
Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Liens fraternels n° 180 de mai 2019 
 

É D I T O  
 

 

Il vit, le Christ et Il nous veut vivants ! 

 

Qu’avons-nous fêté le jour de Pâques ? Un événement très éloigné dans le 

temps dont nous ferions mémoire ? Ou plutôt une dynamique à l’œuvre 

aujourd’hui et que nous pouvons vivre et expérimenter durant tout le temps 

pascal et au-delà ? 

Au début de sa toute récente exhortation apostolique adressée à la jeunesse, 

François exprime ce qu’est la Bonne Nouvelle de la Résurrection : « Il vit, le 

Christ, notre espérance, et Il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce 

qu’Il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières 

paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit 

et Il te veut vivant ! Il est en toi, Il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as 

beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour 

recommencer. » 

Ces mots s’adressent à chacun de nous, quel que soit notre âge. Si nous la 

laissons nous traverser et nous relever, la puissance de la Résurrection ouvre 

l’avenir, renouvelle notre vision du monde, nous donne la force d’espérer et 

d’avancer. Avouons que, bien des fois, nous avons tendance à nous décourager, 

à plier sous le poids des difficultés ou des souffrances, à désespérer de nous-

même, du monde ou de l’Église. Célébrer Pâques, c’est croire que la Vie est plus 

forte que la mort et que Dieu nous appelle à oser du nouveau et à ouvrir nos 

cœurs.  

Puissions-nous, en ce mois de mai, expérimenter cette puissance de la 

Résurrection ! Dieu nous veut vivants et c’est de cette Vie que nous avons à 

témoigner pour le monde ! 

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

 

 

Dimanche 19 mai 

Dans le jardin du presbytère de Saint-Arnoult 

09h00 Vente de fleurs et de plants 

11h00 Messe 

12h00 Apéritif sur le parvis 

13h00 Repas gastronomique 

Réservation au 01 30 41 20 20 ou kermesse78730@orange.fr 

15h00 Des stands pour vous faire plaisir 

Chamboule tout, pêche à la ligne, roue, flipper, tir à la carabine, 
fléchettes, crêpes, gâteaux, buvette, vente de vêtements…  

Stand studio photo : Venez poser en famille ou entre amis !  

18h00 Tombola 

1 vélo électrique, 1 séjour en Normandie, 1 NINTENDO SWITCH et de 
nombreux autres lots.  

Vous voulez aider ? 

Rien de plus simple, choisissez en fonction de vos disponibilités et compétences : 

- Préparation le samedi 11 mai à partir de  9h 

- Préparation le samedi 18 mai à partir de 9 h  

- Vêtements : apportez donc ce qui ne vous sert plus mais peut encore servir à d’autre   

- Pâtisseries et spécialités : à vos fourneaux pour préparer gâteaux et spécialités salées 
ou sucrées de vos régions (à déposer à partir de 10 h à l’église)  

- Stand : animez-le un moment entre 15 h et 18 h 

- Rangement le lundi 20 mai à partir de 9 h 

Un contact : kermesse78730@orange.fr 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gambzF1U&id=2B2F51CA01BA0878834281F6F07C236D1DF06CF9&thid=OIP.gambzF1UP4S7Xm52h14fgQHaJd&mediaurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/kamera-photoumbrella-und-blinken-4208378.jpg&exph=900&expw=704&q=dessin+appareil+photo&simid=608047400842365476&selectedIndex=728
mailto:kermesse78730@orange.fr
mailto:kermesse78730@orange.fr
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É V É N E M E N T  

Accueillons la « Box Vocation » 

La box vocation est tout simplement une boîte qui va voyager et nous réunir au 

cours d’une neuvaine dans notre groupement. Une boîte comment? Pourquoi 

va-t-elle voyager ? Pourquoi chez nous ? Au cours de quelle neuvaine, à quel 

sujet ? En plus, qu’est-ce qu’il y a dans cette boîte ? 

Nous sommes tous invités à prier pour les vocations. Mais il n’est pas toujours 

facile de prier lorsque nous sommes seuls. C’est pourquoi la box vocation va 

visiter neuf familles des sept villages de notre groupement. 

La première famille recevra la box vocation le dimanche 12 mai pour une 

semaine et organisera librement un temps de prière quotidien. Nous nous 

joindrons à eux dans la prière. Le dimanche suivant, la famille ramènera la box à 

la messe dominicale et la confiera à la famille suivante. Cela va nous faire une 

neuvaine de dimanches, jusqu’au dimanche 7 juillet lorsque nous nous 

réjouirons avec le père Jacques Noah Bikoe pour ses dix ans de sacerdoce. 

Notre neuvaine commence au mois de mai, mois de Marie et dans le joli coffret 

en bois il y a (parmi d’autres objets) une statue de la Vierge de la Sagesse. 

Accueillons la Vierge Marie en lui confiant les familles et la générosité de leur 

réponse. 

Ils accueillent Ils ramènent Village Famille 

12 mai 19 mai St-Arnoult Famille KARCZMARCZYK 

19 mai 26 mai Ponthévrard Famille SIMOES (Lucilia) 

26 mai 2 juin Clairefontaine Couple LEQUIPPE 

2 juin 9 juin La Celle-les-Bordes Famille PASTUR 

9 juin 16 juin Rochefort Famille CAILLARD 

16 juin 23 juin Longvilliers Famille PALLEAU 
(Françoise) 

23 juin 30 juin Bullion Famille LAMOTTE (Nelly) 

30 juin 7 juillet St-Arnoult Famille ZETLER 
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V I E  P A S T O R A L E  

Catéchisme 

La retraite des parents et des enfants faisant leur première communion a lieu le 

mercredi 8 mai à l’abbaye Notre-Dame de l'Ouÿe. Les enfants recevront le 

Corps du Christ pour la première fois aux messes dominicales du samedi 11 mai 

à Clairefontaine à 18h et le dimanche 12 mai à Saint-Arnoult à 11h. 

La réunion parents module 5 sur Marie aura lieu le jeudi 9 mai à 20h30 à la salle 

paroissiale (salle vitrée). 

Éveil à la foi 

Le groupe de l’éveil à la foi de La Celle-les-Bordes, ouvert à tous les enfants de 4 
à 7 ans, se réunira le samedi 11 mai. Vos enfants sont attendus et bienvenus de 
16h30 à 18h00 à l’église Saint Germain de La Celle-les-Bordes (petite pièce).  

Notre thème de la séance : À la découverte de l’église : la maison de Dieu. 

Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 (kativalant@gmail.com)   

Aumônerie 

 Dernière séance d’aumônerie, relectures théâtralisées de l’année : 
dimanche 12 mai de 9h15 à 10h30 dans le parc de l’Aleu puis participation 
à la messe des 1ères communions à 11h à l’église de Saint-Arnoult. 

 Retraite de profession de foi à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe du samedi 
18 mai à 9h au dimanche 19 mai à 17h. 

 Veillée de profession de foi : samedi 25 mai à 19h pour la répétition des 
jeunes et 20h pour les familles. 

 Profession de foi : dimanche 26 mai à 10h pour la répétition des jeunes et 
11h pour les familles. 

« Voici que j’aurai soin moi-même de mon troupeau et je m’en occuperai. » Ez 34,11  

Espace Réflexion  

Poursuite de la réflexion sur les communautés chrétiennes d'Algérie (Retour à 

Tibhirine, actualité) le mercredi 15 mai de 19h à 20h30 à la salle vitrée. 

espacereflexion@free.fr 

tel:06%2095%2095%2027%2070
mailto:kativalant@gmail.com
mailto:espacereflexion@free.fr
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V I E  P A S T O R A L E  

 « 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...) 

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

Secours Catholique 

L'équipe est réduite sur la paroisse mais nous sommes toujours présentes 

lorsque le besoin est là. La permanence du jeudi matin est suspendue, mais 

nous répondons aux demandes d'aide des assistantes sociales. 

Le local ne nous permet pas de prendre des vêtements, ni de la vaisselle mais je 

vous invite à les déposer au vestiaire du Secours Catholique à Sainte-Bernadette 

(église moderne) à Rambouillet, le mercredi matin de 8h30 à 11h30 et le 1er 

samedi de chaque mois de 8h30 à 11h30. 

Le covoiturage pour se rendre aux ateliers est toujours d'actualité, c'est le 16 

mai qu'aura lieu le prochain de 9h30 à 12h00, contactez-nous! Nous avons 

besoin de votre soutien pour construire une société plus juste et fraternelle! 

Merci. 

Marie-Ange 06 48 00 75 04 Nicole 06 78 73 24 12 et Catherine 06 77 31 90 25 

Camp de doyenné « Visez haut » 

Cette année, un camp de doyenné "visez haut" est proposé du 13 au 20 juillet à 

Fye dans la Sarthe pour des jeunes de 9 à 14 ans. Pour tout renseignement 

complémentaire, n'hésitez pas à contacter le père Jacques Noah Bikoe qui est le 

directeur de ce camp.   Renseignements : perenoah@gmail.com 
 

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  

mailto:anne.bousquet2010@laposte.net
tel:06%2048%2000%2075%2004
tel:06%2078%2073%2024%2012
tel:06%2077%2031%2090%2025
mailto:perenoah@gmail.com
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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V I E  P A S T O R A L E  

Agenda mai 2019 

Lundi 6 mai 
14h15 

Café-Parole Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mardi 7 mai 
18h 

Chapelet 
pour vos défunts et les âmes du purgatoire 

Eglise 
St-Arnoult 

Mardi 7 mai 
20h30 

Préparation au baptême 
Rencontre de réflexion 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 8 mai Catéchisme 
Retraite de 1ères communions 

Abbaye 
N-D de l’Ouÿe 

Jeudis de mai : 
9h - 9h30 

Temps de prière 
Tous les jeudis matin 

Eglise 
La Celle-les-Bordes 

Jeudi 9 mai 
20h30 

Catéchisme 
Réunion des catéchistes Module 5 

« Marie » 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 11 mai 
16h30 – 18h 

Éveil à la foi 
« À la découverte de l’église : 

la maison de Dieu » 

Eglise 
La Celle-les-Bordes 

Samedi 11 mai 
18h 

Premières communions Eglise 
Clairefontaine 

Dimanche 12 mai 
9h15 – 10h30 

Aumônerie 
Dernière rencontre d’aumônerie 

Parc de l’Aleu 
St-Arnoult 

Dimanche 12 mai 
11h 

Premières communions Eglise 
St-Arnoult 

Mercredi 15 mai 
19h - 20h30 

Espace Réflexion Salle vitrée 
St-Arnoult 

Jeudi 16 mai 
9h30 – 12h 

Secours catholique 
Atelier 

Presbytère 
Ablis 

Samedi 18 mai 9h 
Dim. 19 mai 17h 

Retraite de profession de foi Abbaye  
N-D de l’Ouÿe 

Dimanche 19 mai 
9h – 18h 

Kermesse paroissiale Presbytère 
St-Arnoult 

Samedi 25 mai 
14h15 

Groupe Résonances Bibliques 
Le Décalogue hier et aujourd'hui 

Salle vitrée 
St-Arnoult  

Samedi 25 mai 
19h (jeunes) 

Veillée de profession de foi 
20h pour les familles 

Eglise 
Ablis 

Dimanche 26 mai 
10h (jeunes) 

Professions de foi 
11h pour les familles 

Eglise 
St-Arnoult 
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS D’AVRIL 

Renée SEYDOUX 9 avril Saint-Arnoult 

Denise PRAULT 17 avril Longvilliers 

BAPTÊMES AU MOIS DE MAI 

Ninna LOGA SUCIU 5 mai Rochefort 

Théo FALSQUELLE 5 mai Saint-Arnoult 

MARIAGES AU MOIS DE MAI 

Nicolas PILLAN et Aurore LEVALLOIS 18 mai La Celle-les-Bordes 

Adrien VURPILLAT et Audrey BONNET 25 mai Saint-Arnoult 

MESSES AU MOIS DE MAI 

Samedi 04 mai 18h Bullion  

Dimanche 05 mai 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 11 mai 18h Clairefontaine  

Dimanche 12 mai 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 18 mai 18h Rochefort  

Dimanche 19 mai 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 25 mai 18h La Celle-les-Bordes  

Dimanche 26 mai 11h Saint-Arnoult  
 

Jeudi 30 mai 11h Saint-Arnoult Ascension du Seigneur 
 

 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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T É M O I G N A G E  

Une nouvelle présence d’Église au cœur de notre groupement 

Envoyée par notre évêque en septembre 2018 comme aumônier au sein de 

l’Hôpital Pédiatrique et de Rééducation de Bullion, je me suis mise en route en 

cherchant à suivre les caps posés dans ma lettre de mission : 

- « Constituer une équipe et en former ses membres » 
- « Etre envoyé à la rencontre des enfants, de leurs parents et du personnel, 

de tous et de chacun, au-delà des convictions religieuses, pour y être 
présence d’Église ». 

 

Former l’équipe : trois membres aujourd’hui : un aumônier, une visiteuse, un 

prêtre référent. 

 

Assurer la formation : celle des aumôniers (cadre législatif et administratif) et 
celle des visiteurs (formation à l’écoute).  
 

Parallèlement, relever le défi d’une présence régulière de deux journées par 

semaine à Bullion, pour se donner du temps, se faire connaître et reconnaître… 

pour oser la rencontre. 

Le programme fut dense, les débuts hésitants mais vite éclairés de regards 

profonds, d’échanges amicaux malgré le souci, les doutes, le questionnement et 

la grande solitude que vivent beaucoup de ces parents. Quelle route 

d’humanité, quel enseignement d’amour et de courage il nous est donné de 

contempler ! Sensibles à notre présence gratuite, presque toujours les parents 

nous demandent de prier pour leurs enfants, et notre liste de prénoms posée 

dans notre petit coin prière augmente au fil des jours. 

Aujourd’hui, à la demande des parents, nous rejoignons certains enfants pour 

un temps de catéchèse ou de prière. Malades, cassés et abîmés, ils nous 

impressionnent par leur dynamisme et leur joie de vivre. 

Merci aux paroissiens qui ont accompagné certains d’entre eux à la messe de 

Pâques. 

Nous les confions à votre prière ! 

Pascale Caron, aumônier d’hôpital 


