparation au sacrement de l'Eucharistie 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Jean GUILLAUME 4 décembre Saint Arnoult 

Marie-Laure DEWULF 12 décembre Saint-Arnoult 

Antonio de LIMA 16 décembre Saint-Arnoult 

Annick GENTIL 23 décembre La Celle-les-Bordes 

MESSES AU MOIS DE JANVIER 

Mercredi 1er janv. 18h Longvilliers 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Messe du Nouvel An 
 

 

Samedi 04 janv. 18h Bullion  

Dimanche 05 janv. 11h Saint-Arnoult Épiphanie du Seigneur 
 

 

Samedi 11 janv. 18h Clairefontaine  

Dimanche 12 janv. 11h Saint-Arnoult 
Baptême du Seigneur 

Messe des familles 
 
 

Samedi 18 janv. 18h Longvilliers  

Dimanche 19 janv. 11h Saint-Arnoult Messe des Peuples/ 

 

 

Samedi 25 janv. 18h La Celle-les-Bordes  

Dimanche 26 janv. 11h Saint-Arnoult Onction des malades 
 

 

Samedi 1er févr. 18h Bullion  

Dimanche 02 févr. 11h Saint-Arnoult Présentation du Seigneur 
 

 

 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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T É M O I G N A G E  

« Escape game » à l’aumônerie 

Le vendredi 6 décembre 2019, les animateurs d’aumônerie nous ont fait faire 

un « escape game ». Un « escape game » est un jeu où nous sommes enfermés 

dans une salle et où nous devons résoudre des énigmes ! 

Tout d’abord, nous avons eu un message audio de saint Nicolas qui nous 

demandait de l’aider à retrouver ses cadeaux perdus mais le père Fouettard 

nous surveillait et avait donc caché les cadeaux… 

On nous a alors enfermés dans une salle avec une lettre de mission pour 

reformer un puzzle. Nous avions alors une heure pour retrouver les cadeaux !  

Ensuite, vient une valise avec un code à découvrir. Ce code était 345, l’année où 

saint Nicolas est mort, puis nous devions trouver des lampes fermées dans des 

boites à clé. 

Nous avons finalement réussi à sortir ! Avec les lampes torches nous cherchions 

dehors les cadeaux de saint Nicolas qui étaient des saint Nicolas en pain d’épice 

avec une prière, soigneusement réalisés par Kristof, un animateur. 

J’ai bien aimé cet « escape game » car cela change de d’habitude et le chrono 

qui était accompagné d’une petite musique allait parfaitement avec ! J’ai aussi 

apprécié l’ambiance et les petits clins d’œil fait à saint Nicolas, cependant le 

message en anglais était peut-être plus difficile à comprendre pour les plus 

jeunes ! 

Fanny Lamothe 

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     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/

