Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 182 de juillet et août 2019
ÉDITO

Temps de l’été : quelle chaleur ?
L’été 2019 a commencé sous le signe de la chaleur : la canicule, au mois
de juin, a rendu sensible ce réchauffement climatique qui nous oblige
individuellement et collectivement à une responsabilité pour notre planète et
sans doute à une révision de nos modes de vie.
Mais, nous le savons bien, il y a chaleur et chaleur ! Celle qui est visible
sur nos thermomètres et celle que nous ressentons au fond de notre cœur…
Pour certains d’entre nous, pour beaucoup de nos frères humains, l’été – cette
saison chaude que les Romains ont nommée « aestas » - ravive la froideur de la
solitude, lorsque les liens se distendent et que l’ennui s’installe. Pour d’autres
l’été permet les retrouvailles et les moments partagés, l’émotion vive de la
découverte, la lumière que font naître en nous l’émerveillement et la paix
retrouvée.
Pour celui qui croit au Christ, le temps des « vacances » est sans doute
aussi le moment privilégié où il peut s’ouvrir à cette Lumière au fond de lui que
vient révéler la Parole de Dieu. En relisant notre année, en priant pour nos
proches, en remerciant pour ce que nous avons vécu de beau et de grand, une
chaleur douce s’installe en nous : nous expérimentons que l’Esprit Saint est tout
à la fois fraîcheur bienfaisante et feu qui éclaire et réchauffe.
Ne laissons pas l’individualisme et l’indifférence refroidir notre planète !
C’est en vivant toujours davantage de l’Esprit Saint qu’une communauté
chrétienne vivante devient vraiment chaleureuse ! Oui, si nous vivons de
l’Amour et que nous le partageons, l’été sera chaud, de cette belle chaleur qui
se nomme joie et fraternité !
Jean Caron, diacre

ÉVÉNEMENT

Grande fête paroissiale d’anniversaire !
Le dimanche 7 juillet prochain aura lieu le repas de la paroisse de fin d’année.
Et cette année, ce repas paroissial est spécial. En effet, le Père Jacques fête ses
10 ans d’ordination sacerdotale.
Venez accueillir, et les beaux jours de l’été et mettre à l’honneur notre prêtre
préféré, dimanche 7 juillet juste après la messe, dans la grande salle du
Colombier à Saint-Arnoult. Vous y êtes tous invités.
Comme à l’accoutumée, le buffet sera composé des différents mets préparés et
amenés par chacun d’entre vous.
Pour vous, paroissiens, préparez et amenez une entrée de votre choix.
Amenez aussi une bouteille de vin et une bouteille de jus de fruit.
Et si vous voulez, pour les gourmands d’entre vous, vous pouvez aussi amener
un dessert.
Tous ces mets, et les autres plats des autres paroisses, seront mis au partage
pour tous au buffet. Pour des raisons d’organisation, vous pouvez amener vos
entrées, vos bouteilles…dès le samedi après-midi ou le dimanche matin (avant
la messe) dans la grande salle du Colombier.
J’y serai présente pour réceptionner vos plats et les installer sur le buffet.
Venez participer à ce nouveau moment fraternel, festif et solennel.
Venez témoigner de l’affection paroissiale portée au Père Jacques, pour ses 10
ans d’ordination.
Venez dimanche 7 juillet à cette belle fête paroissiale.
Contact Marie-Hélène Calmejane, 07 82 74 96 21 ou docteurmaya@live.fr
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ÉVÉNEMENT

Infos d’été
Prêtres : Nous aurons le plaisir d’accueillir le père Philippe Georges BALLA, du
2 août au 1er septembre inclus. Il est curé d’une paroisse au Cameroun et vient
de fêter ses 30 ans de sacerdoce ! Il logera au presbytère de Saint-Arnoult. Le
père BALLA sera présenté à la communauté lors de la messe du dimanche
4 août à 9h30 à Saint-Arnoult.
Le père Jacques ne sera pas présent du 5 au 31 août.
Messes : En semaine, seule la messe du jeudi à 18h, suivie d’une adoration et
de confessions de 18h30 à 19h30, sont maintenues tout l’été (sauf le jeudi 25
juillet !)
Permanences : Pas de permanence du Père Jacques pendant les vacances
scolaires.
Accueil : Ouvert tout l’été au presbytère de 10h à 12h. À partir du 15 juillet,
permanence essentiellement les mercredis et samedis.
Secrétariat : Fermé du 6 juillet au 19 août. Réouverture le 20 août.
Attention : changement d’horaires à la rentrée : le secrétariat ne sera plus
ouvert le jeudi après-midi. Nouveaux horaires : Mardi et vendredi : 9h30 – 12h30
et 13h30 – 15h30 et Jeudi : 9h30 – 12h30

Les dates de la rentrée à retenir :
Bénédiction des
cartables

au cours des deux
messes de 11h

Saint-Arnoult
Rochefort (St-Gilles)

7 septembre

Inscriptions au

de 10h à 12h

presbytère de SaintArnoult

7 septembre

Inscriptions à
l’aumônerie

de 10h à 12h et
de 14h à 16h

presbytère de SaintArnoult

Apéro de rentrée

après la messe de
11h

presbytère de SaintArnoult

1er septembre

8 septembre

catéchisme
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paroissiale

ÉVÉNEMENT

Denier du culte
Le temps des vacances est là. C'est un temps pendant lequel nous en profitons
pour faire les choses différemment : découvrir de nouveaux horizons, rendre
visite à la famille éloignée, aller à la mer, à la montagne, à la campagne... Nous
prenons le temps de vivre et de profiter.
S'il nous semble normal de trouver une église ouverte sur notre lieu de
villégiature, avec un prêtre pour nous y accueillir, ainsi qu'une équipe,
n'oublions pas que le denier de l'Eglise n'y est pas étranger.
Mais attention ! A ce jour, les sommes récoltées pour le denier, par les
diocèses, restent dans les diocèses. Alors vous, oui vous qui êtes de passage
dans l'une des belles églises de notre groupement, vous qui appréciez de
pouvoir bénéficier des services rendus par la paroisse, n'hésitez pas à faire un
don avant de repartir.
Pour notre groupement, le denier c'est concret. Pour vous, ce don est aussi
synonyme de reçu fiscal. Alors MERCI de prendre une enveloppe à la sortie de
l'église et de faire un don.
Les dons ne doivent pas s'arrêter parce que c'est l'été ! Bonnes vacances à tous.
Marie-Pierre Le Hoenen

VIE PASTORALE

Aumônerie
Pour inscrire vos jeunes à l’aumônerie, retenez la date du 07 septembre 2019,
ce jour-là sera celui des inscriptions.
Rendez-vous dans la salle vitrée derrière le presbytère de Saint-Arnoult de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Que l’Esprit Saint soutienne vos projets et assure votre espérance dans la vie !!
Bonnes vacances à tous, parents et jeunes !!
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Patricia Giraudeau, 06 33 88 48 60, responsable pastorale St-Arnoult / Ablis

VIE PASTORALE

Pèlerinages d’été et autres…
 Pèlerinage Sainte-Anne
Venez fêter la Sainte Anne le samedi 27 juillet en marchant à travers la forêt
pour rejoindre la chapelle de Moutiers.
Départ prévu à 15h30 au 41 rue de Guhermont à Saint-Arnoult. Arrivée prévue
à 17h45 devant la chapelle pour assister à la messe de 18h, suivie d'une
procession jusqu'à la fontaine Sainte-Anne. Petits et grands y sont attendus
nombreux!
Pour tout renseignement supplémentaire, Marie - Pierre 06 62 54 27 27

 Pèlerinage de Ponthévrard
À l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge, nous vous proposons un
pèlerinage " Sur les pas de Sainte-Thérèse ", le samedi 7 septembre 2019.
Départ prévu à 16h à l'entrée de la rue du Bréau (devant la croix). Arrivée
prévue à 17h45 devant la statue de la Vierge de Ponthévrard, suivie de la messe
de 18h à l'église.
Petits et grands sont attendus très nombreux avec de bonnes chaussures, un
siège pliant pour être plus à l'aise pendant les haltes et leur bonne humeur !

 Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer
Présidé par Mgr Aumonier, le jeudi 15 août à Notre Dame de la Mer (Jeufosse)
pour fêter Marie. Messe de l’Assomption à la collégiale de Mantes.
01 30 97 67 61 pelerinages@catholique78.fr

 Pèlerinage pour les mamans à offrir ou à s’offrir
Accompagné par Mgr Bruno Valentin, du 25 au 27 octobre : 3 jours en Italie sur
les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla. « Le choix d’aimer » : femme,
épouse, mère, médecin, Jeanne est particulièrement proche des familles qui
désirent un enfant, des mères de famille, des femmes enceintes en difficulté.
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www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans
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VIE PASTORALE

Offrez l'aventure scoute à vos enfants !
Le mouvement des Scouts Unitaires de France (http://www.scoutsunitaires.org/) est une association catholique de scoutisme dont l'ambition est
d'aider les enfants puis les jeunes à devenir des femmes et des hommes libres,
utiles et heureux. Notre groupe serait très heureux d'accueillir vos enfants aux
jeannettes ou louveteaux (8-12 ans), aux guides ou éclaireurs (12-17 ans), aux
guides-aînées ou routiers (17-25 ans).
Contact toute l'année pour les inscriptions :
Eric et Anne Brigant, rambouilletsaintlouis@scouts-unitaires.org.

Agenda juillet - août 2019
Mardi 2 juillet
18h
Vendredi 5 juillet
14h15
Dimanche 7 juillet
11h
Samedi 27 juillet
15h30 – 17h45
Mardi 6 août
18h
er
Dimanche 1 sept.
11h
Samedi 7 sept.
10h–12h / 14h–16h
Samedi 7 sept.
10h–12h
Samedi 7 sept.
16h-17h45

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Café-Parole
Anniversaire paroissial
10 ans d’ordination sacerdotale
de notre curé

Pèlerinage de Sainte-Anne
de Saint-Arnoult à Moutiers

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Bénédiction des cartables
Au cours des deux messes de 11h
Aumônerie
Inscriptions
Catéchisme
Inscriptions
Pèlerinage
« sur les pas de Sainte-Thérèse »

Eglise
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Le Colombier
St-Arnoult
41 rue de
Guhermont
St-Arnoult
Eglise
St-Arnoult
Rochefort
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle Pierre Joseph
St-Arnoult
Rue du Bréau
St-Arnoult

de Saint-Arnoult à Ponthévrard
Dimanche 8 sept.
11h

Apéritif de rentrée paroissiale
Après la messe de 11h
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St-Arnoult

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE JUIN
Monique GAREL
Olivier MERLIN
Rija RAKOTONIRAINY
Lyne HUTIN - KLECZEK

14 juin
20 juin
24 juin
26 juin

St-Arnoult
Rochefort
Ponthévrard
La Celle-les-Bordes

MARIAGES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Christopher BOURDEAU
et Blandine OLIVIER
Thomas TSASSIS et Caroline EGRON
Franck GOUTAL et Julie SCIASCIA
Maxime DERENNE et Inès PRUDENT
Antoine SANCET et Jade JOUSSET

6 juillet

Bullion

20 juillet
27 juillet
3 août
10 août

Rochefort
St-Arnoult
Longvilliers
St-Arnoult

BAPTÊMES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Martin BEAUDOUIN
Victor MARGERIE
Léane CHANAL
Bastien CARJUZAA
Bébé IWEINS de VILLERS - MASBOURG
d’ECLAYE
Alan CHUBERRE
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06 juillet
06 juillet
07 juillet
17 août

Clairefontaine
Clairefontaine
Moutiers
Moutiers

25 août

St-Arnoult

31 août

La Celle-les-Bordes

VIE LITURGIQUE

MESSES AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Dimanche 07 juillet

11h

Saint-Arnoult

Dimanche 14 juillet

9h30

Saint-Arnoult

Dimanche 21 juillet

9h30

Saint-Arnoult

Samedi 27 juillet
Dimanche 28 juillet

18h
9h30

Ste-Anne Moutiers
Saint-Arnoult

Dimanche 04 août

9h30

Saint-Arnoult

Dimanche 11 août

9h30

Saint-Arnoult

Jeudi 15 août

9h30

Saint-Arnoult

Dimanche 18 août

9h30

Saint-Arnoult

Dimanche 25 août

9h30

Saint-Arnoult

Dimanche 1er sept.
Dimanche 1er sept.

11h
11h

Rochefort
Saint-Arnoult

Messe des familles

Assomption
de la Vierge Marie

Saint-Gilles

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

9

Site : www.paroissesaintarnoult.fr

