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É D I T O  

Février : le mois de l’amour ? 

Curieux mois que ce mois de février : le plus court de l’année, même si cette 

fois, un 29ème jour nous sera offert en cadeau, signe d’une gratuité, d’un 

« extra » qui nous interroge sur ce que nous faisons de notre temps.  

Entre les fêtes de Noël, de l’Epiphanie, du Baptême du Seigneur et le début de 

Carême, février est un peu comme le mouvement lent d’une sonate, moment 

un peu terne et vide si l’on veut, moment d’intériorisation et peut-être de grâce 

si nous l’accueillons dans la prière et l’action de grâce, comme tous les 

moments de notre vie. Les jours rallongent déjà, mais nous en avons si peu 

conscience et nous pouvons, en parcourant notre forêt et nos champs 

« dépouillés de leurs attraits », nous laisser aller à une certaine mélancolie. 

Et pourtant au centre de ce mois, le 14, la Saint-Valentin, la fête des amoureux : 

comme pour nous avertir que la grâce de l’Amour a la capacité d’illuminer la vie 

et d’ouvrir l’Espérance ! On dit que cette fête d’un saint martyr a été choisie 

parce que le temps de la mi-février est celui où les oiseaux commencent à 

s’apparier… Profitons-en pour nous réjouir et prier pour les amoureux, les 

fiancés, tous ceux qui ont ou ont eu la grâce de vivre en couple et de témoigner 

de la fidélité de l’Amour de Dieu. 

Plus encore et quel que soit notre état de vie, faisons de ce mois un temps où 

nous rendons grâce pour l’amour reçu et pour l’amour donné. Car le Christ-

Emmanuel dont nous avons célébré la naissance à Noël est l’Amour en 

personne et il nous appelle à devenir témoins de son amour dans nos lieux de 

vie, de travail, de mission. Seul l’amour peut venir réjouir nos cœurs et 

transfigurer la durée de nos jours : Il a vaincu la mort et sa présence au milieu 

de nous transfigure nos mois en nous annonçant bien plus que le printemps qui 

vient !   

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

 

 

Kermesse paroissiale 
17 mai 2020 

Depuis de nombreuses années, Thomas Philippe s’est occupé avec beaucoup 

d’énergie de l’organisation de notre kermesse paroissiale, temps fort pour nous 

tous à chaque printemps. Qu’il en soit une nouvelle fois remercié. 

Pour lui succéder, une petite équipe coordinatrice se met en place : stand 

fleurs, jeux, organisation et installation des stands, tombola, repas, suivis 

respectivement par Catherine Monot, Krysztof Soloch, Cathy Pernod, Marie-Jo 

Plançon et présidés par le Père Jacques. 

Sans oublier les personnes déjà engagées et sur qui nous comptons encore 

cette année (tenue des stands, montage, démontage, banque, lots, organisation 

de l’apéro après la messe...) ! 

Une nouvelle décennie s’ouvre à nous ! Thème choisi cette année : "Notre 

paroisse au carrefour de l’Europe !" 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour l’organisation de la journée du 17 mai 

prochain. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Les jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie seront sollicités comme chaque 

année pour la vente des billets de tombola, avec encore de très beaux lots à 

gagner ! 

C’est un moyen de participer et de faire vivre notre paroisse ! 

Temps de partage dans la joie et la bonne humeur garantis !  

Nous comptons sur vous ! 

L’équipe kermesse 2020 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jQrdOlDW&id=B80353717B84B328362BF0523FD1158117D9AE84&thid=OIP.jQrdOlDW6w3zbQJNl0DOLAHaCE&mediaurl=https://www.un-air-de-fetes.com/imagesUp/produits/87/11387/base/zoom1-11387.jpg&exph=219&expw=785&q=kermesse+dessin&simid=608052336416918997&selectedIndex=677
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jQrdOlDW&id=B80353717B84B328362BF0523FD1158117D9AE84&thid=OIP.jQrdOlDW6w3zbQJNl0DOLAHaCE&mediaurl=https://www.un-air-de-fetes.com/imagesUp/produits/87/11387/base/zoom1-11387.jpg&exph=219&expw=785&q=kermesse+dessin&simid=608052336416918997&selectedIndex=677
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É V É N E M E N T  

Présentation de l’Atelier de Jésus 

Nous sommes pour le moment loin de vous puisque nous sommes à Plaisir. La 

Maison d’Ulysse a été en partie détruite par un incendie. Nous espérons revenir 

à Bullion avant la fin de l’année.  

Nous sommes membres de l'aumônerie de la Maison d'Ulysse à Bullion. La 

Maison d'Ulysse est un foyer géré par l'Ordre de Malte qui reçoit des adultes 

autistes à partir de 20 ans. 

L'aumônerie a été créée il y a 10 ans. Elle s'appelle "l'Atelier de Jésus". Elle 

fonctionne avec des animateurs parents et paroissiens. Pour permettre aux 

personnes handicapées de vivre pleinement leur foi, elles se rencontrent en 

petits groupes. Seize résidents viennent régulièrement.  

Au fil de l'année et à travers l'année liturgique, nous découvrons tout l'amour 

de Jésus pour chacun de nous. Chaque groupe se réunit une fois par mois et 

tous les groupes ensemble célèbrent Noël et Pâques.  

Le 8 mai prochain, deux résidents seront baptisés et deux autres communieront 

pour la première fois. Associez-vous à notre joie par la prière… Cette année 

nous partons en pèlerinage à Lourdes avec le diocèse. 

Laissons maintenant la parole à un résident :  

je m'appelle François-Xavier. 

je vais à l'atelier de jésus avec Anne et guillaume et Axel. 

on fait la prière et on parle de jésus. 

j'aime bien l'atelier de jésus. 
 

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 9h30 -12h30 et 13h30 - 15h30 ; Jeudi 9h30 -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/
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V I E  P A S T O R A L E  

Groupe Bible 

Samedi 1er ou lundi 3 février, 9h30 - salle vitrée. Cycle d'Elie (1Rois 19 -20) 

Samedi 29 février  ou lundi 2 mars, 9h30 - salle vitrée. Cycle d'Elie (1Rois 21-22) 

Aumônerie 

Samedi 1er février : vente de plats salés et sucrés à la fin de la messe de 18h à 

Bullion au profit des jeunes en partance pour le pèlerinage de Lourdes en Avril. 

Dimanche 2 février : séance d’aumônerie et messe des famille suivie d’un 

apéritif offert par l’aumônerie ainsi que d’une autre vente de plats sucrés et 

salés toujours à destination des jeunes du pèlerinage de Lourdes. 

Mercredi 5 février : réunion d’information pour les parents dont les jeunes 

partiront au Frat, réunion dans la salle Pierre Joseph au presbytère de Saint-

Arnoult à 20h 30. 

Jeudi 6 février : réunion d’informations pour les parents dont les jeunes se 

préparent à la profession de foi, réunion dans la salle Pierre Joseph au 

presbytère de Saint-Arnoult à 20h 30. 

Samedi 29 février de 7h à 18h30 : sortie à la Collégiale de Mantes suivie d’un 

temps à la patinoire. 

Et pour ce mois comme pour cette année,  méditons et gardons à l’esprit de 

vivre selon l’Evangile pour conserver l’unité de l’Eglise de Dieu. 

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

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 2 février. 

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 

mailto:cecile.rosse6@gmail.com
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V I E  P A S T O R A L E  

Prier pour les défunts 

En union avec le sanctuaire de Montligeon, venez prier pour vos défunts et les 

âmes du purgatoire en récitant le chapelet le mardi 4 février à 18h dans l’église 

de Saint-Arnoult. 

Espace Réflexion  

Rencontre du mercredi 5 février, 19h-20h30, salle vitrée du presbytère. 

Réflexion sur le thème " les élections municipales " 

espacereflexion@free.fr 

Café-Parole 

Lundi 24 février, 14h15, salle vitrée du presbytère. Poursuite de nos échanges 

autour de "La Sagesse d'un pauvre" Eloi Leclerc. 

Catéchisme 

 Célébration des Cendres sans eucharistie pour l'éveil à la foi et le catéchisme 

le mercredi 26 février à 17h à Saint-Arnoult. 

 Réunion parents module 4 "Dieu et la souffrance" le jeudi 27 février à 20h30 

à la salle paroissiale. 

Pèlerinage de doyenné 

Le dimanche 22 mars, tous les paroissiens du doyenné (Ablis, Saint-Arnoult, Les 

Essarts-Le-Roi, Chevreuse, Gazeran, Rambouillet et Saint-Martin-de-

Bréthencourt) sont invités à un pèlerinage sur le thème de l'Annonciation, 

autour des Essarts-Le-Roi. 

Des précisions sur l'organisation de cette belle journée et les conditions 

d'inscription viendront bientôt mais réservez d'ores-et-déjà cette journée à 

vivre en famille, entre amis ou en fraternité inter-paroissiale, commencée par la 

messe, suivie d'un repas tiré du sac puis d'une marche, clôturée par les vêpres 

en l'église des Essarts-Le-Roi. 

Nous vous y attendons nombreux !   

mailto:espacereflexion@free.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

Pour un Carême incarné ! 

Vous êtes cordialement invités, petits et grands, à partager une compréhension 

des textes liturgiques des dimanches de Carême, avec explication biblique et 

réflexion partagée. Tous les dimanches matin de Carême : de 9h30 à 10h45 à la 

salle vitrée, à Saint-Arnoult.  

1ère rencontre : dimanche 1er mars 2020 

Père Jacques, Michelle et Michèle 

Secours Catholique 

Toute l’équipe d’Ablis / Saint-Arnoult vous souhaite une très belle année 2020, 

qu’elle vous apporte la santé, qu’elle soit parsemée d’éclats de rires, que vos 

cœurs débordent de bonheur, de joie et d’amitié. 

Le bonheur dans notre accompagnement : le sourire d’un enfant qui a pu partir 

en vacances en famille d’accueil, un petit enfant qui a vu le jour, une famille qui 

a pu se loger, une famille en détresse qui a pu être prise en charge par les 

services sociaux rapidement, partager des moments d’échange autour des 

ateliers ou d’un goûter, un repas partagé, les cours de français, la joie des 

enfants à Noël. 

Tous les enfants ont été gâtés grâce à l’engagement de Laurent Meyer de 

Century21 sur Saint-Arnoult, avec la collecte de jouets à U Express, nous les 

remercions chaleureusement. Ces petits bonheurs nous les partageons en 

équipe, avec les assistantes sociales, le CCAS et notre animatrice de territoire. 

La perte de son emploi, la maladie, sont des facteurs de détresse et là aussi 

avec l’intervention des assistantes sociales et le CCAS nous aidons au mieux, 

sommes présentes dans l’accompagnement, le suivi et l’écoute. Un grand merci 

à toutes celles et à tous ceux qui sont à nos côtés, le Père Jacques pour son 

soutien, les jeunes de l’aumônerie.  

Mon mandat de Responsable d’équipe arrive à échéance… bientôt. Nous 

faisons appel à bénévolat, tentez l’aventure ce n’est que du bonheur ! Je reste à 

votre disposition pour tout renseignement, très belle année, 

Marie-Ange Bonneault   +33 6 48 00 75 04  
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V I E  P A S T O R A L E  

 

Agenda février 2020 

 

Samedi 1
er

 fév. 
9h30 – 12h 

Groupe Bible 
Cycle d'Elie (1Rois 19 -20) 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 1
er

 fév. 
9h30 – 12h 

Aumônerie 
Vente à la sortie de la messe de 18h 

Eglise 
Bullion 

Dimanche 2 fév. 
9h15 – 12h 

Aumônerie 
Rencontre et messe des familles 

Presbytère/église 
St-Arnoult 

Dimanche 2 fév. 
10h50 – 12h 

Éveil à la foi 
à Saint-Arnoult 

Presbytère 
St-Arnoult 

Lundi 3 fév. 
9h30 – 12h 

Groupe Bible 
Cycle d'Elie (1Rois 19 -20) 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mardi 4 fév. 
18h 

Chapelet 
pour vos défunts et les âmes du purgatoire 

Église 
St-Arnoult 

Mercredi 5 fév. 
19h – 20h30 

Espace Réflexion 
« Les élections municipales » 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 5 fév. 
20h30 

Aumônerie 
 Réunion parents pour le Frat 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Jeudi 6 fév. 
20h30 

Aumônerie 
 Réunion parents pour la profession de foi 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Vendredi 7 fév. 
20h 

Résonances bibliques 
chez Michelle Bozzio 

Rue des Chariots 
d’Or St-Arnoult 

Lundi 24 fév. 
14h15 

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

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 26 fév. 
17h 

Éveil à la foi et Catéchisme 
Célébration des cendres sans eucharistie 

Église 
St-Arnoult 

Jeudi 27 fév. 
20h30 

Catéchisme 
Réunion des parents animateurs module 4  

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 29 fév. 
9h30 – 12h 

Groupe Bible 
Cycle d'Elie (1Rois 19 -20) 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 29 fév. 
7h – 18h30 

Aumônerie 
Sortie à la Collégiale de Mantes + patinoire 

Mantes-La-Jolie 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=y9RgiYPK&id=D459810F136F9059CE6CB2506F9B9FA5B17667D0&thid=OIP.y9RgiYPKwmACqGDMk8QQHAHaFj&mediaurl=http://ecolecharlesdefoucauld.com/wp3.4.2fr/wp-content/uploads/2015/02/Dates-%c3%a0-retenir.jpg&exph=720&expw=960&q=agenda+fevrier+2020+dessin&simid=608021210816776796&selectedIndex=226
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER 
Jean-Robert DEZAIMARD 31 décembre 2019 St-Arnoult 

Élisabeth MARUELLE 31 décembre 2019 St-Arnoult 

Colette DELWAIDE 14 janvier St-Arnoult 

Simone GERAULT 15 janvier Longvilliers 

Simone QUEMENT 16 janvier Longvilliers 

Roger LALLIER 22 janvier St-Arnoult 

Micheline FUEHRER 24 janvier St-Arnoult 

Pierre CHAMBONNEAU 28 janvier St-Arnoult 

CÉLÉBRATIONS AU MOIS DE FÉVRIER 

Samedi 1er fév. 18h Bullion  

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

Messe des familles 
 

Samedi 08 fév. 18h Clairefontaine  

Dimanche 09 fév. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 15 fév. 18h Longvilliers  

Dimanche 16 fév. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 22 fév. 18h La Celle-les-Bordes  

Dimanche 23 fév. 11h Saint-Arnoult  

 

Mercredi 26 fév. 11h Clairefontaine Cendres 

Mercredi 26 fév. 17h Saint-Arnoult 
Célébration éveil à la foi 

et catéchisme 

Mercredi 26 fév. 20h Saint-Arnoult Cendres 

 

Samedi 29 fév. 18h Ponthévrard  

Dimanche 1er mars 11h Saint-Arnoult 1
er

 dimanche de Carême 
 

 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. 


