Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 173 d’octobre 2018
ÉDITO
- Devant nous le mois d'octobre, mois du rosaire Depuis le 7 octobre 1571, en souvenir de la libération de l'Occident de la menace
ottomane, nous fêtons le premier dimanche d'octobre Notre Dame du Rosaire.
Souvent, j’entends que le rosaire est une prière trop répétitive, mais le vieux
dicton latin dit : « repetitio mater studiorum est ».
Les prières répétitives comme le rosaire ont leur origine déjà chez les ermites du
troisième siècle. Chez les moines orthodoxes est très répandue la prière
répétitive suivante :
« Jésus Christ fils de Dieu vivant, mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de moi
pécheur.»
Pour la réciter, ils utilisent un chapelet semblable au nôtre avec 150 grains
représentant les 150 psaumes du livre des psaumes.
Aussi dans notre rosaire, à l'origine composé de trois chapelets (en méditant trois
mystères : joyeux, douloureux et glorieux) de cinq dizaines chacun, il y a 150 « Je
vous salue Marie ». Depuis le pontificat de Jean-Paul II, un quatrième mystère a
été ajouté : les mystères lumineux.
Dans la lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae », saint Jean-Paul II nous
écrit : « Méditer le rosaire consiste à confier nos fardeaux aux cœurs
miséricordieux du Christ et de sa mère. » Saint Jean-Paul II a prié le rosaire tous
les jours. Et nous ?
Prier le rosaire est peut-être trop long pour notre cadence de vie.
À l'image de différentes confréries du rosaire, nous aussi, les fidèles de notre
groupement paroissial, nous pourrions nous organiser pour le prier. Chaque
participant s'engagerait à prier chez soi : samedi le credo, dimanche trois « Je
vous salue Marie » entre deux « Notre Père », puis une dizaine par jour ouvrable
de la semaine. Cela n'est pas trop?
Si nous sommes quatre, cela fait un rosaire par semaine et si nous sommes
quatre pour chaque village de notre groupement, cela fait un rosaire par jour…
Qui est partant ?

Ciril Valant, diacre

ÉVÉNEMENT

- Conférence sur la sainteté À partir de l’exhortation apostolique du pape François
« Gaudete et exsultate »

Mardi 2 octobre de 20h30 à 22h00
À la grande salle paroissiale à Saint-Arnoult

Par Claude Geoffray
responsable adjointe du service de formation du diocèse de Versailles

Cette conférence permettra à chacun d’entre nous de mieux entrer dans le
thème de notre année pastorale : la sainteté.

2

ÉVÉNEMENT
- Fête de la Saint-Nicolas Faisons du marché de Noël paroissial 2018 le marché de notre créativité !
Pour la renaissance de ce marché de Noël, il nous a semblé intéressant d’axer
tout particulièrement la vente des objets en rapport avec Noël sur des
réalisations personnelles.
Chacun de nous possède des talents cachés qui peuvent sans nul doute
déboucher sur des réalisations d’objets divers, décorations de Noël, décorations
florales, carterie, albums, boîtes, cartonnage, bijoux, tableaux, plantes, couture,
tricot, crochet, peinture, sculpture, poterie, pâtisserie, friandises…
Nombreux et variés sont les domaines dans lesquels notre créativité peut
s’exprimer. Nul besoin d’être artiste confirmé mais créer en partageant des
savoir-faire, des idées, des matières premières, peut apporter une grande joie et
la satisfaction d’avoir réalisé un ou plusieurs objets qui seront vendus au profit
de notre groupement paroissial.
Une bourse aux matières premières vous permettra de déposer ou échanger :
boutons, embellissements, paillettes, dentelles, tissus, laine non tricotée, papiers
blancs ou décorés (tous grammages), papier crépon, colles, tubes de peinture…
Une permanence sera assurée le samedi 6 octobre de 14h30 à 17h dans la salle
vitrée du presbytère.
Le marché de Noël se tiendra le samedi 8 décembre de 10h à 18h30 dans la salle
paroissiale. Ce week-end étant plus particulièrement tourné vers saint Nicolas,
patron de notre groupement paroissial, un atelier intergénérations aura lieu à
partir de 15h pour la réalisation d’un Saint-Nicolas en papier recyclé que vous
pourrez conserver.
Sans votre implication, ce marché de Noël que nous souhaitons convivial et
fraternel ne saurait être. C’est pourquoi nous comptons vraiment sur votre
participation créative et vous en remercions très chaleureusement.
Catherine Boyer Monot – 06 72 07 01 07
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ÉVÉNEMENT
- Crèche de Noël En cette année où nous sommes invités à la réflexion sur la sainteté, nous vous
proposons dès à présent de participer à la préparation du lieu qui accueillera la
sainte Famille - la crèche.
Votre participation peut prendre différentes formes :
1) Vous pouvez venir les jeudi 25 et/ou vendredi 26 octobre de 14h30 à
18h00 (vous choisirez un créneau dans cet intervalle). Nous vous invitons
ici particulièrement, vous les familles des enfants du catéchisme ou de
l’aumônerie qui êtes disponibles pendant les vacances du mois d’octobre
et également vous tous qui aimez bricoler, peu importe votre âge. Merci
de nous signaler auparavant votre venue par mail.
2) Vous pouvez participer en donnant ou prêtant du matériel nécessaire à
la réalisation. Il faudrait une dizaine de palettes, du tissu bleu (marine de
préférence) de grande surface env. 5x3m, des objets de décors faits
maison si possible (maisons, ponts, puits, moulins, petits arbres, bancs…)
en cohérence avec des santons de 5 cm environ, des guirlandes à LED
blanches ou jaunes, un spot ou un projecteur LED (bien inscrire votre
nom et adresse sur le matériel prêté). Merci de déposer le matériel au
presbytère aux heures d’ouverture avant le 23 octobre.
3) Vous pourrez, comme l’an dernier, acheter durant le temps de l’avent
des santons à peindre qui seront vendus à la sortie des messes. Ces
santons seront déposés dans la crèche et vous pourrez les récupérer vers
la chandeleur.
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés !
Maximilien et Katarina Valant
kmvalant@yahoo.fr ou 06 95 95 27 70
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VIE PASTORALE
- 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, aux enfants de 4 à 7 ans, le samedi après-midi de 16h30 à 18h à
l'église Saint Germain de La Celle-les-Bordes.
La première séance "À la rencontre de Jésus" est prévue le samedi 6 octobre.
Katarina VALANT: 06.95.95.27.70 - kativalant@gmail.com
Isabelle ROUSSELOT: 06.66.28.54.97 - isa_rousselot@hotmail.fr
**********
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 à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
La 1ère rencontre de l’année aura lieu le dimanche 14 octobre.
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

- Aumônerie Veillée louange, témoignage, adoration
Afin de raffermir les liens et de vivre en église en réunissant certes les jeunes
d’aumônerie mais aussi toutes les familles de 1 à 99 ans, le samedi 6 octobre
aura lieu la 1ère veillée de louange coanimée par Ablis et Saint-Arnoult.
Cela aura lieu à l'église de Ponthévrard de 20h à 21h30. Les jeunes d’aumônerie
sont attendus pour un repas partagé autour de l'église de 19h15 à 20h.
N’hésitez pas à venir louer Dieu, c'est une belle expérience à vivre en famille.

- Concert d’automne à l’église de Longvilliers Le samedi 13 octobre à 16h00, se tiendra dans l’église de Longvilliers le 5ème
« Concert d’Automne » : orgue, flûte, hautbois et violoncelle vous feront
découvrir comment la musique est venue habiter le cinéma et l’Histoire.
Au programme : Vivaldi, Bach, Schumann, Babell, Zipoli, Gluck, Morricone.
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VIE PASTORALE
- Secours Catholique Atelier créatif « enfants » le mercredi 31 octobre de 14h30 à 16h30.
Pour cet atelier, merci d'inscrire les enfants impérativement jusqu'au 24 octobre
auprès de Marie-Noëlle 06 99 04 56 39 ou Marie-Ange 06 48 00 75 04
afin de préparer l'atelier en amont et de pouvoir les accueillir.

Un gâteau sera le bienvenu pour le goûter qui suivra, grand merci aux parents.

- Commémoration des fidèles défunts Jeudi 2 novembre, l’Église nous invite à commémorer nos défunts
Aux messes de 11h à Clairefontaine et 19h à Saint-Arnoult, avec les familles, nous
prierons tout spécialement pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées
cette année.

- Pèlerinage à ROME du 30 avril au 4 mai 2019 Le pèlerinage à Rome organisé par la paroisse de Saint-Arnoult est ouvert à tous.
Le séjour comprend : avion, transferts aéroports, hébergement, repas, visites des
lieux, assurances.
Les bulletins d’inscription et le programme sont à disposition dans les églises du
groupement et vous pouvez dès maintenant vous y inscrire. Vous pouvez vous les
procurer également auprès de Sabine ou Iwona.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous joindre :
Sabine BOHATCHOUK : 06 17 10 07 87 ou Iwona ROULOT : 06 16 85 74 57

- Parents d’enfants homosexuels Un groupe de partage de parents d’enfants homosexuels a lieu tous les deux
mois. Les prochaines dates sont les lundis 1er octobre et 26 novembre, à 20h30 à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Prochains sujets de rencontres : les propos du pape
sur l’homosexualité, le désir d’être parents…
Pour plus de précisions, contacter le Père Jean-Brice Callery
06 12 28 59 56 - jeanbrice.callery@free.fr
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VIE PASTORALE

- Agenda -

Mardi 2 octobre, 18h, chapelet en union avec le sanctuaire de Montligeon :
venez confier vos défunts et les âmes du purgatoire, église de St-Arnoult.

-

Mercredi 3 octobre, 20h30, Espace Réflexion, espacereflexion@free.fr , salle
paroissiale Pierre Joseph, St-Arnoult.

-

Jeudis 4, 11 et 18 octobre, 20h30, MOOC, salle paroissiale, St-Arnoult.

-

Samedi 6 ou lundi 8 octobre, 9h30, Groupe Bible « la famille de Jacob », salle
vitrée, St-Arnoult.

-

Samedi 6 octobre, 10h - 12h, temps fort du catéchisme sur l’eucharistie,
église de St-Arnoult.

-

Jeudi 11 octobre, 14h15, Café-parole, partage des textes liturgiques du
dimanche 14 octobre, salle vitrée, St-Arnoult.

-

Samedi 20 octobre, 14h30 - 16h30, Résonances Bibliques « le décalogue hier
et aujourd’hui », salle vitrée, St-Arnoult.

*********
 Messes en semaine (hors vacances de la Toussaint) :
 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).

VIE LITURGIQUE
OBSÈQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE
André MOUTIER

3 septembre

Clairefontaine

Christiane (Raymonde) BIGNON

7 septembre

Bullion

Odile LUCIEN-BRUN

14 septembre

Saint-Arnoult
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VIE LITURGIQUE
BAPTÊMES AU MOIS D’OCTOBRE
Kenzo ALEGRIA DE SOUSA

07 octobre

Saint-Arnoult

Inès DESOUCHES

07 octobre

Saint-Arnoult

Charlotte DUMAS

28 octobre

Saint-Arnoult

MARIAGE AU MOIS D’OCTOBRE
Constantin KASSENBRUNNER
et Alizée BONNEL

13 octobre

Clairefontaine

MESSES AU MOIS D’OCTOBRE
Samedi 06 oct.
Dimanche 07 oct.

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Notre Dame du Rosaire

Samedi 13 oct.
Dimanche 14 oct.

18h
11h

Clairefontaine
Saint-Arnoult

Messe des familles

Samedi 20 oct.
Dimanche 21 oct.

18h
11h

Rochefort
Saint-Arnoult

Notre Dame de Fatima

Samedi 27 oct.
Dimanche 28 oct.

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult

Jeudi 1er nov.
Vendredi 02 nov.
Vendredi 02 nov.

11h
11h
19h

Saint-Arnoult
Clairefontaine
Saint-Arnoult

Toussaint
Commémoration des
fidèles défunts

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-en-Yvelines
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
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Site: www.paroissesaintarnoult.fr

