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Liens fraternels n° 176 de janvier 2019
ÉDITO

Bonne année !
C’est difficile de faire moins original comme titre d’édito en ce début
d’année civile, mais je m’associe pleinement à ces mots qui seront prononcés à
coup sûr par tous. En souhaitant une bonne année à votre famille, à vos amis, à
vos voisins... nous disons du bien, nous donnons des bénédictions ! Oui c’est
l’étymologie de bénédiction : « dire du bien ».
S’il y a une bénédiction toute particulière en ce début d’année que je
vous souhaite, c’est la paix ! La paix pour tous, pour toi, pour moi ! Je pense que
vous avez aussi ce souhait pour vous et pour les autres. Cependant nous faisons
souvent l’expérience de ce constat paradoxal : nous désirons profondément
cette paix mais nous sommes bien maladroits pour la rechercher et pour la
mettre en œuvre. Le Christ vient à notre secours et nous montre le chemin pour
être artisan de paix à son image.
À chaque eucharistie, nous entendons ces mots du Seigneur Jésus « je
vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ». Nous ne sommes pas la source de
cette paix. Le Seigneur nous la donne. De plus, une paix véritable ne peut pas se
contenter d’être indifférente aux besoins des hommes et des femmes de notre
temps. Si « le Verbe s’est fait chair », c’est qu’il cherche à rejoindre pleinement la
nature humaine au plus profond pour la sauver. En fait, la paix nous tourne à la
fois vers Dieu et vers les autres. Le 1er janvier est la journée mondiale de la paix,
instituée par le pape Paul VI en 1968. Que dès ce premier jour de l’année, nous
soyons des artisans de paix à l’image du Christ !

Père Jacques Noah Bikoe

ÉVÉNEMENT

Lettre aux fidèles du diocèse en vue du pèlerinage romain des prêtres
Chers frères et sœurs laïcs et consacrés,
Chers frères diacres,

Je m’adresse directement à vous pour vous associer à la démarche importante
que vont accomplir en janvier prochain les prêtres du diocèse. En effet, dans la
suite d’une intense réflexion menée avec le presbyterium depuis novembre
2017, il a été souhaité que soient prises des initiatives pour accroître entre eux,
de générations et de tempéraments différents, le lien fraternel et la
connaissance mutuelle, en prenant pour cela un temps conséquent et des
conditions favorables.
Devant cette demande et cette nécessité, et pour le bien de tous, j’ai invité
l’ensemble des prêtres à participer à un même pèlerinage, du 28 janvier prochain
au 1er février, à Rome. Ces dates ont été choisies en évitant bien sûr
soigneusement le dimanche. Ainsi, c’est près de 100 prêtres du diocèse qui
vivront ce pèlerinage durant 5 jours.
Cette démarche, en réalité, nous concerne tous. Ce sera, j’en suis sûr, au
bénéfice de l’ensemble du diocèse. Nos voisins de Créteil et de Nanterre, ayant
fait des démarches semblables, en mesurent aujourd’hui les bienfaits.
Ce pèlerinage portera d’autant plus de fruits que non seulement vos prêtres
prieront sans cesse pour vous, mais qu’ensemble, d’une certaine manière nous le
vivrons avec votre soutien.
C’est pourquoi je vous invite instamment à accompagner cette démarche, et
d’abord par la prière. Cela pourra se vivre par exemple en vous réunissant à
l’église à l’heure habituelle de la messe, pour la liturgie des heures, pour un
temps de prière silencieuse, un temps de prière en famille, un chapelet, un
temps de lectio divina ou de partage d’Évangile ; action de grâce et demande de
sainteté pour tous les membres du peuple de Dieu, laïcs, consacrés, et ministres
ordonnés… Vous pourrez également suivre quotidiennement cette semaine
particulière de pèlerinage grâce au site et aux réseaux sociaux du diocèse.
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ÉVÉNEMENT
Cette absence des prêtres pendant cette semaine pourrait faire naître des
inquiétudes (notamment quant à la célébration des obsèques). Très
concrètement, chaque doyenné doit s’organiser pour que soit assurée une
présence sacerdotale, même si le nombre de messes cette semaine-là sera
diminué.
Demandons au Seigneur qu’Il nous accorde à tous surabondance de joie dans la
foi, le zèle missionnaire, l’attention effective aux pauvres, et aux prêtres sagesse,
science, et toutes grâces pour l’exercice de leur ministère pour l’annonce avec
vous tous de l’Évangile du Christ Sauveur.
Le Règne de Dieu est parmi nous !
Éric AUMONIER
Évêque de Versailles

ÉVÉNEMENT

Dimanche 20 janvier
Messe des peuples et repas des nations
Retenez la date du dimanche 20 janvier 2019 !
C’est celle du prochain « repas des nations », dans la grande salle du presbytère,
juste après la messe de 11h. Venez célébrer tous ensemble une des richesses de
notre paroisse : la diversité de ses peuples.
Des plats typiques de chez vous, concoctés avec amour et fierté par vous, seront
mis au partage pour tous, lors de ce repas des nations.
Cette année, nous aimerions aussi que chaque foyer envoie une photo d’une
église, d’un pensionnat religieux, d’un lieu spirituel… de son coin du monde.
Veuillez contacter Marie-Hélène Calmejane pour l’organisation des plats et pour
la photo à l’adresse mail : docteurmaya@live.fr
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VIE PASTORALE
«

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 les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier.
Anne Bousquet : 06 82 40 66 25, anne.bousquet2010@laposte.net

Aumônerie
Afin de continuer à aider les jeunes de 6ème et de 5ème de l’aumônerie de Ablis/
Saint-Arnoult à partir en pèlerinage à Lourdes, fin avril, nous organiserons une
vente de galettes à la sortie de la messe de Clairefontaine le samedi 12 janvier à
18h et de celle de Saint-Arnoult, le dimanche 13 janvier, messe des familles, à
11h. Nous aurons le plaisir d’y offrir l’apéritif !
Une autre vente sera organisée dans le même cadre à Ablis, le dimanche 20
janvier, apéritif offert également bien sûr, histoire de nous réunir et de
prolonger la joie de la naissance de notre Seigneur !!
Une nouvelle veillée de louange aura lieu le samedi 26 janvier à Ponthévrard :
 Repas partagé pour les jeunes de l’aumônerie à 19h
 Témoignage de Aube, jeune femme qui racontera son expérience d’aide
humanitaire en Afghanistan et au Congo avec Médecin Sans Frontières
 Et notre incomparable groupe de chant et musique managé par Odile Lainé et
Nathalie de Matos et leurs musiciens. N’hésitez pas à venir
nombreux partager avec nous ce si bon moment de louange pour notre
Seigneur !!
Que cette année qui commence soit celle de l’Espérance et que notre Seigneur
Jésus vienne habiter nos vies, dans ses moindres recoins !
Patricia Giraudeau, responsable pastorale
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VIE PASTORALE

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

Catéchisme
- Réunion parents sur le module "Dieu créateur", mercredi 9 janvier à 20h30 à la
salle vitrée.
- Temps fort sur la sainteté pour tous les enfants du catéchisme, samedi 12
janvier de 10h à 12h.
- Réunion parents pour les premières communions, mercredi 23 janvier à 20h30.

Espace Réflexion
Mercredi 16 janvier (seule date disponible), à la salle vitrée à Saint Arnoult, de
19h à 20h30. Rencontre avec une représentante des communautés locales du
diocèse de Poitiers.
espacereflexion@free.fr

Groupe Résonances Bibliques
Samedi 19 janvier à 14h30 à la salle vitrée du presbytère. Le Décalogue hier et
aujourd'hui.
Mardi 5 février de 9h30 à 16h, Michelle Bozzio animera au prieuré d'Epernon
une journée intitulée : "Judaïsme et christianisme : l'histoire d'une
séparation" (inscriptions 8 jours avant, donc en janvier).

Catéchuménat : étape des « Traditions »
Remise par l’Église du Symbole de la Foi et du Notre Père à Sabrina Da Cunha
Monteiro et Sophie Fouassier au cours de la messe dominicale du 20 janvier à
11h à Saint-Arnoult.
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VIE PASTORALE

Ordination épiscopale
Mgr Éric Aumonier, notre évèque, partage sa joie à l’annonce de la nomination
du Père Bruno Valentin par le Pape François comme évêque auxiliaire de
Versailles.
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin aura lieu à la cathédrale de
Versailles le dimanche 20 janvier à 15h30. Tout le diocèse est convié à cet
événement spirituel majeur de l’ordination !
Prions pour eux et pour notre diocèse.

Parcours Alpha – Dîner découverte
Gratuit et sans engagement, une façon simple et conviviale de réfléchir sur le
thème « trouver Dieu dans mon quotidien ? ».
Mardi 15 janvier de 20h à 22h, salles Sainte-Bernadette à Rambouillet.
07 86 95 83 61, parcoursalpha@paroisserambouillet.fr

Parcours Alpha couple
Prenez le temps de dîner en tête à tête avec votre conjoint pendant 7 soirées.
24, 31 janvier, 14, 21 février, 14, 21 mars, 11 avril et une soirée festive le 16 mai
De 20h15 à 22h30 salle Sainte-Bernadette à Rambouillet.
06 30 13 67 19, alphacouples@paroisserambouillet.fr

0 805 38 38 19
Accueil téléphonique, écoute et orientation
Ne restez pas seul :
Un réseau de compétences qualifiées peut vous aider !
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VIE PASTORALE

Veufs et veuves séniors,
vous êtes invités à une pause spirituelle au Cénacle à Versailles
Que votre veuvage soit récent ou ancien, venez à cette journée organisée par
« Espérance & Vie – Yvelines », avec la présence d’un prêtre et d’un diacre du
diocèse de Versailles. Programme varié et adapté au veuvage des séniors :
enseignements, partages, temps personnel, convivialité, prière en communion
avec son conjoint. Inscriptions avant le 10 janvier (attention : capacité d’accueil
limitée). 15 € déjeuner compris. Samedi 26 janvier de 9h30 à 17h chez les sœurs
du Cénacle (Acceuil à partir de 9h30 - 68 avenue de Paris – Versailles).
Infos et inscriptions via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou auprès de
Quidi de Saint Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com 06 25 23 46 01

Agenda
-

Lundi 7 janvier, 14h15, Café-parole, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Samedi 12 ou lundi 14 janvier, 9h30, Groupe Bible "famille de Jacob en
Egypte", salle vitrée, St-Arnoult.

-

Samedi 26 janvier, 10h30-12h, réunion de l’équipe liturgique, 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).
*********
Fermeture du secrétariat du 22 décembre au 2 janvier inclus.
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VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE
Gabriel BERNIER

4 décembre

Saint-Arnoult

Cécilia CHACOU

20 décembre

Bullion

Yolande CHABANNE

21 décembre

Bullion

MARIAGE AU MOIS DE JANVIER
Ronan DROUCHEAU et Catherine PERNOD

12 janvier

Saint-Arnoult

MESSES AU MOIS DE JANVIER
Mardi 1er janv.

11h

Clairefontaine

Ste Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix

Samedi 05 janvier.
Dimanche 06 janvier

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Épiphanie

Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier

18h
11h

Clairefontaine
Saint-Arnoult

Messe des familles

Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier

18h
11h

Longvilliers
Saint-Arnoult

Messe des peuples

Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier

18h
11h

La Celle-les-Bordes
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
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