
Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Liens fraternels n° 178 de mars 2019 
 

É D I T O  
 

« L’homme ne vit pas seulement de pain  

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
 

La Bible peut être lue comme n’importe quel autre livre. Elle peut aussi 

être l’objet de différentes études tant elle relate des siècles d’histoire. Pour 

nous chrétiens, nous reconnaissons qu’elle est la Parole de Dieu : Dieu se révèle 

à l’humanité, Il révèle qui nous sommes et le chemin qui nous conduit vers Lui. 

Dans les évangiles synoptiques, lorsque Jésus est au désert poussé par 

l’Esprit, il est tenté à trois reprises. À la première tentation, il dit : « l’homme ne 

vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 

Mt 4,4. Pour être fidèle à Dieu son Père, Jésus cite l’Ecriture, ce passage du 

Deutéronome (Dt 8,3) où le peuple hébreu est éprouvé au désert. Pour le 

Christ, obéir au Père se vit dans l’accueil, la connaissance de l’Ecriture et le fait 

de la vivre.  

Par conséquent, écouter la Parole de Dieu a une place importante dans 

la foi chrétienne. Que ce soit une démarche personnelle ou communautaire, 

nous avons à prendre soin de notre écoute de la Parole de Dieu, à nous enrichir 

de celle-ci afin qu’elle devienne notre nourriture, notre pain quotidien !  

Le concile Vatican II nous invitait déjà à poursuivre dans cette voie : 

« Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes 

qu’elles constituent, pour l’Eglise, son point d’appui et sa vigueur et, pour les 

enfants de l’Eglise, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure 

et permanente de leur vie spirituelle. » concile Vatican II, Dei Verbum n°21. 

Ce temps de carême est une opportunité pour chacun de se replonger 

dans la Parole de Dieu afin d’être mieux à l’écoute de tous ces moments où 

Dieu nous parle. 

Père Jacques Noah Bikoe  
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É V É N E M E N T  

Pèlerinage du Doyenné 

Groupements paroissiaux d’Ablis, Saint-Arnoult, Les Essarts-le Roi, Chevreuse, Gazeran, 
Rambouillet et Saint-Martin de Bréthencourt 

Samedi 30 mars 2019 

- D’Ablis au Sanctuaire de la Miséricorde de Gallardon – 

 

« Heureux les cœurs miséricordieux  
car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7) 

 
Déroulement de la journée  

9h30 : Rendez-vous à l’église d’Ablis  

10h00 : Laudes en l’église d’Ablis.  

10h30 : Départ des marcheurs en direction de Bleury Saint-Symphorien 
(environ 6 Km). Possibilité de confession pendant la marche. Les non 
marcheurs (serviteurs) rejoignent directement Bleury Saint-Symphorien.  

12h00 : Angélus et Office du milieu du jour  

12h30 : Déjeuner  

14h00 : Temps d’enseignement sur la Miséricorde Divine.  

15h20 : Suite de la marche jusque Gallardon (environ 6 Km)  

17h00 : Vêpres en l’église de Gallardon.  

17h30 : Fin du pèlerinage 

 

Inscriptions  

Inscrivez-vous sur le site de la paroisse  avant le 21 mars 
Participation aux frais : 2 € pour les adultes, gratuit pour les mineurs  

 
Contact Philippe de Mullenheim 

pelerinage30mars2019@paroisserambouillet.fr  
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É V É N E M E N T  

 

Vivre le Carême 2019 

821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd’hui, soit 

11 % de la population mondiale. Pourquoi la faim est-elle encore si présente sur 

notre planète ? 

Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent être 

identifiées : les conflits armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le 

développement de l’agro-industrie et la disparition de la biodiversité. 

Depuis sa création en 1961, la principale mission du CCFD - Terre Solidaire est 

d’agir contre toutes les causes de la faim. 

Tout au long de ce temps de partage et de solidarité qu’est le carême, le CCFD-

Terre Solidaire aura l’occasion de vous présenter chacune des causes de la faim 

dans le monde ainsi que les moyens d’y remédier…  

Un petit livret sera mis à votre disposition dès le premier dimanche de carême : 

« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». C’est un appel à la 

conversion et à l’engagement pour chacune et chacun d’entre nous ! 

« C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore présentes dans le 

monde ! (…) Quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans notre mentalité, 

dans nos sociétés… » Pape François. 

La quête lors des messes du 5ème dimanche de carême permettra au CCFD-Terre 

Solidaire de soutenir 700 projets dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de 

l’Est et en Amérique Latine. Vous trouverez des enveloppes au fond des églises 

afin de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez. Un 

grand merci pour votre soutien ! 

Benoît Huguet 
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V I E  P A S T O R A L E  

Catéchuménat adulte 

 Dimanche 10 mars, 15h, à la collégiale Notre Dame de Mantes la Jolie : 
Appel décisif par Monseigneur Aumonier et inscription du nom sur le registre de 
l’Église pour Sabrina Da Cunha Monteiro et Sophie Fouassier qui seront baptisés 
lors de la vigile pascale, le samedi 20 avril.  

 Samedi 23 mars, au cours de la messe de 18h, église de La Celle-les-Bordes, 
célébration du 1er scrutin pour Sabrina Da Cunha Monteiro et Sophie Fouassier. 

 Dimanche 31 mars, au cours de la messe de 11h, église de St Arnoult, 
célébration du 2ème scrutin pour Sabrina Da Cunha Monteiro et Sophie 
Fouassier. 

Aumônerie 

 Veillée de louange – témoignage - adoration à l’église de Ponthévrard le 
samedi 16 mars à partir de 19h ; 

 Rencontre le dimanche 24 mars de 9h15 à 11h au presbytère de Saint-
Arnoult. 

« 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 mars, les jeudis 7, 14, 21, 28. 

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

Éveil à la foi 

L’éveil à la foi de La Celle-les-Bordes est proposé sous la forme de 6 séances 
dans l’année, à tous les enfants de 4 à 7 ans, le samedi après-midi de 16h30 à 
18h00 à l’église Saint Germain de La Celle-Les-Bordes (petite pièce chauffée). 

Troisième séance le samedi 16 mars sous le thème ‘’Le chemin vers Pâques’’.  

Contacts : Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 - kativalant@gmail.com 
Isabelle ROUSSELOT : 06 66 28 54 97 -  isa_rousselot@hotmail.fr 

mailto:anne.bousquet2010@laposte.net
tel:06%2095%2095%2027%2070
mailto:kativalant@gmail.com
tel:06%2066%2028%2054%2097
mailto:isa_rousselot@hotmail.fr
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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. 

La dernière rencontre de l’année aura lieu le dimanche 24 mars. 

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. 

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

Concert pour les 10 ans de l’Association Sport Et Santé (ASPES) 

samedi 23 mars à 20h30 dans l'église de Longvilliers. 

La chorale de la Société Musicale de Saint-Arnoult-en-Yvelines donnera un 
concert au profit de l’association burkinabée créée par le Père André-Jules 
BASSONON. Entrée libre au chapeau. Les bénéfices permettront l'achat d'une 
tente et de chaises (fabriquées sur place pour fournir du travail aux 
Burkinabés). 

Retraite pour dames 

Le mardi 19 mars, accompagnée par le Père Jacques Noah Bikoe : "La pauvreté, 
chemin de sanctification". Au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 
à 15h30. Adoration, messe, confession possible, pique-nique sur place. Le tout 
dans le silence. Renseignements et inscription : retraitepourdames@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  

tel:06%2081%2027%2099%2032
mailto:ambenize@hotmail.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 mars 2019 
Mardi 5 mars 

18h 
Chapelet 

pour vos défunts et les âmes du purgatoire 

Eglise 
St-Arnoult 

Jeudis 7, 14, 21, 28 
mars ; 9h - 9h30 

Temps de prière 
Tous les jeudis matin 

Eglise 
La Celle-les-Bordes 

Samedi 9 mars 
18h30 

Conférence du CCFD 
Refuser la faim… s’en donner les moyens 

Centre culturel 
Dourdan 

Samedi 9 ou 
lundi 11 mars 9h30 

Groupe Bible Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 13 mars 
9h45 

Accompagnement des Familles En Deuil 
Réunion des membres de l’équipe 

Salle vitrée 
St Arnoult 

Mercredi 13 mars 
19h – 20h30 

Espace Réflexion 
thème proposé : la souffrance 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Mercredi 13 mars 
20h30 

Catéchisme 
Réunion des parents catéchistes 
Module 4 « Le pardon de Dieu » 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Samedi 16 mars 
14h15 

Groupe Résonances Bibliques 
Le Décalogue hier et aujourd'hui 

Salle vitrée 
St-Arnoult  

Samedi 16 mars 
16h30 – 18h 

Éveil à la foi 
« Le chemin vers Pâques » 

Eglise 
La Celle-les-Bordes 

Samedi 16 mars 
A partir de 19h 

Veillée 
Louange - Témoignage - Adoration 

Eglise 
Ponthévrard 

Lundi 18 mars 
14h15 

Café-Parole Salle vitrée 
St Arnoult 

Dimanche 24 mars 
9h15 - 11h 

Aumônerie Presbytère 
St Arnoult 

Dimanche 24 mars 
10h50 – 12h 

Éveil à la foi Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Samedi 30 mars 
9h30 – 17h30  

Pèlerinage du doyenné Ablis - Gallardon 

 

 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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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS DE FÉVRIER 

Émilienne GUILLEMOT 30 janvier Ponthévrard 

Bernard EVAIN 1er février Longvilliers 

Gérald HITIER 13 février Longvilliers 

Suzanne YVON 13 février Clairefontaine 

Suzanne QUETTIER 15 février La Celle-les-Bordes 

Xavier BARDET 15 février Moutiers 

Robert EVENO 20 février Saint-Arnoult 

BAPTÊME AU MOIS DE MARS 

Manuela CARVALHO VILAR 16 mars Longvilliers 

MARIAGE AU MOIS DE MARS 

William LÉQUIPPÉ et Claire PERROT 30 mars Clairefontaine 

MESSES AU MOIS DE MARS 

Samedi 02 mars 18h Bullion 
 

Dimanche 03 mars 11h Saint-Arnoult 
 

Mercredi 06 mars 
11h Bullion 

Mercredi des Cendres 
20h Saint-Arnoult 

 

Samedi 09 mars 18h Clairefontaine 
1

er
 dimanche de carême 

Dimanche 10 mars 11h Saint-Arnoult 
 

Samedi 16 mars 18h Longvilliers 
2

ème
 dimanche de carême 

Dimanche 17 mars 11h Saint-Arnoult 
 

Samedi 23 mars 18h La Celle-les-Bordes 3
ème

 dimanche de carême 
Messe des familles Dimanche 24 mars 11h Saint-Arnoult 

 

Samedi 30 mars 18h Bullion 
4

ème
 dimanche de carême 

Dimanche 31 mars 11h Saint-Arnoult 
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T É M O I G N A G E  
 

Dans un contexte difficile, le monde de l’entreprise peut être une machine de 

guerre, et les dégâts collatéraux qu’il occasionne peuvent être considérables. À 

force de faire des efforts encore, encore et encore, de trop vouloir en faire, j’ai 

fini par craquer ! La chute a été vertigineuse ; je me suis réfugié dans ma bulle, 

voulant dormir d’un sommeil profond et réparateur dans les bras de notre mère 

la Très Sainte Vierge Marie, implorant sa protection. 

Durant ma convalescence, mon épouse m’a suggéré de recevoir l’Onction des 

malades… J’ai donc demandé ce sacrement pour recevoir la force et le courage 

de l’Esprit Saint et qu’il m’aide à sortir de ma souffrance morale. 

Nous étions sept à recevoir le sacrement de l’onction des malades entourés de 

nos familles, amis et des paroissiens. Nous sommes sept frères et sœurs 

atteints sérieusement d’une maladie physique, morale ou psychologique, ou 

affaiblis par le grand âge. Juste avant la cérémonie, j’ai ressenti un apaisement 

et certains signes qui me laissaient croire que Dieu m’aime et que je devais 

m’abandonner à Lui… Quand on offre ses maux au Seigneur, Il nous donne la 

force d’avancer ; une voix qui nous dit : « Lève-toi et marche… » 

Durant la cérémonie, le Christ était au milieu de nous, lui qui guérissait les 

malades et qui a souffert sur la croix, m’a lui-même pris dans ses bras lors de 

l’imposition des mains par le Père Jacques. Nous avons aussi reçu l’Onction sur 

le front et les mains avec l’huile bénie en signe de remède, de réconfort et 

d’apaisement. 

La cérémonie m’a vraiment touché au plus profond de mon âme : par la suite, 

j’ai ressenti une chaleur intense dans mon corps, puis une chaleur douce et 

réconfortante, avec un sentiment de paix et de bien-être. Merci Seigneur ! 

Dieu nous aime tel que nous sommes. Il ne nous abandonne jamais ; si l’on croit 

en Lui, Il veille à ce qui est nécessaire. « Si tu es humble, rien ne pourra te 

toucher, ni les éloges, ni les reproches parce que tu sais qui tu es. Ne te laisse 

pas décourager par l’échec si tu es persuadé d’avoir fait de ton mieux » Mère 

Térésa. 

Pierre Lamothe 


