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ÉDITO

Au terme du Carême, la Bonne Nouvelle de la Résurrection !
Le temps du Carême est pour les chrétiens un temps de dépouillement durant
lequel ils sont invités, par la prière, le jeûne et le témoignage de la charité à
préparer la venue au cœur de leur vie du Christ ressuscité. Par-là, ils revivent
aussi quelque chose des 40 ans passés par les Hébreux dans le désert : temps
de tribulation, d’épreuve mais aussi de libération.
En entendant les nouvelles relayées par les médias et qui se font l’écho des
scandales intolérables dont se sont rendus coupables certains membres de leur
Église, les catholiques du monde entier ont vraiment vécu un carême de
dépouillement et d’humiliation. Il faudra du temps, dans la prière et l’humilité,
pour chercher à comprendre comment on a pu en arriver là et comment
répondre par un surcroît de foi, de justice et de charité aux cris qui viennent
d’abord des victimes mais aussi de tous ceux qui se sentent légitimement
blessés voire trahis. Il faudra beaucoup de délicatesse mais aussi de la vérité et
de l’audace.
Mais Dieu accompagne son peuple dans l’épreuve ! L’avalanche des mauvaises
nouvelles ne saurait détruire l’espérance du matin de Pâques. À chaque fois que
nous devenons capables de faire la vérité, à chaque fois que nous osons
demander sincèrement pardon, c’est la force de la Résurrection qui se déploie.
En dénonçant l’injustice, en choisissant des pratiques plus ouvertes, nous
laissons le Christ pascal libérer son Église.
Que la foi des quatre catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques
soit notre force et notre espérance ! Le Christ vient renouveler son peuple et lui
donner la paix. Il est le seul rocher sur lequel nous appuyer.
Très belles fêtes de Pâques pour chacun d’entre vous !

Jean Caron, diacre

TÉMOIGNAGE
«

Croire en quelque chose d’aussi fort m’a permis d’avancer »

Je m’appelle Aurore, j’ai 20 ans, je suis en école de commerce à Evry.
Ainsi, je reviens à Saint-Arnoult le week-end chez mes parents.
À la suite du décès de mes arrières grands-parents, je me suis rendue compte
que croire, avoir la foi, m’aidait beaucoup. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là.
En effet, c’est une démarche familiale, je vais me faire baptiser durant la veillée
pascale avec mon petit frère Raoul.
Croire en quelque chose d’aussi fort m’a permis d’avancer et de me relever
dans les périodes difficiles.
Ainsi recevoir le baptême est très important pour moi. Depuis le jour où cette
petite voix est venue me guider vers ce chemin, je commence une nouvelle
approche de ma vie et c’est un bonheur d’intégrer la communauté chrétienne.
Aurore

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, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
: 01 30 41 20 20
 :secretariat@paroissesaintarnoult.fr

Site:www.paroissesaintarnoult.fr

ÉVÉNEMENT

SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DE PÂQUES
21 avril
11h à St Arnoult

VIGILE PASCALE
20 avril, 21h à St-Arnoult
VENDREDI SAINT
Office de la Passion
19 avril, 20h à Bullion

VENDREDI SAINT
Chemin de croix
19 avril, 15h à St-Arnoult

JEUDI SAINT
La Cène du Seigneur
18 avril
20h à La Celle-les-Bordes

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
13 avril, 18h à Clairefontaine
14 avril, 11h à St-Arnoult
Célébration pénitentielle
14 avril, 16h - 18h à St-Arnoult

VIE PASTORALE

Catéchisme
Réunions de catéchisme à La Celle-les-Bordes (pièce dans l’église) vendredi 5
avril à 17h30. Thème : le pardon de Dieu
Célébration pénitentielle pour tous les enfants du catéchisme samedi 13 avril
de 10h à 12h à l’église et à la salle paroissiale de Saint-Arnoult.

Catéchuménat
 Dimanche 7 avril, au cours de la messe de 11h à l’église de Saint-Arnoult,
célébration du 3ème scrutin pour Sabrina Da Cunha Monteiro et Sophie
Fouassier.
 Samedi 20 avril, au cours de la vigile pascale à l’église de Saint-Arnoult,
baptême, confirmation et eucharistie de Aurore Ledudal, Sabrina Da Cunha
Monteiro et Sophie Fouassier et baptême et eucharistie de Raoul Ledudal.

«

Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. » (Mt 18, 20)

Le jeudi matin, à l'église de La Celle-les-Bordes, entre 9h et 9h30, venez avec
une prière à partager (texte, chant, silence...), et avec un gros pull l'hiver !
Anne Bousquet : 06 82 40 66 25, anne.bousquet2010@laposte.net

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, à tous les 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
chauffée).Quatrième séance le samedi 6 avril sous le thème « Puis-je devenir
un saint moi aussi ? ».
Contacts : Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 - kativalant@gmail.com
Isabelle ROUSSELOT : 06 66 28 54 97 - isa_rousselot@hotmail.fr

VIE PASTORALE

Aumônerie
Temps fort de carême à Ablis : vendredi 12 avril de 19h à 21h 30.
Bol de riz et temps de réconciliation pour les jeunes de l’aumônerie.

Groupe Bible et Café-Parole
Rencontre unique Groupe Bible (groupes du samedi et du lundi, dernière
séance) et Café-Parole samedi 13 avril de 10h à 12h à la salle vitrée du
presbytère de Saint-Arnoult.

Kermesse paroissiale
Retenez la date du dimanche 19 mai
jour de notre grande kermesse paroissiale !
Soyez tous les bienvenus et parlez-en autour de vous !

Pèlerinage paroissial à Rome
40 personnes vont vivre un pèlerinage à Rome du 30 avril au 4 mai. N’hésitez
pas à leur confier vos intentions de prière (en les donnant à Jean Caron ou au
Père Jacques), ils les porteront dans leur prière !

Camp de doyenné « Visez haut »
Du 13 au 20 juillet pour les 9-14 ans à Fye (Sarthe). Activités ludiques et
spirituelles, messe quotidienne, veillées, visite à Alençon, cirque et piscine... Le
directeur du camp est le père Jacques Noah Bikoe.
Renseignements : perenoah@gmail.com

VIE PASTORALE

Projet Samuel
Création de spectacle pour les 14-20 ans. Depuis janvier, 3 jeunes rambolitains
ont rejoints le groupe à Ablis. Ils montent un spectacle incroyable en 4 mois,
pour Dieu, pour vous.
Suivez l’aventure sur www.projetsamuel.com

WE « Choisis la vie ! »
Du vendredi 5 avril 20h au dimanche 9 avril 17h
Un week-end pour accueillir le regard d’amour du Seigneur sur soi et grandir
dans la confiance en soi et dans les autres. Une retraite animée par une équipe
du Cénacle pour les personnes vulnérables ou fragilisées par la vie.
cenacle.78@gmail.com - www.ndcenacle.org

Pèlerinage des mères de famille
Le prochain pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines aura lieu le
samedi 15 juin 2019, de l'ancienne Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse. Ce
pèlerinage, en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac, est une marche
d'une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Chevreuse. C'est surtout une
journée pour les mamans qui souhaitent prier ensemble et confier leur famille
au Seigneur.
Le thème de notre marche cette année sera "Femme selon le cœur de Dieu".
Renseignements et inscriptions : www.peleval.com

VIE PASTORALE

Agenda avril 2019
Mardi 2 avril
18h
Mardi 2 avril
20h30
Mercredi 3 avril
19h - 20h30
Jeudis d’avril :
9h - 9h30
Vendredi 5 avril
17h30
Samedi 6 avril
14h15
Samedi 6 avril
16h30 - 18h
Vendredi 12 avril
19h - 21h30
Samedi 13 avril
10h - 12h
Samedi 13 avril
10h - 12h
Dimanche 14 avril
16h - 18h
Dimanche 19 mai

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Préparation au baptême
Rencontre de réflexion
Espace Réflexion
Retour de Tibhirine : rencontre avec des
communautés chrétiennes d’Algérie.

Temps de prière
Tous les jeudis matin
Catéchisme
« Le pardon de Dieu »

Groupe Résonances Bibliques
Le Décalogue hier et aujourd'hui

Éveil à la foi
« Puis-je devenir un saint moi aussi ? »

Aumônerie
Temps fort de Carême
Groupe Bible et café Parole
rencontre unique
Catéchisme
Célébration pénitentielle
Célébration pénitentielle
Kermesse paroissiale

Eglise
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Eglise
La Celle-les-Bordes
Eglise
La Celle-les-Bordes
Salle vitrée
St-Arnoult
Eglise
La Celle-les-Bordes
Eglise et
presbytère Ablis
Salle vitrée
St-Arnoult
Eglise et salle
paroissiale
St-Arnoult
Eglise St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult

 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.

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE MARS
Raymond BARRE

27 février

Saint-Arnoult

Stanislas ISKRA

7 mars

Bullion

Raymonde (Germaine) DUMORTIER

19 mars

La Celle-les-Bordes

Svitlana TRIDON
Brigitte DAVESNNE

21 mars
29 mars

Bullion
Saint-Arnoult

BAPTÊMES AU MOIS D’AVRIL
Raoul LEDUDAL

20 avril

Saint-Arnoult

Sabrina DA CUNHA MONTEIRO

20 avril

Saint-Arnoult

Sophie FOUASSIER

20 avril

Saint-Arnoult

Aurore LEDUDAL

20 avril

Saint-Arnoult

Florentin PICCOT

21 avril

Saint-Arnoult

Eugénie PICCOT

21 avril

Saint-Arnoult

CÉLÉBRATIONS AU MOIS D’AVRIL
Samedi 06 avril
Dimanche 07 avril

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Dimanche 14 avril

18h
11h
16h

Clairefontaine
Saint-Arnoult
Saint-Arnoult

Dimanche des Rameaux et
de la Passion

Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril

20h
15h
20h
21h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult
Bullion
Saint-Arnoult
Saint-Arnoult

La Cène du Seigneur

Dimanche de Pâques

Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult

Dimanche de la
Miséricorde

ème

5

dimanche de carême

Célébration pénitentielle

Chemin de croix
Office de la Passion
Vigile pascale

