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É D I T O  
 

L’appel à la sainteté : un chemin de bonheur ! 

Heureux ! Heureux ! Heureux ! … Le mot résonne 9 fois dans l’Évangile qui est 

proclamé dans toutes les églises de la Terre lors de la fête de la Toussaint, 

premier jour de notre mois de novembre.  

Oui, lorsque Jésus s’adresse aux foules de Galilée, il leur annonce un chemin de 

joie et de bonheur qui libère de la tristesse, de l’angoisse et de la solitude. Il nous 

dit que ceux qui s’engagent dans la vie avec Dieu et pour les autres ne sont plus 

seuls et découvrent une existence plus intense et remplie d’espérance. Et c’est 

bien de cette béatitude que sont témoins les saints que nous vénérons et dont 

nous portons les prénoms.  

Toute cette année nous sommes invités en paroisse à toujours mieux nous 

engager dans ce chemin de sainteté, en nous inspirant des mots du pape 

François dans son exhortation apostolique : « Soyez dans la joie et 

l’allégresse ! » ; et ce sera le thème de notre prochaine retraite paroissiale, le 

samedi 24 novembre. Comment devenir saint à partir de ce que nous sommes et 

dans notre vie de tous les jours ? Le pape dégage 5 caractéristiques principales 

d’une sainteté pour aujourd’hui : 

1- Cherchons à être toujours davantage « axés sur Dieu qui aime et qui 

soutient » (112) ! 

2- Soyons capables de « vivre joyeux et avec le sens de l’humour » (122) ! 

3- « La sainteté est audace ; elle est une incitation à l’évangélisation » 

(129) ; soyons plus audacieux !  

4- « La sanctification est un cheminement communautaire » (141) ; 

rapprochons-nous des autres et faisons communauté(s) !  

5- « La sainteté est ouverture à la transcendance » (147) : affermissons 

notre vie de prière ! Vivons d’adoration !  

La sainteté n’est pas réservée à quelques personnalités exceptionnelles ; elle est 

la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Grâce à la force de son Esprit et avec 

l’aide des autres, nous pouvons tendre vers le chemin de bonheur que la mort et 

la résurrection du Christ nous ouvrent. Faisons route ensemble vers la sainteté !  

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

Bonne fête à toi pour la Toussaint ! 

Lorsque j’étais plus jeune, dans ma paroisse, j’ai rencontré un vicaire qui nous 
souhaitait bonne fête le jour de la Toussaint. J’ai découvert que je pouvais fêter 
ma fête deux fois dans l’année liturgique : le jour de la mort de ma patronne 
(dont mes parents m’ont donné le prénom) et le jour de la Toussaint. Je me 
rappelle aussi que plusieurs fois je me suis demandé… Qui sont tous ces saints ? 
Sont-ils tous indiqués sur le calendrier ? Quels sont les saints qui n’y figurent 
pas ? 

Petit à petit, j’ai découvert qu’il y en a beaucoup plus que ceux inscrits sur le 
calendrier. Or, ces derniers temps, en lisant l’exhortation apostolique du pape 
François « Gaudete et Exsultate », j’ai découvert quelque chose encore plus 
merveilleux à ce sujet : « Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une 
grand-mère ou d’autres personnes proches. Peut-être leur vie n’a-t-elle pas 
toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés 
de l’avant et ils ont plu au Seigneur. » Et voilà, il y a bien une bonne raison de se 
rappeler de tous les saints (même ceux qui sont inconnus à nos yeux).  

Je me suis aussi rendu compte que si un de mes enfants me demandait de lui 
raconter la vie de tel ou tel saint, je n’en connais finalement que très peu. 
Pourtant leur vie est fascinante ! Et toi, pourrais-tu me raconter la vie d’un saint 
ou d’une sainte qui t’a plu, bouleversé ou qui te questionne ? Pourquoi est-il 
(elle) devenu saint(e) ? Où a-t-il (elle) trouvé la force pour faire de sa vie un 
témoignage de charité ? 

Pour aller à la rencontre de ces saints, je te propose d’en choisir un ou une et de 
mener l’enquête sur sa vie, selon tes possibilités : par une recherche sur le net, 
par la lecture d’une biographie, par la visite d’un lieu de naissance/vie… J’en suis 
certaine, les saints vont nous aider dans nos ‘recherches’.  

Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui osent aller encore plus loin, je vous 
invite ensuite à partager avec nous les fruits de vos recherches tout au long de la 
nouvelle année liturgique. Pour cela vous pourrez préparer une petite 
présentation de quelques minutes (10 max.) sous la forme que vous souhaitez 
(récit, diaporama, mini pièce, texte écrit sur feuille A4 à distribuer…) avant une 
messe dominicale. Pour les dates de la présentation et le nom du saint choisi, 
contactez le père Jacques sur son adresse mail : perenoah@gmail.com          

L’Équipe d’Animation Pastorale 

mailto:perenoah@gmail.com


3 

É V É N E M E N T  

Veillée de louange-témoignage-adoration 

 

 

 

Ces veillées sont proposées cinq fois dans l’année et se déroulent en trois temps : 

- louange : louer Dieu par des chants vivants avec piano, guitares et 
batterie  

- témoignage : écouter une personne qui témoigne de sa foi  
- adoration : prendre le temps de contempler le Saint Sacrement  

Organisées par l’aumônerie d’Ablis - Saint-Arnoult, ces veillées s’adressent à tous 
les paroissiens de Saint-Arnoult et d’Ablis. 

La prochaine veillée louange-témoignage-adoration aura lieu le samedi 
24 novembre de 20h à 21h15 à l’église de Ponthévrard (RDV à 19h15 autour d’un 
repas partagé pour les jeunes de l’aumônerie).  

Une jeune femme, Lucie, témoignera de son expérience d’avoir fait le tour du 
monde en un an, avec le groupe « coexister » qui rassemble des croyants de 
différentes religions. 

N’hésitez pas à venir en famille et même à inviter tous ceux qui veulent vivre un 

moment fort dans leur vie spirituelle ! 😉 

Père Jacques Noah Bikoe, curé 

« Le 6 octobre dernier, nous avons tous passé 

un moment extraordinairement chaleureux, 

enjoué et priant !  

Pour ceux qui auraient manqué cela, le 

24 novembre sera une belle occasion de tous 

nous réunir et de former une grande 

communauté en l’honneur de notre Seigneur !! 

À très bientôt. »  

Patricia Giraudeau, 

Responsable de l’aumônerie 
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Marché de Noël 

Samedi 8 décembre  

10h - 18h30 

salle Pierre Joseph 

Messe des familles 

et de la Saint-Nicolas 

Dimanche 9 décembre 11h  

église Saint-Nicolas à Saint-Arnoult 

Crèche de Noël 

Décoration des santons de Provence 

 

É V É N E M E N T S  

La fête de la Saint-Nicolas 

- 8 et 9 décembre - 

Venez préparer Noël en fêtant saint Nicolas ! De nombreux événements sont 

proposés autour du saint patron de notre église de Saint-Arnoult : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Crèche de Noël 

Cette année encore, nous vous proposerons de véritables santons de Provence à 
peindre. Ils seront en vente à partir du 18 novembre à la sortie des messes 
(samedi soir et dimanche matin) et chez certains commerçants. Après les avoir 
peints à la gouache et y avoir inscrit votre nom, vous serez invités à nous les 
rapporter afin que nous les disposions sur la crèche dans l’église : elle deviendra 
vraiment la crèche de tous ! Vous pourrez les récupérer après la chandeleur. 

Nouveauté : Comme sur la crèche de l’église il y a déjà les 
« personnages principaux » (Marie, Joseph, Jésus…), ces santons n’étaient pas 
proposés l’an dernier. Nous vous les proposerons cette année sur commande.  

Nous serons à votre disposition pour prendre les commandes à la sortie des 
messes des 4, 11 et 18 novembre (samedi ou dimanche). Un formulaire de 
commande (avec un aperçu des santons) pourra vous être envoyé sur demande à 
l’adresse : kmvalant@yahoo.fr . Vous le rapporterez à l'une de ces dates. 

PS : vous pouvez toujours, durant le mois de novembre, nous faire parvenir des 
éléments de décor « faits maison » pour embellir notre crèche. 

Concert de Noël 

Dimanche 9 décembre 15h30 

église Saint-Nicolas à Saint-Arnoult 

mailto:kmvalant@yahoo.fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=igB64Hyq&id=52138330DF89CB1F8317B8E4BD4199DC1A2B6E15&thid=OIP.igB64Hyqh5qmbB93_vYM_wHaJ3&mediaurl=http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/coloriages/coloriages-fetes/saint-nicolas/saint-nicolas-3/15107715-2-fre-FR/Saint-Nicolas-3_418x592_prop.jpg&exph=557&expw=418&q=saint+nicolas+noir+et+blanc&simid=608012941978567647&selectedIndex=68
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É V É N E M E N T  

Marché de Noël 

- Samedi 8 décembre de 10h à 18h30 - 

Bien que l’été se prolonge, Noël se profile déjà en filigrane dans l’envol des 

feuilles d’automne. 

Nous vous rappelons que ce marché de Noël, basé sur la créativité personnelle, 

ne peut avoir lieu sans votre implication dans la réalisation d’objets qui seront 

vendus au profit de notre groupement paroissial. 

Nul besoin d’être artiste confirmé mais créer en partageant des savoir-faire, des 

idées et des matières premières, peut apporter une grande joie et la satisfaction 

d’avoir réalisé un ou plusieurs objets pour alimenter ce nouveau marché de Noël. 

Et nombreux sont les domaines où votre créativité peut s’exprimer ! 

Une permanence sera assurée le samedi 10 novembre de 14h30 à 17h dans la 

salle vitrée du presbytère au cours de laquelle vous pourrez déposer ou échanger 

des matières premières, des idées, des savoir-faire ou déposer les objets que 

vous auriez déjà réalisés. 

Après cette date, vous pouvez déposer vos réalisations ou les matières premières 

au presbytère de Saint-Arnoult (du lundi au samedi de 10h30 à 12h). 

Des besoins ont été exprimés : boutons, embellissements, paillettes, bijoux, 

dentelles, rubans, fermeture-éclair, tissus, laine non tricotée, papiers blanc ou de 

couleur (rouge et vert foncé en particulier), ou papiers décorés (tous 

grammages), rondelles de petites branches d’arbres, serviettes de toilette, 

chemises et jeans usagés. Un grand merci si vous pouvez répondre à ces 

demandes. 

Il y aura également un stand pâtisserie pour accueillir le samedi vos réalisations 

culinaires.  

Comptant vivement sur votre participation créative pour un marché de Noël 

fraternel et festif, nous vous en remercions très chaleureusement. 

Catherine Boyer Monot – 06 72 07 01 07 monot.catherine@gmail.com  

mailto:monot.catherine@gmail.com
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V I E  P A S T O R A L E  

Espace Réflexion 

Mercredi 7 novembre, de 19h à 20h30 (nouvel horaire) à la salle paroissiale de 
Saint-Arnoult : « Combattre le cléricalisme dans l'Église catholique », suite aux 
propos du pape François (Lettre au peuple de Dieu du 20 aout 2018) et suite à la 
conférence de Jacques Musset organisée par le CELY ce 5 octobre à Versailles. 

espacereflexion@free.fr 

Eveil à la foi 

La 2ère rencontre de l’éveil à la foi de Saint-Arnoult aura lieu le dimanche 
11 novembre pendant la messe des familles, sur le thème du pardon. 

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 St-Arnoult. 

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

Secours Catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mois de novembre est là et, cette année encore, la journée des Pauvres est couplée avec celle du 

Secours catholique. On apprend beaucoup des personnes vivant dans la précarité, l’isolement.                    

Nous privilégions la rencontre et l’accompagnement mais l’aide alimentaire est aussi un besoin. 

La parole se libère autour d’un café lors de nos ateliers, pendant la préparation d’un colis alimentaire 

ou tout simplement lors d’un trajet pour se rendre aux Restos du Cœur qui leur permettent une 

distribution de produits frais. Alors confiance et amitié prennent le dessus et cela nous réconforte 

dans notre mission.  

Certaines personnes demandent de l’aide parce qu’elles ont un problème avec la CAF ou se 

retrouvent sans ressources. Elles demandent ponctuellement un accompagnement administratif en 

préfecture ou au tribunal. Nous travaillons avec les assistantes sociales du territoire et nous 

remercions le CCAS pour son aide financière. L’écoute de notre prêtre est une aide précieuse.  

Nous revenons vers vous humblement car le DON redonne de l’espoir pour construire un monde plus 

juste et fraternel. Soyez-en remerciés  

Venez nous retrouver sur notre stand Secours catholique le samedi 24 novembre à partir de 14h et le 

dimanche 25 toute la journée au gymnase d’Ablis, échanger avec vous sera un plaisir.  

Nos ateliers en novembre ont lieu à la salle St Jean XXIII au Presbytère d'Ablis les 8 et 15 novembre 

de 9h00 à 12h30. 

Merci d’être à nos côtés !    Marie-Ange Bonneault 06 48 00 75 04 

mailto:espacereflexion@free.fr
mailto:ambenize@hotmail.com
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V I E  P A S T O R A L E  

1ère étape de baptême pour Aurore Ledudal 

Le samedi 10 novembre à 18h, au cours de la messe à Clairefontaine. 

Récollection paroissiale 

Une journée de récollection est proposée par la paroisse le samedi 24 novembre 
à Notre-Dame de l’Ouÿe. 

N’hésitez pas à saisir cette opportunité de vous ressourcer auprès du Seigneur et 
de vivre une journée conviviale en paroisse quel que soit votre âge ! Ce sera aussi 
l’occasion d’approfondir le thème de notre année pastorale sur la sainteté en lien 
avec l’exhortation apostolique du pape François « Gaudete et Exsultate ». Des 
feuillets d’inscription se trouvent dans le lien fraternel et à disposition au fond de 
l’église de Saint-Arnoult. 

Agenda 

- Mardi 6 novembre, 18h, chapelet en union avec le sanctuaire de Montligeon : 
venez prier pour vos défunts et les âmes du purgatoire, église de St-Arnoult. 

- Mercredi 7 novembre, 20h30, réunion des parents animateurs du catéchisme 
sur le module 2 "Jésus sauveur", salle vitrée, St-Arnoult. 

- Samedi 10 ou lundi 12 novembre, 9h30, Groupe Bible « la famille de Jacob », 
salle vitrée, St-Arnoult. 

- Samedi 17 novembre, 14h30 - 16h30, groupe Résonances Bibliques « le 
décalogue hier et aujourd’hui », salle vitrée, St-Arnoult. 

- lundi 19 novembre, 14h15, Café-parole, partage des textes liturgiques du 
dimanche 25 novembre, salle vitrée, St-Arnoult. 

- Jeudi 29 novembre, 20h30, MOOC, "la porte de la foi", 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).  
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V I E  L I T U R G I Q U E  

OBSÈQUES DU MOIS D’OCTOBRE 

Odette FOUQUET 02 octobre Saint-Arnoult 

Michel VALLEJO 11 octobre Rochefort 

Louis BLOT 15 octobre Saint-Arnoult 

Andrée BOIS 23 octobre La Celle-les-Bordes 

Renée SOL 30 octobre Saint-Arnoult 

BAPTÊME AU MOIS DE NOVEMBRE 

Louis BÉNARD  03 novembre Saint-Arnoult 

MESSES AU MOIS DE NOVEMBRE 

Jeudi 1er nov. 11h Saint-Arnoult Toussaint 

Vendredi 02 nov. 11h Clairefontaine Commémoration des 
fidèles défunts Vendredi 02 nov. 19h Saint-Arnoult 

 

Samedi 03 nov. 18h Bullion  

Dimanche 04 nov. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 10 nov. 17h30 Longvilliers Ouverture de la chasse 

Samedi 10 nov. 18h Clairefontaine  

Dimanche 11 nov. 9h30 Saint-Arnoult 
Commémoration des 
morts pour la Patrie 

Dimanche 11 nov. 11h Saint-Arnoult Messe des familles 
 

Samedi 17 nov. 18h Longvilliers  

Dimanche 18 nov. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 24 nov. 18h La Celle-les-Bordes  

Dimanche 25 nov. 11h Saint-Arnoult Sainte Cécile 
 

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 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48028&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintarnoult.fr/

