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ÉDITO
«

Les familles parfaites n’existent pas »

« Chers frères et sœurs, chères familles,
Avant tout, je veux remercier les familles qui ont souhaité partager l’histoire de
leurs vies avec nous. Merci pour votre témoignage ! C’est toujours un don
d’écouter les familles partager leurs expériences de vie. Cela touche nos cœurs.
Nous sentons qu’elles nous parlent de choses qui sont très personnelles et
uniques, de choses qui, d’une certaine manière, nous concernent tous. En
écoutant leurs expériences, nous pouvons nous sentir nous-mêmes impliqués,
mis au défi en tant que couples mariés et parents, en tant qu’enfants, frères et
sœurs et grands-parents. Pendant que j’écoutais, je pensais combien il est
important pour nous de partager nos vies de famille et de nous entraider dans
cette merveilleuse et exaltante tâche d’« être une famille ».
Depuis des temps immémoriaux, au plus profond de notre cœur, nous avons
entendu ces mots puissants : il n’est pas bon pour toi d’être seul. La famille est
la grande bénédiction, le grand don de ce « Dieu avec nous » qui n’a pas voulu
nous abandonner à la solitude d’une vie sans les autres, sans défis, sans foyer.
Dieu ne rêve pas en solitaire, il essaie de faire toute chose « avec nous ». Son
rêve permanent devient réalité dans les rêves de nombreux couples qui
travaillent à faire de leur vie une vie de famille. C’est pourquoi la famille est le
symbole vivant du plan d’amour que le Père a rêvé autrefois. Vouloir fonder
une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec
lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la
construction d’un monde où personne ne se sentira seul, indésirable, ou sans
foyer.
Donner sa vie par amour n’est pas facile. Comme pour le Maître, « tout miser »
peut parfois entraîner la croix. Parfois quand tout semble difficile. Je pense à
tous ces parents, à toutes ces familles qui n’ont pas de travail ou qui n’ont pas
les droits des travailleurs, et combien cela est une vraie croix. Que de sacrifices
font-ils pour gagner leur pain quotidien ! Il est compréhensible que, lorsque ces

ÉDITO
parents rentrent à la maison, ils soient si exténués qu’ils ne peuvent pas donner
le meilleur d’eux-mêmes à leurs enfants.
Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous décourager. Tout au
contraire ! L’amour est une chose que nous apprenons ; l’amour est une chose
que nous vivons ; l’amour grandit dans la mesure où il est « forgé » par les
situations concrètes dont chaque famille fait l’expérience. L’amour naît et se
développe constamment entre ombres et lumières. L’amour peut s’épanouir
entre l’homme et la femme qui essaient de ne pas faire du conflit le dernier
mot, mais plutôt une nouvelle opportunité. Une opportunité pour chercher de
l’aide, une opportunité pour nous demander en quoi nous avons besoin de nous
améliorer, une opportunité pour découvrir le Dieu qui est avec nous et qui ne
nous abandonne jamais. C’est le grand héritage que nous pouvons donner à nos
enfants, une très bonne leçon : nous faisons des erreurs, oui ; nous avons des
problèmes, oui. Mais nous savons que ce n’est pas cela qui compte vraiment.
Nous savons que les erreurs, les problèmes, les conflits sont une occasion de
nous approcher les uns des autres, de nous approcher de Dieu. »
Extraits du discours du pape François sur les familles à Philadelphie en 2017
lors d’une « fête des familles »

ÉVÉNEMENT

Bénédiction des époux pour leur anniversaire de mariage
Lors de la messe du dimanche 30 juin à 11h à Saint-Arnoult, il y aura une action
de grâce et une bénédiction pour les couples qui fêtent leur anniversaire de
mariage finissant par 0 ou 5. Si vous êtes concernés et si vous souhaitez
renouveler votre engagement de mariage à cette messe, n’hésitez pas à venir
me rencontrer dès que possible pour préparer cette action de grâce.
Père Jacques Noah Bikoe
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ÉVÉNEMENT

L’anniversaire des 10 ans d’ordination sacerdotale de notre curé
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.
Ainsi, venez accueillir et les beaux jours de l’été et mettre à l’honneur notre
prêtre préféré le dimanche 7 juillet juste après la messe, dans la salle
municipale Le Colombier à Saint-Arnoult.
Comme lors des autres repas de la paroisse, de nombreux plats seront mis au
partage (les détails suivront prochainement).
Et puisqu’il s’agit aussi d’un anniversaire, de beaux moments festifs et des
surprises sont en cours d’élaboration : n’hésitez pas à me contacter :
docteurmaya@live.fr ou 07 82 74 96 21.
Venez participer à ce nouveau moment fraternel.
Venez témoigner de l’affection paroissiale portée au Père Jacques, pour ses 10
ans d’ordination sacerdotale.
Venez le dimanche 7 juillet à cette belle fête paroissiale.
Marie Hélène Calmejane

*******

Neuf ordinations sacerdotales
et une ordination diaconale !
Le dimanche 30 juin
à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles
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VIE PASTORALE

Aumônerie
Le FRAT se déroulera durant le week-end de Pentecôte, du 07 au 10 juin, à
Jambville. Encore un beau rassemblement de jeunes autour du thème de la
sainteté.
Il y aura encore une belle occasion de réunir les jeunes de l’aumônerie, leurs
parents et toute l’équipe d’animation de cette année : ce sera le jeudi 20 Juin à
partir de 19h 30 autour d’un repas partagé festif et musical !
Dans l’attente de tous nous retrouver, gardons au cœur les paroles de notre
Seigneur : « Je suis venu apporter un feu sur la terre » Lc 12, 49.

Secours Catholique
Un grand merci d'avoir déposé vos vêtements au vestiaire Sainte-Bernadette à
Rambouillet, cela nous permet de proposer aux familles que nous aidons un
choix très varié ; pour les dons de chaussures, il faut qu'elles soient propres et
en bon état, la vaisselle aussi est acceptée. Rappel des horaires : le mercredi de
8h30 à 11h30 et tous les 1ers samedis du mois de 14h30 à 16h30.
Nous avons dans notre groupement une famille qui attend un heureux
évènement et aurait besoin d'une poussette-cosy.
Nous avons un atelier adultes le 20 juin de 9h30 à 12h30, au presbytère d'Ablis.
Le covoiturage est toujours assuré par Catherine 06 77 31 90 25, Nicole 06 78
73 24 12. Nous souhaitons une belle fin d'année scolaire à tous les étudiants,
une excellente fête des mères et un très bel été à tous.
Marie-Ange au 06 48 00 75 04

« Mais délivre-nous du mal » (Mt 6, 5-14)
Cette demande du Notre Père sera au cœur de la 14ème Nuit des Veilleurs à
l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux
victimes de la torture. En union avec les chrétiens du monde entier, le groupe
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) vous invite à venir
prier le mercredi 26 juin entre 19h et 21h30 (selon vos disponibilités) au
Temple de Rambouillet (49 rue Gambetta) pour soutenir ceux qui souffrent,
victimes de tortures, d’enlèvements, d’emprisonnements illégaux… et de toutes
sortes d’atteintes aux droits de l’Homme.
gerald.roosen@orange.fr ou https://nuitdesveilleurs.fr/fr/actualites/
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Agenda juin 2019
Lundi 3 juin
14h15
Mardi 4 juin
18h
Mercredi 5 juin
09h45
Mercredi 5 juin
19h - 20h30
Vendredi 7 juin lundi 10 juin
Vendredi 7 juin
19h
Jeudis de juin :
9h - 9h30
Jeudi 20 juin
19h30
Jeudi 20 juin
9h30 – 12h30
Mercredi 26 juin
20h30

Café-Parole
Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Accompagnement des Familles en
Deuil (AFED) - Réunion de l’équipe
Espace Réflexion
Partage / célébration
Aumônerie
Frat
Groupe Résonances Bibliques
Le Décalogue hier et aujourd'hui

Temps de prière
Tous les jeudis matin

Salle vitrée
St-Arnoult
Eglise
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Jambville
Salle vitrée
St-Arnoult
Eglise
La Celle-les-Bordes

Aumônerie
Repas partagé festif et musical

Secours catholique
Atelier adultes

Catéchisme
Réunion de bilan parents

Presbytère
Ablis
Salle Pierre Joseph
St-Arnoult

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE MAI
Huguette LE ROY

15 mai

Saint-Arnoult

MARIAGES AU MOIS DE JUIN
Kévin VIDEIRA et Marie DAUGAN
Paul VILLAIN et Laura LE METTAYER
Antoine BONETTO et Marine ALFAIA
Kévin DURAND et Ophélie BOHATCHOUK
Arnaud LEGENDRE et Marie-Anne SALÉ
Julien VANFRACKEM et Julie BLANCHON
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8 juin
15 juin
22 juin
29 juin
29 juin
29 juin

Rochefort
Bullion
Longvilliers
Saint-Arnoult
Longvilliers
Bullion

VIE LITURGIQUE

BAPTÊMES AU MOIS DE JUIN
Chloé ERMEL
Sean JAUBERT
Oscar JAUBERT
Andréa NUDELMANN
Maxime NUDELMANN
Nikola GUILBERT
Esteban AYREAULT
Arthur CHEVREAU
Olympe NAILLON
Isis CAZAUX-ROCHER
Soline BADONNEL

1er juin
1er juin
1er juin
2 juin
2 juin
9 juin
9 juin
9 juin
15 juin
23 juin
30 juin

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

MESSES AU MOIS DE JUIN
Samedi 1er juin
Dimanche 02 juin

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Samedi 08 juin
Dimanche 09 juin

18h
11h

Clairefontaine
Saint-Arnoult

La Pentecôte

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin

18h
11h

Rochefort
Saint-Arnoult

La très Sainte Trinité

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult

Le Saint Sacrement

Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin

18h
11h

Ponthévrard
Saint-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.
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TÉMOIGNAGE

Pèlerinage à Rome du 29 avril au 4 mai 2019
Pèlerinage ? Vous avez dit pèlerinage ? Au fait, qu’est-ce qu’un pèlerinage ?
Définition du petit Robert : « voyage individuel ou collectif qu’un fidèle fait à un
lieu saint pour des motifs religieux »
Voyage (collectif, 40 joyeux drilles) – lieu saint : Rome - motif religieux :
découverte des traces de Pierre et Paul, nos deux grands frères dans la foi.
On a tout bon, en route pour un pèlerinage.
Départ de nuit, (3h15 du matin, dur, je ne suis pas du matin, mais bon, c’est
un pèlerinage), direction Roissy et arrivée en pleine lumière à Rome ; bon début
plein d’attente impatiente et curieuse.
Nous voilà sur la Via Appia Antica, ancêtre des voies romaines de l’Empire
(IVème <JC) ; je me tords les chevilles sur les très vieux pavés bombés, j’ai
sommeil, mal aux jambes, j’en ai déjà marre… je fais silence : Pierre et Paul ont
emprunté cette même route, avec leur bâton de pèlerin, s’avançant, eux, vers la
mort… L’environnement bucolique, la douceur de la température, la plongée
dans les derniers chapitres des Actes transforment mon agacement en
acceptation paisible. Avance !
L’univers souterrain des catacombes Saint Calixte me touche tout
particulièrement. Traces deux fois millénaires de l’histoire des sépultures
païennes et chrétiennes, de l’histoire des persécutions, présentant les plus
anciennes expressions de l’art chrétien… Ce patrimoine ancien de l’humanité
me bouleverse au plus profond de moi-même.
Le lendemain, Audience Pontificale à Saint Pierre : lever à 5h30 ! Je redoute
les foules et les grandes manifestations. Chance inouïe, nous avons bénéficié de
places assises, ainsi que d’un bienveillant rayon de soleil léchant nos dos
sensibles. C’est cadeau, tout va bien.
Voici donc François tant attendu : homme si petit parmi la foule cosmopolite…
minuscule sur le parvis de la très imposante basilique… homme grand dans sa
simplicité.
Des quatre basiliques dites « majeures » de Rome (St-Paul hors les Murs, StJean de Latran, Ste Marie Majeure, St Pierre) émanent le faste, la richesse et la
grandeur de l’Eglise des siècles baroques ; je m’oblige à replacer leur édification
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dans leur contexte culturel. Malgré tout, un certain malaise m’envahit en
voyant les mendiants dans les ruelles attenantes.
Comment ne pas admirer le magnifique travail des artisans des époques
Renaissance et Baroque : cisèlement minutieux des plus beaux marbres colorés,
clair-obscur du Caravage, la Pieta, la Sixtine et la coupole de Michel-Ange… Dieu
a rendu l’homme capable de beauté, cela m’exalte, m’élève
Les mosaïques de Saint Clément et Sainte Praxède avec la chapelle Saint
Zénon furent pour moi le clou du voyage ; leur ancienneté (XIIème et IXème
siècle), la beauté de l’œuvre, la symbolique qui s’y déploie, me renvoient à ma
petitesse devant la réelle intelligence, humble et sans prétention de nos anciens
dans la foi…
J’ai vécu quelques jours merveilleux, au milieu d’un groupe chaleureux,
solidaire dans l’entraide indéfectible et dans l’attention mutuelle. C’était bon et
j’en rends grâce.
Merci à Jacques pour ses homélies quotidiennes qui m’ont stimulée. Merci à
Jean pour les lumineuses explications que nous gobions avec avidité. Il y aurait
tant à dire encore.
Mais revenons au début : qu’est-ce qu’un pèlerinage ? Un beau voyage
étrange, une amitié étonnante, une foule de pistes de réflexions
insoupçonnées, et cerise sur le gâteau, la JOIE, une joie imprévisible et
« imprenable » à laquelle je ne m’attendais pas, joie paisible au fond de moi.
J’oubliais ! Un pèlerinage c’est aussi une marche, car pour marcher on a
marché ! Nous avons galéré, nous avons ramé et piétiné ensemble (je
n’oublierai jamais la douloureuse visite du musée du Vatican…) C’est la vie,
quoi ! Au fait, à quand le prochain voyage ?
Michèle Mencik
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
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Site : www.paroissesaintarnoult.fr

