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Liens fraternels n° 177 de février 2019 
 

É D I T O  
 

Chrétiens, et si nous prenions la Parole ? 

Un vent souffle sur la France en ce début d’année ; nous avons tous pu le 

percevoir, même si chacun y réagit différemment : certains y voient une 

promesse de renouvellement, d’autres le croient sans lendemain, d’autres enfin 

le redoutent voire n’en attendent rien de bon… Ce souffle invite à la prise de 

parole, à l’organisation de débats publics, à l’expression d’attentes pour notre 

pays et pour nos territoires. Quelque chose comme un dialogue cherche à se 

nouer qui permettrait de faire un bon diagnostic, de penser des remèdes, 

d’ouvrir un avenir plus juste et plus solidaire… Chacun sent bien que les crises 

appellent au sursaut collectif et à la réflexion commune et que seule la parole 

peut surmonter la tentation de la violence et permettre la paix et la fraternité. 

La question est alors de savoir si les chrétiens, comme citoyens et comme 

membres de communautés vivantes et diversifiées, sont appelés à participer à 

ces débats et à y œuvrer de manière originale et féconde. C’est bien sûr à chacun 

de répondre à cette question à partir de ce qu’il désire et de la manière dont il 

perçoit ce qu’est la mission des baptisés dans le monde. Beaucoup dans ces 

débats exprimeront des intérêts particuliers. Il est sans doute important que 

puissent s’exprimer des hommes et des femmes qui cherchent la source de leur 

engagement dans la Parole de Dieu et dans l’appel du Christ à être là où ils sont 

artisans de paix et de justice.  

Alors, oui, en ce mois de février, osons prendre la Parole de Dieu et méditons-la ; 

cherchons à y discerner les appels de Dieu pour notre temps ! Peut-être y 

découvrirons-nous un Dieu qui prend soin des hommes, qui entend leurs cris 

quand l’injustice engendre exclusion et pauvreté, et qui envoie ses témoins - qu’il 

nomme prophètes – dans les grandes assemblées, pour y défendre le bien 

commun et en appeler à l’espérance. C’est quand la Parole de Dieu entre en 

dialogue avec les attentes et les soucis des hommes que l’Évangile est annoncé, 

Bonne Nouvelle pour ces temps qui sont les nôtres.  

Et si le vent de la prise de parole était souffle de l’Esprit ? 

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

 

Carême 2019 

- Nouveauté : partage biblique ! - 

 

Chaque dimanche de carême, 

un partage biblique vous sera proposé avant la messe de 11h à Saint-Arnoult : 

autour d’un petit-déjeuner partagé, vous êtes invités à venir méditer, 

approfondir et échanger sur les lectures de la messe dominicale. 

 

RDV de 9h à 10h45 à la salle Pierre Joseph, grande salle paroissiale, 

tous les dimanches de carême. 

 

 

 

Partage animé par le père Jacques, Michelle Bozzio et Michèle Mencik. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fr7m3uBM&id=9D6B514DB9F0AA7966B9D9F4810D1EA617B65614&thid=OIP.Fr7m3uBMQS_R7sFEqPGTKwHaFq&mediaurl=http://www.saint-louis-des-francais.org/images/articles/Catechese_autour_de_la_Bible_Kieffer.jpg&exph=1808&expw=2362&q=groupe+partage+dessin&simid=608040515843850941&selectedIndex=37
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É V É N E M E N T  
 

Carême 2019 

- Partage fraternel de carême - 

 

Tous les vendredis de carême à 19h, venez partager fraternellement  

un bol de riz dans les différents villages du groupement paroissial ! 

 

 

Vendredi Village Lieu 

8 mars Rochefort Salle municipale 

15 mars Ponthévrard Salle municipale 

22 mars La Celle-les-Bordes 10, rue du Village 

29 mars Clairefontaine Presbytère de Clairefontaine 

5 avril Saint Arnoult Salle paroissiale 

12 avril Bullion 57, rue du Makalu 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JJbx7CjY&id=55622533120102934FF506AC8F311A33B6C0996E&thid=OIP.JJbx7CjYllI1fYt8tVp7VAHaHe&mediaurl=http://miam-images.m.i.pic.centerblog.net/e3fdea0b.png&exph=500&expw=495&q=partage+sac+riz+dessin&simid=608048976927785749&selectedIndex=0&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=amepRy7F&id=7BC138303AA11557FA31E8AA8B23F03855619FAF&thid=OIP.amepRy7FXj248oaTdK0-1wHaFZ&mediaurl=http://diaconos.unblog.fr/files/2010/05/061aweb.gif&exph=1895&expw=2598&q=partage+dessin&simid=608007612063485046&selectedIndex=52&cbir=sbi
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V I E  P A S T O R A L E  

Chapelet 

En union avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, venez prier pour vos 

défunts et les âmes du purgatoire en récitant le chapelet le mardi 5 février 

à 18h dans l’église de Saint-Arnoult. 
 

Espace Réflexion 

Mercredi 6 février à la salle vitrée à Saint Arnoult, de 19h à 20h30, rencontre 

autour de la vidéo sur le Père Henri Le Saux, moine bénédictin, un ermite 

chrétien en terre hindoue. 

espacereflexion@free.fr 

Aumônerie 

 Pour les parents concernés par la profession de foi, réunion le jeudi 7 février 
dans la salle Pierre Joseph, derrière le presbytère de 20h30 à 21h30. 

 Le groupe Grandir dans la Foi avec la Musique rassemblera ses instruments 
musicaux, ses notes et ses jeunes le samedi 9 février de 15h à 17h dans la salle 
vitrée avec David Rapon et Dominique Thiercelin. 

 Notre séance d’aumônerie mensuelle aura lieu de 9h15 à 11h juste avant la 
messe des familles du dimanche 10 février à la salle Pierre Joseph. 

 Un ciné-débat pour les jeunes de 4/3ème aura lieu le vendredi 15 février de 19h 
à 21h30 avec le film « Gran Torino » de Clint Eastwood à la salle paroissiale. 
 

« 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 !  

RDV pour février, les jeudis 7, 14, 21, 28. 

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

mailto:espacereflexion@free.fr
mailto:anne.bousquet2010@laposte.net
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V I E  P A S T O R A L E  

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 pendant les messes des familles de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

Notre prochaine séance aura lieu le dimanche 10 février sur le thème du carême. 

Rappel : les parents déposeront leur(s) enfant(s) à la salle paroissiale entre 

10h50 et 10h55 et le(s) récupèreront à la fin de la messe en l’église de Saint-

Arnoult. 

Pour tous renseignements et/ou pour recevoir 
 les invitations de chaque rencontre, merci de contacter :  

Anne-Maëlle Bénizé au 06 81 27 99 32 – ambenize@hotmail.com 
 

Groupe Résonances Bibliques 

Le Décalogue hier et aujourd'hui : « Tu ne tueras point »  

Samedi 16 février à 14h30 à la salle vitrée du presbytère. 

 
 

Café-Parole 

Le lundi 18 février à 14h15, à la salle vitrée du presbytère. 
 

  

tel:06%2081%2027%2099%2032
mailto:ambenize@hotmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WMmSixBt&id=1FE92ABA2E417BD89562D44C763FF1A3DAF13350&thid=OIP.WMmSixBtzMhXblpPdfSPgwHaK9&mediaurl=http://compostelle.pierre-alglave.fr/assets/mxgalleries/939/p1030764-1000w.jpg&exph=816&expw=551&q=eglise+saint+arnoult+en+yvelines&simid=608019788292227952&selectedIndex=56&cbir=sbi
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V I E  P A S T O R A L E  

ON NOUS SIGNALE… 

 

Prieuré Saint-Thomas d’Epernon 

Session : « Juifs et chrétiens : histoire d’une séparation » 

avec Michelle Bozzio le mardi 5 février de 9h30 à 16h. 

www.prieure-saint-thomas.fr ; prieure-epernon@orange.fr 
 

Patrimoine et Art sacré 

Conférence sur le peintre Gustav Klimt 

vendredi 8 février à 20h45 salle Ste Bernadette (2 rue de la Paix) à Rambouillet 

« Entre contemplation et engagement »  

avec Véronique Arnault, artiste plasticienne, invitée par la Commission 

paroissiale Patrimoine et Art sacré de Rambouillet. Entrée libre. 
 

« Refuser la faim… s’en donner les moyens »  

L'agroécologie pour nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière 

Marc DUFUMIER, Agro Paris Tech 

Samedi 9 mars à 18 h 30  

au Centre culturel de Dourdan (rue des Vergers Saint-Jacques) 

Conférence organisée par le CCFD de Dourdan 

 

 

  

http://www.prieure-saint-thomas.fr/
mailto:prieure-epernon@orange.fr
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS DE JANVIER 

Gisèle DESLOIR 3 janvier Saint-Arnoult 

Yvette MÉNARD 4 janvier Saint-Arnoult 

Édouard SOURDEL 11 janvier Puteaux 

Aimée DEPESSEVILLE 14 janvier Clairefontaine 

Françoise CAPRON 16 janvier Bullion 

Christiane LE RIGUER 24 janvier Saint-Arnoult 

Christiane HUTIN 24 janvier Bullion 

Pierre JULIOT 25 janvier Ponthévrard 

Monique HEINTZ 25 janvier Bullion 

MESSES AU MOIS DE FÉVRIER 

Samedi 02 février 18h Bullion  

Dimanche 03 février 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 09 février 18h Clairefontaine  

Dimanche 10 février 11h Saint-Arnoult Messe des familles 
 

Samedi 16 février 18h Longvilliers  

Dimanche 17 février 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 23 février 18h La Celle-les-Bordes  

Dimanche 24 février 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 02 mars 18h Bullion  

Dimanche 03 mars 11h Saint-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).  
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T É M O I G N A G E  
 

C’est la première fois que je participais à une ordination épiscopale. Mon 

témoignage peut être comparé à celui d’un enfant qui assiste pour la première 

fois à la messe de Noël ou d’une personne qui prend part pour la première fois à 

la célébration de mariage d’un de ses amis. C’est toujours une joie de participer à 

une célébration diocésaine, d’autant plus lorsque cette cérémonie concerne une 

personne connue.  

Monseigneur Bruno Valentin a été ordonné prêtre il y a 20 ans. Il a été vicaire à 

Trappes puis curé à Chatou et enfin curé à Voisins Le Bretonneux - Montigny. Il a 

aussi eu des missions diocésaines : aumônier de la pastorale des jeunes et du 

service de formation. Il était vicaire épiscopal de notre doyenné et, si vous vous 

en rappelez, c’est lui qui a présidé la messe de mon installation de curé du 

groupement paroissial de Saint-Arnoult. Il est aussi déjà venu assurer des 

formations sur notre groupement paroissial. 

Réunissant les différentes personnes rencontrées durant son ministère 

sacerdotal et ses confrères évêques -  environ une quinzaine - cette célébration a 

été belle, joyeuse, naturelle et simple ! Il est nommé évêque auxiliaire du diocèse 

de Versailles. « Evêque auxiliaire » signifie qu’il est pleinement évêque et qu’il a 

pour fonction d’aider l’évêque dans sa mission. C’est un peu comme un vicaire 

pour un prêtre : il est pleinement prêtre et sa fonction de vicaire est d’aider le 

curé dans sa mission. Même si le contenu de son rôle n’est pas clairement défini 

(il l’a dit lui-même à la fin de la célébration !), il aura à n’en pas douter le souci de 

l’accompagnement des prêtres, point sur lequel le presbyterium a interpellé à 

plusieurs reprises l’évêque. 

Père Jacques Noah Bikoe, curé 
 

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 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48028&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintarnoult.fr/

