Groupement paroissial de Saint Arnoult en Yvelines
Liens fraternels N° 168 d’avril 2018
ÉDITO
Le Christ est ressuscité. Alléluia !
Devant nous, le temps pascal. Chez les juifs, le début de la nouvelle journée
commence le soir. Ainsi, la commémoration par les chrétiens du jour de la
résurrection de Jésus, premier jour de la création nouvelle, commence la veille,
le soir du Sabbat, avec la célébration de la veillée pascale.
La fête de Pâques est toujours célébrée le dimanche qui suit la quatrième pleine
lune après Noël. Pourquoi tous les chrétiens et les juifs ne célèbrent-ils pas
toujours la Pâque(s) à la même date ?
Nos fêtes de Pâques sont déterminées d'après le calendrier grégorien tandis que
pour ceux qui n'ont pas accepté la réforme du calendrier par le pape Grégoire
XIII, la quatrième pleine lune après Noël n'est pas toujours la même que la nôtre.
La Pâque juive est la commémoration de la libération des juifs qui, par le passage
de la mer rouge, passent de l'esclavage en Égypte à la liberté du peuple élu de
Dieu.
Pour nous les chrétiens, qui par les eaux du baptême accédons à la vie et à la
liberté des enfants de Dieu, cet événement préfigure notre libération de
l'esclavage du péché et de la mort.
« Frères, nous ne voulons pas que vous soyez tristes, comme les autres qui n'ont
pas d'espérance…. » 1 Th 4,13-14. « Le Christ est ressuscité ! »
La résurrection de Jésus est la pierre angulaire de notre foi, c'est aussi la pierre
angulaire de l'Église depuis deux mille ans et jusqu'à la fin des temps. Voici la
bonne nouvelle que nous, baptisés, devons annoncer aux autres qui n'ont pas
d'espérance : Nous ne sommes pas faits pour la mort, pour le non-sens et pour le
néant, mais pour la vie sans fin dans l'Amour de Dieu, amour révélé en son fils
unique Jésus, Verbe de Dieu, origine et but final de toute la création.
Le jour de Pâques, nos frères orthodoxes se saluent : « Le Christ est ressuscité »
et ils affirment leur foi en répondant «Il est vraiment ressuscité».
Comme nos frères orthodoxes, saluons-nous, nous aussi :
« Le Christ est ressuscité. Alléluia ! »
Ciril VALANT, diacre

ÉVÉNEMENT
États généraux de bioéthique
De quoi s'agit-il ?
Les États généraux de la bioéthique sont ouverts depuis plusieurs semaines, dans le cadre
des révisions de la loi de bioéthique (tous les 7 ans), et les débats publics et consultations
sont ouverts à tous.
Il est très important de s'exprimer et de participer, pour faire valoir des positions qui
soient respectueuses de la dignité humaine et témoignent du respect dû aux plus fragiles
et aux sans-voix : enfants, personnes en fin de vie...
Si tout est possible, tout n'est pas profitable (1 Co 6,12) ; à nous, chrétiens, de
promouvoir un progrès technique qui serve vraiment l'homme, et le bien commun.

À quoi ça sert de participer ?
Rien n'est jamais "joué d'avance", et il faut occuper le terrain pour résister aux
propositions de lobbies transgressifs et déterminés, et empêcher de graves dérives
éthiques menaçant l'avenir de notre pays, dans un contexte de plus en plus marqué par
l'individualisme et le relativisme.
Les sujets les plus médiatisés sont la fin de vie (euthanasie, suicide assisté), la procréation
(ouverture de la PMA pour les femmes seules ou en couple homosexuel, GPA), la
recherche sur l'embryon ; mais d'autres ont des impacts tout aussi cruciaux, comme
l'intelligence artificielle, les neurosciences, la médecine génomique…

Comment faire ?
Pour cela, concrètement, nous vous proposons de vous informer et de vous former sur
ces sujets parfois complexes, ou monopolisés par une unique voix médiatique.


Le diocèse vous invite à une grande soirée à St Louis de Versailles, le 12 avril prochain,
à 20h30 (avec Mgr Aumônier, le P. Brice de Malherbe, Tugdual Derville...).



Chacun peut assister et participer aux débats publics de sa région.



Plusieurs ressources sont disponibles pour cela : les fiches de la Conférence des
évêques de France, du diocèse de Paris, des AFC, le site dédié d'Alliance VITA et sa
pétition, les décryptages de la Fondation Jérôme Lejeune...



Enfin, il faut surtout se prononcer sur le site des états généraux, en votant pour des
propositions, en les commentant, avec une simple inscription, jusqu'à fin avril.
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ÉVÉNEMENT
FamilyPHONE

0805 38 38 19

Le principe de fonctionnement de FamiliyPHONE
Le service FAMILYPHONE est un service confessionnel de l’église catholique, ouvert à
tous, conçu et proposé par le service diocésain de la Mission pour la famille du diocèse
de Versailles. Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de
1ère écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute
personne directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale ou
conjugale, quelle que soit la nature de la demande. Les compétences vers lesquelles la
personne sera orientée sont de nature professionnelle (psychologues, juristes, avocats,
médecins, médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux, sexologues, assistantes
sociales…) ou associative (mouvements d’Église, acteurs de la pastorale familiale…)

Une vocation mûrie dans la prière
FAMILYPHONE n’est pas un service du type « SOS chrétiens à l’écoute », ou « SOS
prière », mais une proposition complémentaire adressée prioritairement aux familles
(grands-parents, parents, enfants) et aux personnes qui les accompagnent. Ce service
concrétise à la fois la « maison hors les murs » pour les familles, voulue par Mgr
Aumonier lors du synode diocésain (décret n°10) et constitue par ailleurs une étape de
déploiement de la pastorale de l’accompagnement encouragée par le Pape François dans
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia ».
FAMILYPHONE veut donc allier deux objectifs :

être la main tendue et l’oreille compatissante de l’Église pour toute personne en
chemin dans son histoire familiale ;

transformer cette écoute, ancrée dans la prière, en charité en acte, par une
proposition d’orientation immédiate et pertinente vers des compétences qualifiées pour
entamer un dénouement de la problématique exposée.
Cette double vocation a été mûrie, étudiée, confrontée à la réalité et priée pendant trois
ans. Après la décision de Monseigneur Aumonier de lancer FAMILYPHONE, il reste à faire
tout ce qui est en notre capacité pour assurer ce service au niveau technique, humain et
spirituel et le faire connaître. Il nous faut en même temps, rester à l’écoute de l’Esprit
Saint dans cette phase pilote, au gré des rencontres suscitées par cette ligne
téléphonique et qui feront « dénouer aux écoutants leur sandale devant la terre sacrée
de l’autre »… (Pape François)
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VIE PASTORALE
Catéchuménat adultes
Maria Costa et Raphaël Vitry, se préparent à recevoir le sacrement de la
confirmation à la Pentecôte 2018. Avec tous les confirmands du diocèse, ils
vivront, le samedi 7 avril, une journée de retraite au Foyer de Charité La Part
Dieu à Poissy. Thème : l’Esprit Saint libérateur.
Pensons à les accompagner par nos prières.

Devenir Un En Christ
Devenir Un En Christ est un mouvement d’Église s’adressant aux chrétiens
concernés personnellement ou non par l’homosexualité.
Soutenu par cette association, un groupe de partage pour les parents dont un
enfant est concerné par l’homosexualité, se met en place, pour échanger,
s’écouter, s’entre-aider, prier…
Pour tout renseignement : Père Jean-Brice Callery : 06 12 28 59 56
jeanbrice.callery@free.fr / www.devenirunenchrist.net

Aumônerie
Pour continuer à aider les jeunes de l’aumônerie à partir au Frat de Lourdes et au
rassemblement de Lisieux, une dernière vente de plats « maison » aura lieu
dimanche 8 avril à la fin de la messe à Ablis.
Patricia Giraudeau, responsable pastorale : 06.33.88.48.60

Conférence
Tactiques du diable et délivrances

 Occultisme, spiritisme, satanisme, voyance. Faut-il en avoir peur ?
 Comment mener le combat spirituel ?
Conférence du Père Jean-Baptiste, chanoine régulier de l’Abbaye de Lagrasse,
lundi 9 avril 2018 à 20h30 à l’Abbaye de L’Ouye, 91410 Les Granges le Roi.
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VIE PASTORALE
Secours Catholique
Atelier adultes le 12 avril, de 9h30 à 12h30, salle St Jean XXIII, presbytère d’Ablis.
Atelier enfants le 25 avril, de 14h30 à 16h30, Salle St Jean XXIII, presbytère
d’Ablis.
Inscription impérative avant le 18 avril, cet atelier a du succès et c’est dommage
de refuser un enfant ! L’après-midi se termine toujours par un gouter partagé, si
des parents souhaitent apporter un gâteau, c’est super !
Les ateliers sont ouverts à TOUS gratuitement, passer un moment en oubliant le
temps qui passe, faites le premier pas et venez nous voir.
Renseignez-vous au : 06 99 04 56 39.
Covoiturage possible, tél au : 06 48 00 75 04 en donnant vos cordonnées.
BRADERIE SOLIDAIRE du Secours catholique (Brocante, Vêtements)
Locaux de l’église Sainte-Bernadette à Rambouillet, samedi 7 avril de 14hà 18h
et dimanche 8 avril de 10h30 à 17h.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques.
Marie-Ange Bonneault, responsable Ablis / St Arnoult : 06 48 00 75 04.

Catéchisme
Dernière rencontre de préparation au livret Nathanaël : "Qui est mon
prochain?" autour du Père Jacques et de Michelle Bozzio (bibliste) ; jeudi 12 avril
à 20h30.
Pour partager une belle journée, faire connaissance avec les autres équipes, nous
proposons aux 65 familles du catéchisme une journée à Chartres (parentsenfants) le samedi 14 avril. Au programme : visite guidée de la cathédrale,
messe, pique-nique et visite au musée du vitrail.
N'hésitez pas à venir partager cette belle journée !
Coordinatrice Catéchèse - Laure Zetler : 07 82 54 18 81
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VIE PASTORALE
AGENDA
-

Mardi 3 avril, 18h, chapelet, en union avec le sanctuaire de Montligeon, venez
confier vos défunts avec le groupe de prière "Notre Dame de la Miséricorde",
église de St Arnoult.

-

Mercredi 4 avril, 20h30, Groupe Espace Réflexion sur le thème « les
migrants », salle vitrée, St Arnoult.

-

Samedi 7 avril, 9h-17h30, pèlerinage de doyenné, départ sur le parking du
Cratère à St Arnoult.

-

Lundi 9 avril, 9h30 ou samedi 14 avril 9h45 (report de la réunion prévue le 7
avril en raison de la journée du doyenné), Groupe Bible "La famille
d’Abraham" dernière séance de l’année, salle vitrée, St Arnoult.

-

Jeudi 12 avril, 14h15, Café Parole, salle vitrée, St Arnoult.

-

Jeudi 12 avril, 20h30, rencontre pour les parents animateurs du catéchisme,
salle vitrée, St Arnoult.

-

Samedi 28 avril, 14h15, Résonances Bibliques, salle vitrée, St Arnoult.
Permanence du Père Jacques Noah Bikoe : le vendredi de 18h à 19h30 au
presbytère de St Arnoult (sans RDV et hors vacances scolaires).

VIE LITURGIQUE
OBSÈQUES DU MOIS DE MARS
Suzanne BRAEME

1 mars

Saint Arnoult

Renée RIÉDER

8 mars

Saint Arnoult

Renée BORIE

9 mars

Bullion

Victoria BROWN

9 mars

La Celle les Bordes

Marie-Louise COURTEAUX

9 mars

Saint Arnoult

Henri BEAUMONT

23 mars

Longvilliers

René BOURSICOT

26 mars
6

Saint Arnoult

VIE LITURGIQUE
MESSES AU MOIS D’AVRIL
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril
Dimanche 1er avril

21h
9h30
11h

Saint Arnoult
Clairefontaine
Saint Arnoult

Samedi 07 avril
Dimanche 08 avril
Dimanche 08 avril

18h
9h30
11h

Saint Arnoult
La Celle les Bordes
Saint Arnoult

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril
Dimanche 15 avril

18h
9h30
11h

Bullion
Clairefontaine
Saint Arnoult

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Dimanche 22 avril

18h
9h30
11h

Rochefort
La Celle les Bordes
Saint Arnoult

Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 29 avril

18h
9h30
11h

Moutiers
Clairefontaine
Saint Arnoult

Vigile pascale
Dimanche de Pâques

Pèlerinage de doyenné

BAPTÊMES AU MOIS D’AVRIL
1er avril

Iliana CUSTODIO
Aurélien MARCHAL

Saint Arnoult

er

Saint Arnoult

er

1 avril

Auguste PONCET

1 avril

Clairefontaine

Mathis MOREL

8 avril

Saint Arnoult

Enaëlle AUDO

14 avril

Bullion

Mathis BLANCHET

15 avril

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.
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TÉMOIGNAGE
Le père Jacques m'a proposé de témoigner de mon chemin de catéchuménat et
de mon baptême. J'ai dit oui. Puis j'ai eu peur. Comment, en effet, communiquer
sans trahir ma rencontre avec Jésus, le Verbe incarné, rencontre qui s'est faite,
pourtant, par-delà les mots.
Ma vie a été longtemps une longue nuit, les passions du monde en étaient ses
fugitives étoiles et je prenais pour vraies les ombres projetées de son astre blême
et changeant. Mais Dieu, qui est toujours l'instigateur, ne m'avait pas
abandonnée et dans une fulgurance, il m'a fait comprendre que cette nuit qui
m'encombrait l'âme venait de ce que je regardais par la petite lucarne des limites
de mon regard, sans ouvrir la grande fenêtre du cœur qui ouvre à l'infinie
Lumière du Seigneur, à la Vérité qui détruit l'illusion du mensonge et à la Vie
victorieuse sur la mort. Ainsi, par mon baptême, me voilà la bien-aimée de Dieu,
par la Sainte Communion, je reçois mon Seigneur et peux, enfin, proclamer sans
peur et en exultant de joie : " Amen, amen, la Paix est avec moi; j'étais dans la
mort et je suis née à la Vie, non plus servante du monde, mais servante dans le
monde au nom de l'Esprit Saint, parmi mes frères et sœurs unis dans la même foi
et une même Église d'un Dieu d'Amour, d'un Dieu ressuscité , d'un Dieu de
Gloire... d'un Dieu qui sauve". Alléluia.
Marie-Fatima BAUCHEREL

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 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

