
Groupement paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Liens fraternels n° 183 de septembre 2019 
 

É D I T O  
 

Le don d’une paroisse vivante : l’affaire de chacun de nous ! 

En cette rentrée, ce numéro de « Liens fraternels » voudrait s’adresser d’abord 

à ceux d’entre vous qui arrivez sur le territoire de la paroisse de Saint-Arnoult. 

Bienvenue à chacun d’entre vous !  

Cette paroisse est la vôtre : elle se veut un lieu de partage, de soutien et de 

solidarité ; un lieu pour prier les uns pour les autres et pour chercher à suivre le 

Christ, qui nous donne sa joie en nous offrant des frères et des sœurs. Merci de 

nous aider à nous renouveler ; faîtes-vous connaître et n’hésitez pas à apporter 

vos idées, vos demandes, vos énergies ! 

Il s’adresse aussi à ceux d’entre vous qui vivez, parfois depuis longtemps, à 

Saint-Arnoult et dans les villages environnants : accueillons ensemble les 

personnes nouvelles, approfondissons nos liens d’amitié, demandons-nous 

comment nous pouvons toujours servir davantage la mission commune.  

À l’initiative de son curé, le Père Jacques, et de l’équipe d’animation pastorale 

(EAP), la paroisse propose pour l’année 2019-2020 de nombreux rendez-vous 

fraternels et des temps forts de célébration et de découvertes. Notons-les dans 

nos agendas, faisons-les connaître autour de nous. 

Dans de nombreux domaines (accompagnement des familles en deuil, 

animation de nos liturgies, service des jeunes, solidarité, etc.), l’Église a besoin 

de personnes qui acceptent de donner de leur temps et de leurs talents. Notre 

monde attend le témoignage de tous ceux qui veulent se laisser transformer par 

l’Évangile. 

Faisons vivre notre paroisse, cadeau de Dieu pour nous-mêmes et pour le 

monde !  « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres » (Jn, 13, 35). 

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

Brocante du samedi 28 septembre 

Comme tous les ans, la paroisse participe à la brocante de Saint-Arnoult, 
organisée par les commerçants le dernier samedi du mois de septembre. 

Afin de regarnir nos étals, nous comptons sur vous pour apporter des objets, 
vêtements, livres, jeux, meubles… Ces objets doivent idéalement être 
vendables, propres et triés. Vous pourrez les apporter aux heures d’ouverture 
du presbytère, la semaine qui précède la brocante (les salles doivent rester 
disponibles pour les activités paroissiales). 

Tous les bénéfices seront reversés à la paroisse et financeront ses différentes 
activités. 

Nous sommes aussi intéressés par toutes les bonnes volontés qui pourront se 
rendre disponibles pour : 

- nous aider à installer l’ensemble dans la grande salle dès le vendredi soir 
- assurer une permanence de vendeur le samedi pendant une ou deux heures 
- nous aider à ranger et trier les invendus, afin de rendre les salles utilisables dès 

le lundi. 

Merci de laisser vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. 

Anne-Thérèse et Bruno Tilly 
 

Retraite paroissiale à Epernon 

Samedi 5 octobre 2019 

En vue de favoriser la communion et la convivialité au sein de notre paroisse, 

vous êtes tous les bienvenus à la retraite paroissiale organisée par l’équipe 

d’animation pastorale (EAP) et le père Jacques sur le thème de la mission, en 

lien avec le mois missionnaire souhaité par notre pape François.  

Elle aura lieu le samedi 5 octobre au prieuré Saint-Thomas à Epernon, de 9h à 

17h.  

Dans la joie de nous retrouver prochainement, 

l’équipe d’animation pastorale 
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V I E  P A S T O R A L E  

Catéchisme 

 Inscriptions au catéchisme : samedi 7 septembre de 10h à 12h au Forum des 
Associations de Saint-Arnoult (complexe sportif, 51 rue de Nuisement, 78730 
Saint-Arnoult-en-Yvelines) 

 Réunion de parents pour la rentrée : mercredi 11 septembre à 20h30 à la 
salle Pierre Joseph (presbytère de Saint-Arnoult). 

 Réunion des parents animateurs module 1 : mardi 17 septembre à 20h30 à 
la salle vitrée (presbytère de Saint-Arnoult) 

 Temps fort de lancement avec les enfants : dimanche 22 septembre à 9h30 à 
la salle Pierre Joseph (presbytère de Saint-Arnoult). 

 

Aumônerie 

Pour inscrire vos jeunes à l’aumônerie, retenez la date du samedi 7 septembre, 
ce jour-là sera celui des inscriptions. 

Elles ne seront pas organisées cette année au presbytère, comme indiqué au 
mois de juillet mais au FORUM des ASSOCIATIONS (complexe sportif, 51 rue de 
Nuisement, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines) de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Notez également :  

- Lancement de l’aumônerie : dimanche 15 septembre, de 9h15 à 10h40, dans 
le jardin du presbytère de Saint-Arnoult ; 

- Retraite de confirmation au prieuré d’Epernon : samedi 28 et dimanche 29 
septembre. 

Bonne rentrée à toutes et tous ! Que l’Amour divin vous soutienne dans toutes 
vos actions ! 

Patricia Giraudeau - Responsable pastorale St-Arnoult / Ablis - 06 33 88 48 60  
 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 

Mgr Aumonier célèbrera quatre ordinations diaconales en vue du sacerdoce, le 

dimanche 8 septembre à 15h30, en l’église Saint-Germain de Saint-Germain-en-

Laye. Unissons-nous à leur joie par notre présence ou notre prière. 
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V I E  P A S T O R A L E  -  P è l e r i n a g e s  

Pèlerinage de Ponthévrard 

En l'honneur de la nativité de la Vierge Marie, nous vous proposons un 
pèlerinage sur le thème "Sur les pas de sainte Thérèse", le samedi 7 septembre. 

Le départ est  à 15h30 (et non 16h00 comme annoncé précédemment) au 
niveau de la croix à l'entrée de la rue du Bréau (près du point P). L'arrivée est 
prévue  vers 17h30 devant la statue de la vierge de Ponthévrard. 

Cette marche sera suivie d'une messe à 18h dans l'église de Ponthévrard. Nous 
vous y attendons nombreux ! 
 

La paroisse organise le prochain pèlerinage à…  

ASSISE en Italie du 14 au 18 avril 2020 

 

Cette nouvelle marche spirituelle nous emmènera découvrir la vie  

de saint François d’Assise, les lieux qui ont marqué son appel à suivre le Christ. 

Le programme comprend : avion, hébergement, pension complète, transfert 

aller-retour aéroport, visite des lieux mentionnés au programme. Ce pèlerinage 

est ouvert à tous, les inscriptions débuteront dès septembre.  

La réunion d’information aura lieu le jeudi 19 septembre à 20h30 à la salle 

Pierre Joseph, au presbytère de Saint-Arnoult. 

Vous pouvez contacter Mme Sabine BOHATCHOUK au 06 17 10 07 87 

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     Site : www.paroissesaintarnoult.fr 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/6sboI9a&id=11F99032D91D4AC373B4DBDB9CCFA5192844100D&thid=OIP._6sboI9aigDpv2mpy2GqOAAAAA&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8b/a2/a2/8ba2a2178f6430054b9b3febac4165a1.jpg&exph=500&expw=330&q=dessin+saint+fran%c3%a7ois+d'assise&simid=608013775891071661&selectedIndex=97
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=48028&check=&SORTBY=1
http://www.paroissesaintarnoult.fr/


5 

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

Agenda septembre 2019 

Mardi 3 septembre 
18h 

Chapelet 
pour vos défunts et les âmes du purgatoire 

Eglise 
St-Arnoult 

Dimanche 1
er

 sept. 
11h 

Bénédiction des cartables 
Au cours des deux messes de 11h 

Rochefort 
St-Arnoult 

Samedi 7 sept. 
10h-12h 

Catéchisme 
Inscriptions au Forum des Associations 

Compl. sportif 
 St-Arnoult 

Samedi 7 sept. 
10h-12h / 14h-17h 

Aumônerie 
Inscriptions au Forum des Associations 

Compl. sportif 
St-Arnoult 

Samedi 7 sept. 
15h30-17h30 

Pèlerinage de Ponthévrard  
« sur les pas de sainte Thérèse » 

Rue du Bréau 
St-Arnoult 

Dimanche 8 sept. 
11h 

Apéritif de rentrée paroissiale 
Après la messe de 11h 

Presbytère 
St-Arnoult 

Mercredi 11 sept. 
9h45 

Accompagnement des Familles En Deuil 
Réunion de l’équipe AFED 

Chez Chantal 
La Celle les B. 

Mercredi 11 sept. 
20h30 

Catéchisme 
Réunion de parents pour la rentrée  

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Dimanche 15 sept. 
9h15-10h40 

Aumônerie 
Lancement de l’année 

Presbytère  
St-Arnoult 

Mardi 17 sept. 
20h30 

Catéchisme 
Réunion de parents animateurs module 1 

Salle vitrée 
St-Arnoult 

Dimanche 22 sept. 
9h30 

Catéchisme 
Temps fort de lancement avec les enfants 

Salle P. Joseph 
St-Arnoult 

Samedi 28 et 
dim. 29 sept. 

Aumônerie 
Retraite de confirmation 

Prieuré 
d’Epernon 

 

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

BAPTÊMES AU MOIS DE SEPTEMBRE 

Achille MASSON 1er septembre Rochefort 

Ambre ANTOINE 7 septembre Rochefort 

Héloïse COLLE 15 septembre Clairefontaine 

Gaby MARION 22 septembre St-Arnoult 
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V I E  L I T U R G I Q U E  

MARIAGES AU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bertrand HOFFMANN et Solenn HERVE 7 septembre Longvilliers 

Grégoire LAFOND et Noémie MANDIN 21 septembre Bullion 

Franck SALIOU et Lorène MONGÉ 21 septembre Clairefontaine 

OBSÈQUES DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

Arlette DUBOIS 5 juillet St-Arnoult 

Luis MOREDA 6 juillet St-Arnoult 

Jean GRENECHE 18 juillet St-Arnoult 

Philippe JEAN-NOËL 31 juillet Clairefontaine 

Jeannine HERSE 9 août La Celle les Bordes 

Marie-Françoise CHARDON 12 août La Celle les Bordes 

François ROGER 14 août Bullion 

Françoise CHAPERON 16 août St-Arnoult 

Françoise VOURC’H 19 août St-Arnoult 

Yvonne CHARBONNIER 27 août St-Arnoult 

Jacqueline IZARD 30 août Clairefontaine 

MESSES AU MOIS DE SEPTEMBRE 

Dimanche 1er sept. 11h Rochefort Saint-Gilles 

Dimanche 1er sept. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 7 sept. 16h Ponthévrard  

Samedi 7 sept. 18h Ponthévrard  

Dimanche 8 sept. 9h30 Saint-Arnoult Messe de rentrée 
 

Samedi 14 sept. 18h Clairefontaine  

Dimanche 15 sept. 9h30 Saint-Arnoult  
 

Samedi 21 sept. 18h Clairefontaine  

Dimanche 22 sept. 11h Saint-Arnoult  
 

Samedi 28 sept. 18h La Celle les Bordes  

Dimanche 29 sept. 11h Saint-Arnoult  
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T É M O I G N A G E  

Nous avons vécu une retraite hors-sol,  

un avant-goût du paradis auprès du Cœur de Jésus... 

Il y a deux ans, nous avions décidé de suivre une retraite à Paray-le-Monial, 
nous n'avions pas de projet particulier de vacances. Nous avions déjà vécu ces 
sessions quatre ou cinq fois avec nos enfants alors adolescents il y a une 
quinzaine d'années. 

Gonflée à bloc à l'issue de cette session des familles de l'été 2017, Anne-
Thérèse émet le souhait d'inviter notre trio et leurs "conjoints" à revivre cette 
expérience, en prétextant de fêter à l'occasion nos trente-cinq ans de mariage. 
"Pas de fête ni de cadeaux, seulement leur présence !" dit-elle. Nous décidons 
alors de leur téléphoner sur le champ. À chacun, nous expliquons notre souhait 
et lançons l'invitation. "Oh oui, oui, oui ! c'est génial..." Leur réponse était 
unanime. Esprit Saint - Acte 1. 

Puis vint le temps de la réflexion : "tu sais, ça ne sera peut-être pas facile, avec 
le changement de boulot, le divorce, les réticences des moitiés...", et leur 
éloignement de l’Église depuis qu'ils ont pris leur envol. "C'est pour cela qu'on 
vous prévient deux ans à l'avance !". Et en ce début août 2019, les trois couples 
répondaient présent à l'appel. Esprit Saint - Acte 2. 

Notre choix d'hébergement : le camping de Mambré (camping municipal), situé 
à 1,5 km du sanctuaire de Paray-le-Monial (20 minutes de marche, plusieurs fois 
par jour), comme par le passé. Au démarrage de la session, lors de la première 
veillée, après de nombreux chants de louange, un appel est fait aux bonnes 
volontés et notamment pour renforcer le groupe de musiciens et choristes. 
Notre fils, qui était déjà sur la réserve et fort critique, se dit que peut-être, pour 
ne pas subir ces cinq jours, autant se rendre utile. Il se propose comme pianiste, 
ainsi qu'il le faisait avec nous ces dernières années lors des messes à Saint-
Arnoult, mais la place était prise. Comme il n'avait pas sa guitare, il se propose 
comme batteur. Dix ans de conservatoire laissent des traces. "Ça marche" lui 
répond-on ; "il faudra que tu sois là aux répétitions (pendant les repas), à la 
louange du matin à 9h, à la messe de 11h et à la veillée, chaque jour." La 
totale ! Il était ravi. Esprit-Saint - Acte 3. 

De ce fait, les trois filles, admiratives, se disent qu'il lui faut du soutien. Elles 
décident de participer plus assidument à ces rassemblements de prière.  
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T É M O I G N A G E ( s u i t e )  

Imaginez : 5000 personnes sous un immense chapiteau, chantant la gloire de 
Dieu, il y a de quoi être impressionné. La ferveur les gagne à leur tour. Esprit-
Saint - Acte 4. 

Nous leur avons également lancé un défi : retrouver au musée du Hiéron 
(musée d'art sacré) un tableau qui avait particulièrement touché Anne-Thérèse 
en 2017. Vous le connaissez, il a été projeté pendant la lecture de la Passion et 
l'homélie de la messe des Rameaux 2019 à Saint-Arnoult : Jésus sur la croix de 
Jean-Georges Cornélius. Sans aucun indice, ils se sont mis à la recherche de ce 
tableau. Une source de motivation pour les deux autres garçons, moins 
impliqués. Il fallait trouver non pas le plus beau tableau, mais le plus touchant... 
ce qui les a obligés à tous les examiner et analyser. Notre aînée et son mari ont 
fini par trouver, pourtant chacun n'avait droit qu'à une seule proposition. Tous 
ont vu des œuvres qui les ont émus, pour lesquelles nous n'avions pas 
forcément été touchés. Cette autre forme de langage les a aussi catéchisés. 
L'art est une transfusion d'âme... Esprit-Saint - Acte 5. 

Le dernier jour de la session, la compagne de notre fils nous confie qu'elle est 
juste baptisée mais ne connaît rien à l'Église et encore moins à l'histoire du 
peuple de Dieu. "Anne-Thérèse, vous pourriez venir m'aider à choisir une Bible 
à la librairie ?" Une belle occasion pour nous de la lui offrir! Esprit-Saint - Acte 6. 

Reste le compagnon de notre dernière, plus attiré par la rivière Bourbince 
traversant Paray-le-Monial et ses poissons - il regrettait de ne pas avoir amené 
sa canne à pêche. Nous lui disons : "tu sais, c'est de personnes comme toi, des 
pêcheurs, que Jésus s'est entouré...", il nous répond: "Il faut vite que je change 
de loisir, alors !". Esprit-Saint - Que fais-tu ? 

À Paray, bien des grâces sont accordées. La joie de célébrer Dieu transporte nos 

cœurs, nous donne confiance en l'avenir. Si ce temps de rentrée nous ramène à 

la réalité de tous les jours et à ses fardeaux, nous pouvons prier le Sacré-Cœur 

de Jésus avec Saint Claude La Colombière, confesseur et confident de Sainte 

Marguerite-Marie Alacoque : 

Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu'on 
ne peut manquer de rien quand on attend de Toi toute chose, que j'ai résolu de 
vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur Toi de toutes mes 
inquiétudes. 

Bruno et Anne-Thérèse 


