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ÉDITO

La joie de se retrouver avec Dieu
Alors que nous vivons une période mouvementée - élections municipales, crainte d’une
pandémie, abus sexuels dans différents domaines (sport, cinéma, Église) - parler de joie
peut paraître déconnecté du réel ou, au minimum, une fuite. Pourtant, c’est bien ce que
nous sommes invités à vivre durant ce temps de carême : la joie de se retrouver avec
Dieu. Se retrouver avec Celui sur qui le péché n’a pas d’emprise et que la mort n’a pas
arrêté.
C’est d’abord le choix de Dieu : il est venu pour nous sauver, il est mort pour nous, il est
ressuscité pour nous. C’est Dieu qui a l’initiative de ces retrouvailles. Dieu veut nous
rejoindre et agit pour nous faire entrer dans sa gloire. Nous allons l’entendre à plusieurs
reprises lors des messes dominicales du carême : c’est la joie d’Abraham qui part en
répondant à l’appel du Seigneur, celle des apôtres Pierre, Jacques et Jean, qui voient
Jésus transfiguré, celle de la Samaritaine et de l’aveugle de naissance qui rencontrent
Jésus, celle du prophète Ezéchiel au retour d’exil et celle de Marthe et Marie de revoir
Jésus et du retour à la vie de leur frère Lazare. Ce sont des situations que nous pouvons
rencontrer et dans lesquelles Dieu s’approche de nous : la maladie, la mort d’un proche,
la soif, les déplacements. Dieu a manifesté sa miséricorde et continue de le faire.
Ce temps liturgique est donc une belle occasion pour nous de donner un nouvel élan à
notre vie spirituelle. Face aux inquiétudes et aux soucis personnels, de l’Église et du
monde, nous avons à rebondir avec « un cœur nouveau et un esprit nouveau », à
avancer avec espérance et à faire confiance avec discernement. Le jeûne, la prière et
l’aumône, traditionnellement proposés à vivre durant le carême, permettent de nous
décentrer de nous-mêmes, de purifier nos désirs et de laisser davantage de place à
Dieu. Chacun a à faire son chemin de foi pour se retrouver avec Lui. D’ailleurs, ce n’est
pas qu’un cheminement personnel ; c’est aussi une démarche à vivre en Église. C’est
ensemble que le Seigneur nous appelle à le prier chaque dimanche, à faire mémoire de
sa mort et de sa résurrection.
Redécouvrons personnellement et en communauté la présence salvatrice du Seigneur
dans notre vie et dans le monde. Laissons-nous toucher par la joie de Dieu de nous
retrouver ! 
Père Jacques Noah Bikoe

ÉVÉNEMENT

CCFD-Terre Solidaire
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire
agit contre toutes les formes d’injustices, œuvre pour que chacun voie ses
droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…
Face aux enjeux vitaux pour l’avenir de la planète et de l’humanité, le CCFDTerre Solidaire mène des actions qui s’appuient sur la conviction que chacun a
le pouvoir d’agir chez soi et au sein de sa communauté.
C’est en mettant en réseau ces acteurs, en renforçant leurs pratiques et leur
impact que nous trouvons notre force d’action. Grâce à la mobilisation de
toutes et tous nous pouvons mettre la solidarité internationale au cœur du
Carême. Grâce à l’engagement des bénévoles, aux dons collectés, nous
porterons les solutions et remporterons toujours plus de victoires.
Le CCFD-Terre Solidaire met en œuvre jour après jour sa mission de solidarité
internationale par l’appui direct de nombreuses organisations qui agissent làbas. Il mène des actions de plaidoyer qui soutiennent leur combat pour la
justice sociale et climatique ainsi que des actions d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale auprès du public en France. Tout cela peut être
réalisé grâce à la collecte organisée lors du 5ème dimanche de Carême, le
dimanche 29 mars.
Des enveloppes de don sont placées à l’entrée des églises en vue de cette collecte.

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
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Site : www.paroissesaintarnoult.fr

ÉVÉNEMENT

Lancement au 1er mars d'une souscription de 12 000 €
pour l'église de Clairefontaine
Nous cherchons à rassembler les 12 000 € nécessaires à la réalisation des
travaux de remplacement des abat-sons du clocher et des vitres de protection
des vitraux de l'église de Clairefontaine :
Les abat-sons désignent l'ensemble des lames inclinées vers le bas disposées
dans les 8 ouïes de notre clocher de Clairefontaine. Ceux-ci sont détériorés et
doivent être remplacés. De même, les vitraux de l’église sont protégés à
l’extérieur par des vitrages dont la plupart sont brisés et demandent aussi à être
remplacés. Un dépliant vous sera fourni, vos dons donneront lieu à une
réduction d'impôt de 66% de leur montant.
Cordialement,
Jean Plançon,
vice-président du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE)

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 invitons vos enfants à venir nous rejoindre pour notre quatrième séance
qui est prévue le samedi 7 mars sous le thème « Le carême : marchons
ensemble vers Pâques ». Bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre !
Katarina : 06 95 95 27 70 ; Patricia : 06 16 76 10 93
******
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 15 mars.
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
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VIE PASTORALE

Propositions de Carême
Retrouvez toutes les initiatives de carême proposées par la paroisse sur les
tracts roses situés au fond de l’église, au presbytère ou reçus par news letter,
ou sur le site internet de la paroisse (www.paroissesaintarnoult.fr).

Les vêpres à la Celle-les-Bordes
Nous venons d'entrer dans le temps du carême, temps liturgique qui nous invite
à passer plus de temps en prière.
Les Cellibordiens vous invitent à venir prier les vêpres avec eux le deuxième
dimanche de chaque mois à 18h à l'église de la Celle-les-Bordes.
Ce mois-ci, nous nous retrouvons le dimanche 8 mars.

Aumônerie
Samedi 14 mars : réunion Animajeune de 14h à 16h à Saint-Arnoult. Venez faire
de la musique et partager un goûter entre jeunes de l’aumônerie et nos chers
animateurs, Dominique et David
Samedi 14 mars : Ciné-débat au Cratère : film « Champions » pour tous les
paroissiens de St-Arnoult et d’Ablis
Dimanche 15 mars : séance d’aumônerie de 9h15 à 11h et messe des familles
Vendredi 20 mars : Temps fort Carême de 18h30 à 21h30 au presbytère d’Ablis
Samedi 28 mars : Veillée de louange à 20h à l’église de Ponthévrard
C’est le Carême : LA traversée du désert. N’attendons pas passivement que ces
40 jours s’écoulent, mais mettons-nous en marche !
Une idée de premier pas ? 👣
Ravitaillons-nous tout au long de cette traversée du désert en lisant chaque jour
un texte de la Bible, la Parole divine qui est la meilleure nourriture spirituelle.
Et prions car la prière est la respiration de l’âme : « Abandonnons-nous,
confions ce long pèlerinage aux mains du Seigneur et en route ». Très bon
Carême et que toutes les belles intentions en vos cœurs soient soutenues et
réalisées.
Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60
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VIE PASTORALE

Catéchisme
Tous les enfants du catéchisme sont invités au temps fort de réconciliation le
samedi 14 mars de 10h à 12h à la salle paroissiale. À cette occasion, ils
recevront le pardon du Seigneur à l'église.
La troisième rencontre de préparation à la première communion aura lieu le
dimanche 29 mars à 9h30 à la salle paroissiale (salle vitrée).

Veillée louange - témoignage - adoration
L'aumônerie d'Ablis / Saint-Arnoult invite tous les paroissiens jeunes et moins
jeunes à vivre ensemble une veillée de louange – témoignage - adoration le
samedi 28 mars à partir de 20h en l'église de Ponthévrard.

Au Prieuré d'Epernon
Lundi 2 mars, 14h - 16h : "Martin Luther King".
Mardi 3 mars, 9h30 - 16h : "Étudier la Bible avec l'apport de la tradition juive"
avec Marie-Hélène Dechalotte.
Samedi 28 mars, 9h30 - 16h : "Le Linceul de Turin : que peut-on en dire
aujourd'hui ?" Béatrice Guespereau - Association "Montre-nous ton visage".

Mission XY
L'AFC de Dourdan organise un atelier Mission XY le samedi 7 mars, salle Marie
Poussepin, à côté de l'église de Dourdan.
Renseignements et inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/

Journée de retraite pour dames
Le mardi 10 mars, accompagnée par le Père Jacques-Bertrand Robert : « La
Samaritaine, l’Aveugle-né et Lazare » : Méditation de trois passages d’Évangile
de saint Jean lus en carême. Au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de
9h15 à 15h30. Enseignements, adoration, messe, confession possible, déjeuner
sur place. Le tout dans le silence.
Renseignement et inscriptions : retraitepourdames@gmail.com ; 06 64 65 18 07
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VIE PASTORALE

Agenda mars 2020
Lundi 2 mars
9h30 – 12h
Mardi 3 mars
18h
Mercredi 4 mars
19h – 20h30
Samedi 7 mars
14h15-16h30
Samedi 7 mars
16h30-18h
Samedi 14 mars
9h30 – 12h45
Samedi 14 mars
10h – 12h
Samedi 14 mars
14h – 16h
Dimanche 15 mars
9h15 – 12h
Dimanche 15 mars
10h50 – 12h
Mercredi 18 mars
9h45
Vendredi 20 mars
18h30 – 21h30
Dimanche 22 mars
10h45 – 18h
Lundi 23 mars
14h15
Samedi 28 mars
9h30 – 12h
Samedi 28 mars
20h
Dimanche 29 mars
9h30
Lundi 30 mars
9h30 – 12h

Groupe Bible
Cycle d'Elie (vigne de Naboth)

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Espace Réflexion
« Visages et spiritualités de l'Inde »

Résonances bibliques
«Les préfigurations du Christ dans l’A. Testament»

Éveil à la foi
« Le carême : marchons ensemble vers Pâques »

Ciné-débat
Film « Champions »

Catéchisme
Temps fort de réconciliation

Jeunes
Réunion Animajeune

Aumônerie
Rencontre et messe des familles

Éveil à la foi
à Saint-Arnoult

Accompagnement des Familles en Deuil
Réunion de l’équipe AFED

Aumônerie
Temps fort de carême

Pèlerinage de doyenné
Café-Parole
Groupe Bible
Cycle d'Elie (enlèvement d’Élie)

Veillée
Louange – témoignage - adoration
Catéchisme
préparation première communion
Groupe Bible
Cycle d'Elie (enlèvement d’Élie)
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Salle vitrée
St-Arnoult
Église
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Rue des Chariots
d’Or à St-Arnoult
Église
La Celle-les-B.
Le Cratère
St-Arnoult
Salle paroissiale
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Presbytère
Ablis
Église
Les Essarts-le-R.
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Église
Ponthévrard
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER
André PLISSON
Jean MIONNET
Andrée HARDRÉ

5 février
10 février
20 février

St-Arnoult
St-Arnoult
St-Arnoult

CÉLÉBRATIONS AU MOIS DE MARS
Dimanche 1er mars

11h

Saint-Arnoult

Samedi 07 mars
Dimanche 08 mars

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Dimanche 08 mars

18h

La Celle-les-Bordes

Samedi 14 mars

18h

Clairefontaine

Dimanche 15 mars

11h

Saint-Arnoult

Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

18h
11h

Longvilliers
Saint-Arnoult
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Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult
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Dimanche 29 mars

16h

Saint-Arnoult

er

1 dimanche de carême

ème

2

dimanche de carême
Vêpres

ème

3

dimanche de carême
Messe des familles

ème

dimanche de carême

ème

dimanche de carême

Célébration pénitentielle

 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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TÉMOIGNAGE
Le CATALPA… c’est quoi ?
D’après ce que nous dit le dictionnaire c’est un arbre originaire de l’Amérique du
Nord, très apprécié durant l’été, pour l’ombre et la protection qu’il procure…
Mais c’est aussi le nom donné par les responsables qui l’ont créé en 2004 à un
accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
pathologies apparentées.
Les objectifs de cet accueil de jour sont d’aider le patient à conserver, améliorer
ses capacités, retarder l’évolution de la maladie, maintenir une relation sociale en
luttant contre l’isolement du malade et de son entourage ; c’est aussi de soutenir
et de soulager la famille en lui permettant un temps de répit.
Cette structure fonctionne dans les locaux de l’hôpital de Rambouillet, chaque
jour de 9 h 30 à 16 h 30 avec une « maîtresse de maison », une aide-soignante et
au moins deux bénévoles, préalablement formés.
Des activités physiques (très douces), manuelles ou intellectuelles sont organisées
tout au long de la journée mais en tenant compte de la personnalité de chacun. Le
repas du midi est un moment convivial auquel « l’accueilli » (le malade) participe.
Je suis bénévole au CATALPA depuis 14 ans et cette expérience passionnante et
enrichissante m’apporte beaucoup. Ma foi chrétienne trouve un accomplissement
bien modeste mais sincère dans cette démarche vers ceux qui souffrent et je
reçois tellement en échange…
Toutes ces personnes sont touchantes dans leur vulnérabilité, ils nous apportent
leur amitié sans fard et leurs sourires sont notre récompense.
S’occuper des malades d’Alzheimer n’est pas aussi difficile qu’on l’imagine !

Nicole Bréant
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