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É D I T O  
 

L’appel à la sainteté dans le monde actuel 

 

« “ Soyez dans la joie et l’allégresse ” (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont 

persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il 

offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que 

nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une 

existence médiocre, édulcorée, sans consistance. 

Ce que je voudrais rappeler par la présente exhortation, c’est surtout l’appel à la 

sainteté que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse 

à toi aussi : “ Vous êtes devenus saints car je suis saint ” (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16).  

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 

religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 

réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport 

aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il 

n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 

amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois 

saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en 

prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec 

l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 

compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou 

grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. 

As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à 

tes intérêts personnels. 

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas 

peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins 

humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » 

Extrait de l’exhortation apostolique du pape François n° 1, 10, 14 et 34 
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Marché de Noël 

Samedi 8 décembre 

10h - 18h30 

salle Pierre Joseph  

Presbytère de Saint-Arnoult 

Messe des familles 

et de la Saint-Nicolas 

Dimanche 9 décembre 11h  

église Saint-Nicolas à Saint-Arnoult 

Crèche de Noël 

Décoration  

des santons de Provence 

 

É V É N E M E N T S  

Fête de la Saint-Nicolas 

- 8 et 9 décembre - 

Venez préparer Noël en fêtant saint Nicolas ! De nombreux événements sont 

proposés autour du saint patron de notre église de Saint-Arnoult : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 10h30 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 

Concert de Noël 

Dimanche 9 décembre 15h30 

église Saint-Nicolas à Saint-Arnoult 

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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É V É N E M E N T  

Cinéma – débat 

 

 

 

 

 

 

Entrée : 4 € 
 

 

É V É N E M E N T  

Dieu travaille ceux qui cherchent : la quête spirituelle du cinéma 

En 2018, pas moins de cinq films traitant de spiritualité chrétienne à 

l’affiche ! « L’Apparition », « La Prière », « Jésus, l’enquête »… le cinéma semble 

être travaillé par la spiritualité. En 2010, « Des hommes et des dieux » de Xavier 

Beauvois ou encore « La Passion du Christ » de Mel Gibson, ont rencontré un 

succès notoire et qu’est-ce que le cinéma sinon le reflet de la société ?  

Projection du film « Dieu n’est pas mort » 

au cinéma Le Cratère de Saint-Arnoult 

Suivi d’un débat animé par Jean Caron,  

diacre et professeur de philosophie 

Samedi 15 décembre à 9h 
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É V É N E M E N T  

Ces films qui n’imposent ni une morale chrétienne, ni une réponse toute faite à 

la quête de sens présente en tout homme, sont une véritable Bonne Nouvelle 

pour l’homme postmoderne : une mise en doute, des enquêtes, une recherche, 

un questionnement existentiel, un ou des chemins… 

Nos contemporains  se sont éloignés du christianisme, un petit nombre garde 

encore une certaine représentation de l’Église, souvent liée aux souvenirs 

d’enfance. Mais même ces souvenirs s’estompent avec la baisse du nombre de 

pratiquants : des symboles comme la croix ou le clocher des églises ne sont 

presque plus intelligibles par beaucoup. 

Ces films sont une véritable Bonne Nouvelle car ils pointent cela, que l’homme 

vaut plus que ce que la société de consommation dit de lui et que, dans le fond, il 

le sait… 

Ici, point d’obsession de message à transmettre… et pour cause, les réalisateurs 

sont eux-mêmes en plein questionnement !!!  Il y a de nos contemporains qui 

laissent résonner en eux cette question fondamentale du sens de notre vie et qui 

nous la partagent. 

Ces films sont une véritable Bonne Nouvelle car ils nous replongent, mine de 

rien, dans la propre manière d’agir de Jésus dans l’Évangile qui n’impose jamais 

rien mais accompagne le cheminement de l’homme, qui ne juge pas mais montre 

le Père miséricordieux. Au delà d’une morale, une façon de bien se conduire, une 

norme, un modèle, les cinéastes qui nous entraînent dans ces enquêtes, 

complètent ainsi d’autres questionnements d’écologie de plus en plus intégrale 

et laissent la porte ouverte à Dieu qui travaille ceux qui cherchent (Blaise Pascal). 

Peut-être ces films, pour leur part, vont-ils nous aider à interroger Celui qui a dit 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6), à chercher le chemin, à la 

suite de Jésus dont nous apprenons de Lui qu’Il est doux et humble de cœur et 

qu’Il ne nous imposera jamais une réponse toute faite. 

Peut-être nos contemporains sont-ils en train de reprendre goût à la liberté des 

enfants de Dieu ? 

Donatienne Huyghues-Beaufond, 

Service Communication du diocèse de Versailles 
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V I E  P A S T O R A L E  

Espace Réflexion 

Rencontre du mercredi 5 décembre au presbytère de Saint-Arnoult, de 19h à 

20h30. En continuité avec la rencontre de novembre, poursuite des échanges sur 

le cléricalisme dans l'Église catholique (suite aux propos du pape François et à la 

conférence de Jacques Musset). 

espacereflexion@free.fr 

« 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 ! 

Pour décembre, RDV les jeudis 6, 13 et 20 décembre.  

Anne Bousquet : 06 82 40 66 25, anne.bousquet2010@laposte.net 

Pèlerinage à Rome  

Réunion d’information ouverte à tous concernant le pèlerinage à Rome organisé 

du 30 avril au 4 mai 2019 par la paroisse de Saint-Arnoult : mardi 11 décembre à 

20h30 à la salle Pierre Joseph (presbytère de Saint-Arnoult) : 

Sabine BOHATCHOUK : 06 17 10 07 87 ou Iwona ROULOT : 06 16 85 74 57 

Eveil à la foi 

L'Éveil à la foi de la Celle-les-Bordes est proposé aux enfants de 4 à 7 ans, le 

samedi de 16h30 à 18h à l'église Saint-Germain de La Celle-les-Bordes. 

2ème séance le samedi  15 décembre : "préparer mon cœur pour fêter Noël". 

Katarina VALANT: 06.95.95.27.70, kativalant@gmail.com 

Isabelle ROUSSELOT: 06.66.28.54.97, isa_rousselot@hotmail.fr 

Catéchisme 

Messe à la maison de retraite de Clairefontaine avec les enfants du catéchisme et 
leurs parents, le mercredi 19 décembre à 17h.  

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

Confessions 

 Célébration pénitentielle : mardi 18 décembre, 20h30 à l’église de Saint-
Arnoult. 

 Permanence de confession : dimanche 23 décembre, 16h - 18h au presbytère. 

Aumônerie 

Chers parents, dans ce temps de l’Avent, nous nous retrouverons : 

- Le 1er décembre pour la sortie de l’aumônerie dont l’objectif sera la 
Cathédrale  et la patinoire d’Orléans. 

- Le 8 décembre, les animatrices d’aumônerie vous accueilleront sur un stand 
du marché de Noël pour une vente de plats salés et sucrés au profit des 
jeunes en partance pour les pèlerinages de Lourdes en avril et du Frat en juin. 

- Le 14 décembre, le temps fort de l’Avent aura lieu à Ablis. 
- Le 15 décembre, le film « Dieu n’est pas mort » sera projeté au cinéma Le 

Cratère ; cette projection est ouverte aux paroissiens de St Arnoult/Ablis pour 
un billet d’entrée à 4€. 

Et forts de toutes des rencontres, nous attendrons la venue du Christ, dans une 

pleine confiance !  

Patricia Giraudeau, responsable Pastorale 

Secours catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’équipe de bénévoles est présente sur le terrain des paroisses de Saint-Arnoult et Ablis. Nous 

sommes paroisse rurale et le fléau c’est l’isolement. Lors des ateliers nous essayons de l’adoucir, 

ensemble nous partageons un moment de convivialité. Le covoiturage est assuré pour se rendre à 

Ablis. 

Pourquoi, en tant que responsable d’équipe locale, suis-je présente sur les paroisses d’Ablis et 

Saint-Arnoult ? Mais parce que sur Saint-Arnoult, nous n’avons toujours pas de responsable 

d’équipe. Je suis sur le terrain de Saint-Arnoult, Rochefort, Longvilliers et Bullion avec les bénévoles 

et toujours en étroite collaboration avec les assistantes sociales. 

Dans son message, le pape François nous invite à se tendre la main les uns aux autres. C’est vivre 

une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer 

sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre!  

Vous pouvez me joindre au 06 48 00 75 04, si vous souhaitez un rendez-vous ou bien pour tout 

renseignement ! Belle période de l’Avent,    Marie-Ange Bonneault : 06 48 00 75 04 
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V I E  P A S T O R A L E  

Témoignage  

Venez nombreux écouter le témoignage de Thibault, ancien volontaire au Caire 
avec L’Œuvre d’Orient, le samedi 22 décembre à 20h à la salle Pierre Joseph, au 
presbytère de Saint-Arnoult ! 

Parcours Alpha – Dîner découverte 

Une façon simple et conviviale de réfléchir sur le sens de la vie, sur Dieu, l’Église… 

Mardi 15 janvier de 20h à 22h, salles Sainte-Bernadette à Rambouillet. 

Renseignements et inscriptions : 07 86 95 83 61, alpha.rambouillet@hotmail.fr  

Agenda 

- Samedi 1er ou lundi 3 décembre, 9h30, Groupe Bible « la famille de Jacob », 

salle vitrée, St-Arnoult.  

- Mardi 4 décembre, 18h, chapelet en union avec le sanctuaire de Montligeon : 

venez prier pour vos défunts et les âmes du purgatoire, église de St-Arnoult. 

- Jeudis 6, 13, 20 décembre, 9h-9h30, temps de prière, église de La Celle-les-B.  

- lundi 10 décembre, 14h15, Café-parole, partage des textes liturgiques du 3ème 

dimanche de l’Avent, salle vitrée, St-Arnoult. 

- Mercredi 12 décembre, 9h45, réunion de l’équipe Accompagnement des 

Familles En Deuil, salle vitrée, St-Arnoult. 

- Vendredi 14 décembre, 20h, groupe Résonances Bibliques « le décalogue hier 

et aujourd’hui », salle vitrée, St-Arnoult. 

********* 

 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.  

 

 Permanence du Père Jacques Noah Bikoe : le vendredi de 18h à 19h30 au 
presbytère de Saint-Arnoult (sans RDV et hors vacances scolaires).   

mailto:alpha.rambouillet@hotmail.fr
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 

Catherine LANGENARD 12 novembre Saint-Arnoult 

Robert FARAUT 23 novembre Saint-Arnoult 

Marie Antoinette RIOTON 23 novembre Clairefontaine 

BAPTÊME AU MOIS DE DÉCEMBRE 

Mya TAVARES VILAR 02 décembre Longvilliers 

MARIAGE AU MOIS DE DÉCEMBRE 

Gabriel ARNAULT et Maÿlis COURTOIS 08 décembre Saint-Arnoult 

MESSES AU MOIS DE DÉCEMBRE 

Samedi 1er déc. 18h Bullion 
1

er
 dimanche de l’Avent 

Dimanche 02 déc. 11h Saint-Arnoult 
 

Samedi 08 déc. 18h Clairefontaine Immaculée Conception 

Dimanche 09 déc. 11h Saint-Arnoult 
Fête de la Saint-Nicolas 

Messe des familles 
 

Samedi 15 déc. 18h Longvilliers 
3

ème
 dimanche de l’Avent 

Dimanche 16 déc. 11h Saint-Arnoult 
 

Samedi 22 déc. 18h La Celle-les-Bordes 
4

ème
 dimanche de l’Avent 

Dimanche 23 déc. 11h Saint-Arnoult 
 

Lundi 24 déc. 18h30 Saint-Arnoult 
Vigile de Noël 

Lundi 24 déc. 22h Bullion 

Mardi 25 déc. 11h Saint-Arnoult Nativité du Seigneur 
 

Samedi 29 déc. 18h Ponthévrard 
Sainte Famille 

Dimanche 30 déc. 11h Saint-Arnoult 
 

Mardi 1er janv. 11h Clairefontaine Ste Marie, Mère de Dieu 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JK/gOBSC&id=56635FFD959668C508DD331EAB9B7291CB50720B&thid=OIP.JK_gOBSCphfY-WUZf2dBWgHaKo&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/88/39/a3/8839a34c840223cd6d89eb0d85ff1798.jpg&exph=800&expw=557&q=%c3%a9toile+dessin&simid=608043947335549699&selectedIndex=16

