Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Liens fraternels n° 184 d’octobre 2019
ÉDITO

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2019
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde
Chers frères et sœurs,
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au
mois d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de
la Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La
clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans
l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église,
de repréciser de manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au
monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité.
Le titre du présent message est identique à celui du mois d’octobre
missionnaire : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde.
Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire
de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans
le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel
mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit
Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie
divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de prosélytisme –
mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens
de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le partageons
gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à
l’expérience de sa miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du salut
(cf. 1Tm 2, 4 ; 3, 15 ; Conc. Œc. Vat. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 48).

L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste
dimension de toute chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux et le
cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à
laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût
dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de
la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). Une Église en sortie
jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et
permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent
le témoignage, nous montrent comme possible et praticable cette ouverture
illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l’amour
et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5, 1421) ! Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum
illud) ! (…)
Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui de quelque
manière participent, en vertu de leur Baptême, à la mission de l’Église, j’adresse
de tout cœur ma bénédiction.
Du Vatican, le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte.
FRANÇOIS

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

ÉVÉNEMENTS

3 événements pour le mois missionnaire

Récollection paroissiale
le samedi 05 octobre de 9h à 17h au prieuré d’Épernon
Vous aimez vous reposer ? Partager nos expériences de vie ? Alors n’hésitez pas
à vous inscrire à cette récollection paroissiale ! Inscription au presbytère.

Foot – goûter
le dimanche 06 octobre de 15h30 à 17h au stade de foot de Sonchamp
Vous êtes adolescents, jeunes adultes ou adultes ?
Amateurs ou passionnés de football ?
Alors vous êtes les bienvenus pour faire un match de foot.
N’hésitez pas à inviter vos amis ! 😊 Le père Jacques sera aussi de la partie !
Les supporteurs sont les bienvenus !

Célébration du sacrement de confirmation
le dimanche 13 octobre à 11h à Saint-Arnoult
Vous aimez les messes joyeuses, festives avec beaucoup de fidèles ? Alors
n’hésitez pas à venir à la messe du dimanche 13 octobre à 11h à Saint-Arnoult.
Une trentaine de jeunes lycéens des paroisses de Saint-Arnoult, Ablis et Les
Essarts recevront le sacrement de la confirmation. La messe sera présidée par
Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire du diocèse de Versailles.
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ÉVÉNEMENT

Fleurir notre église : Une mission au service de l’Église en prière
« Les fleurs, par leur beauté, symbolisent la bonté de Dieu. Fleurir, c'est créer
un chemin vers Lui. Comme les fresques et sculptures des églises romanes, l'art
floral constitue une forme de catéchèse, au service de la célébration et du
rite ».
Dans notre paroisse, discrètement, humblement, avec patience et
persévérance, tout au long de l’année, une toute petite équipe de bénévoles
assure ce service dans les différentes églises du groupement paroissial. Elle a
besoin d’être renforcée afin que la charge de chaque bénévole soit allégée et
qu’à aucun moment notre église soit dépourvue de fleurs.
Depuis l’année dernière, le prieuré d’Épernon, offre la possibilité, au rythme de
deux journées par an, de se former à l’art floral liturgique, d’acquérir savoir
liturgique et savoir-faire en technique florale.
La prochaine session aura lieu le 19 octobre de 9h30 à 16h. (Le coût de la
formation peut en partie être pris en charge par le diocèse) N’hésitez pas à nous
rejoindre !
Réunion de rentrée mercredi 06 novembre de 10H à 11H30 au presbytère de
Saint-Arnoult. De bons moments d’échanges et de partage vous attendent dans
une équipe au service du Christ ! Bien fraternellement,
Laure Zetler - Coordination Équipe Fleurissement - 07 82 54 18 81

VIE PASTORALE

Éveil à la foi
L’éveil à la foi de Saint-Arnoult est proposé aux enfants de 3 à 7 ans et
commencera le dimanche 6 octobre. Il 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
récupérer vos enfants à la fin de la messe.
Cécile Boisjard Laffont – 06 82 68 27 30 – cecile.rosse6@gmail.com
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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 18h00 à
l’église Saint-Germain de La Celle-Les-Bordes (petite pièce chauffée).
Notre première séance de cette année sera le samedi 12 octobre sous le thème
‘’Accueil. La prière avec Jésus’’.
Katarina VALANT : 06 95 95 27 70 - kativalant@gmail.com
Patricia MELOU-BONNAMOUR : 06 16 76 10 93 - Patchouk77@hotmail.fr

Aumônerie
Chers Parents, nous aurons le plaisir de nous réunir en aumônerie le dimanche
6 octobre de 9h15 à 10h50 et de partager l’Eucharistie lors de la messe des
Familles qui suivra de 11h à 12h. Un apéritif vous sera offert par l’aumônerie, à
la fin de cette messe.
Le dimanche 13 octobre aura lieu en l’église de Saint-Arnoult la célébration de
Confirmation de nos jeunes de Saint-Arnoult et Ablis de 11h à 13h, en présence
de Monseigneur Bruno Valentin.
L’Esprit nous accompagnant, cette messe devrait être portée spirituellement et
de fait à ne pas rater ! Que tous vos projets soient également portés par la
Grâce divine.
Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60

Concert à l’église de Longvilliers
Dimanche 3 novembre à 16h
Autour de l’orgue de l’église de Longvilliers, tenu par Jean-Charles GANDRILLE,
3 autres interprètes seront réunis, pour explorer l’univers musical de HAËNDEL :
- Une flûtiste : Barbara SLIWA
- Un hautboïste : Bertrand GRENAT
- Et pour la 1ère fois une voix féminine : Stella ROLLET (soprano)
Vous avez été nombreux à apprécier le concert d’automne 2018. Vous
apprécierez le programme du concert 2019. Notez cette date sur vos agendas.
Parlez-en à vos amis et voisins. Vous êtes attendus.
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VIE PASTORALE

GROUPE BIBLE

Élie, un prophète
semblable à nous

Qui est ce prophète qui ne donne pas son nom à un livre biblique ? A la fois
fougueux et dépressif, Elie 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.
Quand ?

6 samedis de 9h30 à 12h :
2019 : 16 novembre – 14 décembre
2020 : 11 janvier – 1er février – 29 février – 28 mars
Ou 6 lundis de 9h30 à 12h :
2019 : 18 novembre – 16 décembre
2020 : 13 janvier – 3 février –2 mars – 30 mars

Où ?

Salle paroissiale de Saint-Arnoult, 81, rue Charles de Gaulle

Pour tout public. Participation : 42 euros pour l’année (par chèque à l’ordre de
SDFY-ADV). Ne doit pas constituer une difficulté.
Renseignements : 06 61 44 30 35

Journée de retraite pour femmes
Journée de retraite pour femmes le mardi 8 octobre, thème "Réviser sa vie à
l’école de Marie... en ce temps de rentrée !", accompagnée par le Père Jacques
Noah-Bikoe, au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30.
Adoration, messe, confession possible, déjeuner sur place. Dans le silence.
retraitepourdames@gmail.com, 06 64 65 18 07

Réussir ça s’apprend !
Antoine de la Garanderie et la gestion mentale
Comment accompagner nos enfants dans leur travail scolaire ?

Conférence proposée par les Associations Familiales Catholiques de Dourdan et
du Hurepoix le mercredi 9 octobre à 20h30 à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe
Abbaye de L’Ouÿe - Route de l’Ouÿe 91410 Les-Granges-le-Roi – (GPS : Route de l’Ouÿe à Dourdan)
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VIE PASTORALE

Agenda octobre 2019
er

Mardi 1 oct.
18h
Mercredi 2 oct.
19h – 20h30

Chapelet
pour vos défunts et les âmes du purgatoire

Espace Réflexion
Rencontre de rentrée
Café-Parole

Vendredi 4 oct.
14h15
Samedi 5 oct.
9h – 17h
Dimanche 6 oct.
9h15 – 12h
Dimanche 6 oct.
10h50 – 12h
Dimanche 6 oct.
15h30 – 17h
Mardi 8 oct.
9h15 – 15h30
Mercredi 9 oct.
20h30
Samedi 12 oct.
16h30 – 18h
Dimanche 13 oct.
11h – 13h
Samedi 19 oct.
9h30 – 16h
Dimanche 3 nov.
16h

Récollection paroissiale
Aumônerie
Rencontre / messe / apéritif
Éveil à la foi
à Saint-Arnoult
Foot - Goûter
Journée de retraite pour femmes
Réviser sa vie à l’école de Marie, en ce temps de rentrée

Conférence « Réussir ça s’apprend »
Gestion mentale et travail scolaire
Éveil à la foi à La Celle-les-Bordes
« Accueil – La prière avec jésus »

Aumônerie
Sacrement de confirmation
Formation à l’art floral liturgique
Concert à Longvilliers
L’univers musical de HAËNDEL

Église
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Salle vitrée
St-Arnoult
Prieuré
Epernon
Église/presbytère
St-Arnoult
Presbytère
St-Arnoult
Stade de foot
Sonchamp
Eglise/presbytère
Les Essarts-le-Roi
Abbaye de
l’Ouÿe Dourdan
Église
La Celle-les-B.
Église
St-Arnoult
Prieuré
Epernon
Église
Longvilliers

VIE LITURGIQUE

BAPTÊME AU MOIS D’OCTOBRE
Stann SA PEREIRA

19 octobre

St-Arnoult

MARIAGE AU MOIS D’OCTOBRE
Olivier PIERNOT et Solène PROSPERT

12 octobre
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St-Arnoult

VIE LITURGIQUE

OBSÈQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE
Claude FOSSARD
Jacques WILLEPUT
Michèle ROUXEL
Ginette CHEVALLIER
Alain VIGNERON

5 septembre
13 septembre
18 septembre
26 septembre
27 septembre

Bullion
Longvilliers
St-Arnoult
St-Arnoult
St-Arnoult

MESSES AU MOIS D’OCTOBRE
Samedi 05 oct.
Dimanche 06 oct.

18h
11h

Bullion
Saint-Arnoult

Messe des familles

Samedi 12 oct.
Dimanche 13 oct.

18h
11h

Clairefontaine
Saint-Arnoult

Confirmations

Samedi 19 oct.

18h

Rochefort

Dimanche 20 oct.

11h

Saint-Arnoult

Samedi 26 oct.
Dimanche 27 oct.

18h
11h

La Celle-les-Bordes
Saint-Arnoult

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

Journée Missionnaire
Mondiale

 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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