Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 185 de novembre 2019
ÉDITO
Qu’est-ce que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont
été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles,
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint,
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul
II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien
Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante
de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et
ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas
devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs
questionnements…
en
un
mot
:
leur
humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la
Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête
de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de
leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.
Site Église catholique en France, édité par la Conférence des évêques de France

ÉVÉNEMENT
AFED : Accompagnement des Familles En Deuil
Ce service d’Église est un accompagnement personnalisé qui soutient la famille
dans son deuil récent et l’aide à préparer une célébration qui réponde à ce
qu'elle désire pour son défunt, dans le cadre de la liturgie.
 Pour préparer et vivre les funérailles religieuses de leur défunt, les familles
sont accompagnées par des membres de l’équipe AFED.
Pour cela, un (ou deux) membre de l’équipe rencontre quelques personnes de
la famille et se met à leur écoute. Les familles ont généralement à cœur de
parler de leur défunt, de sa vie, de ses relations, de son métier, de ses
engagements… Pour construire la célébration, textes, musique, chants, gestes,
participation active des proches… sont choisis avec la famille qui reste ensuite
en contact, jusqu’à la célébration, avec les membres de l'équipe. Ceux-ci
partagent ces informations avec le prêtre, diacre ou laïc qui présidera la
célébration, assurant ainsi le lien avec la famille. Fréquemment, les familles qui,
pour la plupart, sont anxieuses avant la célébration, viennent après, apaisées,
remercier pour l’accompagnement et le déroulement de la célébration.
 Cet accompagnement, même très limité dans le temps, est une attention à
l’autre blessé, en tristesse… pour l’aider à passer une épreuve. En tant que
baptisé, notre mission d’annonce de l’Évangile s’exprime dans ce service d’Église
qui nous fait vivre une expérience enrichissante d’accompagnement et
d’annonce de l’espérance à des frères et sœurs en souffrance, quelque fois en
marge de l’Église. Par cet accompagnement, nous sommes signe de l’amour de
Dieu pour tout homme et nous témoignons de notre espérance chrétienne.
APPEL : Notre équipe a un besoin urgent de se renforcer pour
assurer au mieux sa mission auprès des 7 communautés de notre
groupement paroissial.
Si vous êtes sensible à cet indispensable service d’Église et si vous avez la
possibilité de vous rendre libre certains jours en semaine,
N’AYEZ PAS PEUR ! Venez nous rejoindre ! Une formation sera assurée.
Pour en parler, contactez : Chantal Roosen 06 07 06 62 97,
Nicole Bréant 06 81 92 72 38 ou Nelly Lamotte 06 72 79 72 00
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ÉVÉNEMENT

60 ans de sacerdoce : cela se fête !
Le 15 décembre, nous accueillerons à Saint-Arnoult
le père Jean-Jacques Villaine,
très présent sur notre groupement
pendant une dizaine d'années, afin de fêter ses 60 ans de sacerdoce !
La messe de 11 heures, festive, suivie d'un apéritif et d'un repas partagé dans la
salle paroissiale, permettront de lui manifester toute notre affection pour ce bel
anniversaire et d'en rendre grâce à Dieu. Nous vous y attendons très nombreux!
Une cagnotte permettra de récolter vos dons pour participer à un cadeau.
Contact : Marie-Fatima 0787293343 ou Marie-Jo 0659186771

VIE PASTORALE

Messe pour les défunts
Le 2 novembre, l’Église nous invite à commémorer nos défunts. À la messe de
10h30 à Saint-Arnoult, nous prierons tout spécialement pour nos défunts de
cette année.

Chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire
En union avec le sanctuaire de Montligeon, venez prier pour vos défunts et les
âmes du purgatoire en récitant le chapelet le mardi 5 novembre et le mardi 3
décembre et à 18h dans l’église de Saint-Arnoult.

Espace Réflexion
Rencontre du mercredi 6 novembre de 19h à 20h30 à la salle vitrée du
presbytère. Réflexion et propositions de contribution à partir du texte "Réparer
l'Église" transmis par CELY (Croyants En Liberté Yvelines).
Contact : espacereflexion@free.fr

Café-Parole
Jeudi 7 novembre à 14h15 à la salle vitrée du presbytère.
Échanges autour du livre d'Eric-Emmanuel SCHMITT "La nuit de feu".
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VIE PASTORALE

Résonances Bibliques
Vendredi 8 novembre à 20 h au 7 Impasse du Chariot d'or à Saint Arnoult tél 01 30 59 96 87, en cas de besoin...
Le thème de cette année est "l'étude des préfigurations du Christ dans l'Ancien
Testament" à la lueur des Évangiles et des Actes des apôtres.
Pour information au Prieuré d'Epernon :
"Entrer dans l'Avent avec Jean-Baptiste" le lundi 2 décembre de 9h30 à 16h.
GROUPE BIBLE

ELIE, un prophète semblable à nous"

"

Qui est ce prophète qui ne donne pas son nom à un livre biblique ? À la fois
fougueux et dépressif, Élie tient tête au roi Achab et aux prêtres de la reine
Jezabel pour montrer que seul le Dieu d’Israël prend soin de la vie de son peuple.
Première rencontre au choix : samedi 16 novembre ou lundi 18 novembre de
9h30 à 12h à la salle vitrée.
Renseignements Michèle Mencik 06 61 44 30 35
Feuillets jaunes au fond de l'église.

Éveil à la foi
L’éveil à la foi de Saint-Arnoult est proposé aux enfants de 3 à 7 ans et a lieu
pendant les messes des familles. Vous êtes invités à emmener vos enfants à la
grande salle paroissiale à 10h50. À la fin de la séance, les enfants sont
raccompagnés à l’église où ils présentent à l’assemblée ce qu’ils ont vécu
pendant la rencontre. Vous êtes invités à retrouver vos enfants à la fin de la
messe. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 24 novembre.
Cécile Boisjard Laffont – 06 82 68 27 30 – cecile.rosse6@gmail.com

Catéchisme
- Mardi 5 novembre à 20h30 à la salle vitrée : Réunion des parents animateurs
pour le module 2, "Jésus Christ homme et Dieu".
- Samedi 23 novembre de 10h à 12h à l'église de Saint-Arnoult : première
répétition des enfants du catéchisme pour la chorale d'enfants qui animera la
messe des familles du 8 décembre.
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VIE PASTORALE

Aumônerie
Afin que Novembre soit la porte d’entrée vers de belles et spirituelles
célébrations, retenez le week-end du 23 et 24 novembre.
Venez participer à une joyeuse veillée de louange et témoignage à Ponthévrard,
le samedi 23 novembre de 20h à 21h30 et à une messe des familles à SaintArnoult à 11h, précédée d’une rencontre d’aumônerie le dimanche 24
novembre de 9h15 à 10h50.
Dans l’attente, belle fête de Toussaint à tous et toutes…
Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60

Préparation au Baptême
1

ère

étape de baptême de Marine le dimanche 24 novembre.

Week-End BOUSSOLE pour les lycéens
30 novembre – 1er décembre
Pour

me mettre à l’écart
mieux me connaître
réfléchir à mon avenir professionnel sous le regard de Dieu

Avec un prêtre, une conseillère d’orientation, une élue locale pour la jeunesse,
un DRH, une journaliste d’éducation jeunesse, une responsable de projet lycée.
Renseignements et inscriptions : aep@catholique78.fr

Concert du Chœur des Carnutes à Bullion
Le Choeur des Carnutes vous informe de leur prochain concert qui aura lieu le
30 novembre 2019 à 20h30 en l'Eglise Saint Vincent de Bullion.
Au programme :
ère

1 partie : chants a cappella (musique de la Renaissance à la période
contemporaine)
2ème partie : Te Deum en ré majeur de George Frédéric Haendel
Concerto pour 2 haubois de Tomaso Albinoni
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VIE PASTORALE

Agenda novembre 2019
Dimanche 3 nov.
16h
Mardi 5 nov.
18h
Mardi 5 nov.
20h30
Mercredi 6 nov.
19h – 20h30

Concert à Longvilliers
L’univers musical de HAËNDEL
Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Catéchisme
Réunion des parents animateurs
Espace Réflexion

Église
Longvilliers
Église
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult

Jeudi 7 nov.
14h15

Café-Parole

Salle vitrée
St-Arnoult

Vendredi 8 nov.
20h

Résonances Bibliques

7 imp. du Chariot
d’or St-Arnoult

Samedi 16 nov
9h30 – 12h

Groupe Bible
"ELIE, un prophète semblable à nous"
Groupe Bible
"ELIE, un prophète semblable à nous"
Catéchisme
Répétition chorale messe 8 décembre
Veillée louange et témoignage

Salle vitrée
St-Arnoult

Lundi 18 nov.
9h30 – 12h
Samedi 23 nov.
10h – 12h
Samedi 23 nov.
20h – 21h30
Dimanche 24 nov.
9h15 – 12h
Dimanche 24 nov.
10h50 – 12h
Samedi 30 nov
20h30

Aumônerie
Rencontre / messe
Éveil à la foi
à Saint-Arnoult
Concert du Chœur des Carnutes

Salle vitrée
St-Arnoult
Église
St-Arnoult
Église
Ponthévrard
Église/presbytère
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Église
Bullion

VIE LITURGIQUE

BAPTÊME AU MOIS DE NOVEMBRE
Attilio NOLE SEMINATORE

16 novembre
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Clairefontaine

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS D’OCTOBRE
Michel LERAT
Gilbert PROVOST
Michel BARLAFANTE
Bernard DUBOIS
André ROGER
Madeleine DELEHAYE
Michel PETIT

02 octobre
04 octobre
09 octobre
14 octobre
18 octobre
24 octobre
24 octobre

St-Arnoult
St-Arnoult
St-Arnoult
St-Arnoult
St-Arnoult
Moutiers
St-Arnoult

MESSES AU MOIS DE NOVEMBRE
Vendredi 1er nov.

11h

Saint-Arnoult

Toussaint

Samedi 02 nov.

10h30

Saint-Arnoult

Messe pour les défunts

Samedi 02 nov.
Dimanche 03 nov.

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Samedi 09 nov.
Dimanche 10 nov.

18h
11h

Clairefontaine
Saint-Arnoult

Lundi 11 nov.

10h

Saint-Arnoult

Samedi 16 nov.
Dimanche 17 nov.

18h
11h

Longvilliers
Saint-Arnoult

Samedi 23 nov.

18h

La Celle-les-Bordes

Dimanche 24 nov.

11h

Saint-Arnoult

Messe des familles
et de la Sainte-Cécile

Samedi 30 nov.
Dimanche 1er déc.

18h
11h

Ponthévrard
Saint-Arnoult

1 dimanche de l’Avent

Victimes de toutes les guerres

er

 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
«

Avec l’aide de l’Esprit Saint,

on se sent prêt à déplacer des montagnes »
J’ai fait ma confirmation le 13 octobre dernier à Saint-Arnoult après quelques
mois de préparation et une belle retraite au Prieuré d’Epernon.
Ce fût pour moi un moment très important car ce sacrement permet de
montrer que je suis devenu un adulte dans la foi. Il me permet de renforcer
encore mes liens avec Jésus.
La célébration fût très émouvante pour moi, entouré de mes proches, de ma
marraine de confirmation et de mon parrain sorti d’une violente et difficile
maladie. Un temps d’action de grâce pour notre famille.
Je vous conseille ce sacrement ! Avec l’aide de l’Esprit Saint, on se sent plus fort
et prêt à déplacer des montagnes !
Baptiste - 15 ans, Saint-Arnoult

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
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Site : www.paroissesaintarnoult.fr

