Dimanche 10 juin 2018
10ème Dimanche du Temps Ordinaire
N° 1869

Calendrier
17h30 Chapelet des "Pèlerins de l’Eau Vive", à
la chapelle de l’hôpital.
Mardi 12 juin
18h
Prière Œcuménique au Temple, 49 rue
Gambetta.
Réunion de bilan du catéchisme,
salle Sainte-Bernadette.
Jeudi 14 juin
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul,
salle Foch.
Dimanche 17 juin 11h Messe de Profession de Foi de l'aumônerie, église Saint-Lubin.
11h Messe des familles, église Ste Bernadette.
Lundi 11 juin
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Édito
Après le temps pascal et plusieurs
solennités, nous commençons la longue série des dimanches du temps
ordinaire (uniquement entrecoupée
par la solennité de la Nativité de
Jean-Baptiste le 24 juin), qui nous
mènera à la fête du Christ Roi au
mois de novembre !
Temps ordinaire, où nous sommes appelés à vivre au quotidien la vie
"extraordinaire"

de

disciples

du

Christ,
Temps ordinaire, où nous sommes appelés à déployer les grâces reçues
lors des fêtes qui ont marqué notre
calendrier liturgique...
C'est le temps où nous avons sans
cesse à "orienter notre vie vers le
bien", à mettre chaque jour notre foi
en action par la charité, à prendre
soin de nos frères en humanité à la
suite du Christ.
L’Evangile de ce dimanche nous invite
à faire la volonté de Dieu pour demeurer avec Lui. Que l'Esprit Saint
"nous inspire ce qui est juste et nous
aide à l'accomplir", en particulier
pendant la période du repos estival
qui commence bientôt...
Nicolas LEGLAND, Diacre

Vie Paroissiale
Fêtons la saint Jean-Baptiste ensemble ! par une messe en
plein air à 10h le dimanche 24 juin pour rendre grâce pour cette
année.
- Sur le parking de l'église Sainte-Bernadette. Pas de chaises prévues. Merci à ceux qui se déplaceront sans voiture afin de privilégier l'accès et le parking dans la rue aux personnes moins mobiles.
Les personnes souhaitant être abritées pourront s'asseoir dans la
salle Sainte-Bernadette.
- Pas d'autre messe le dimanche. La messe anticipée du samedi 23
juin à 18h30 à Saint-Lubin est maintenue.
- Nous accueillerons à cette occasion le père Jean Nlend, curé de
paroisse au Cameroun (diocèse de Douala) qui nous aidera du 1er
juillet au 15 août.
Renouvellement du Conseil Pastoral 8 candidats se présentent pour 5 postes à pourvoir. La liste est disponible dans les églises et vous pourrez choisir vos représentants. Bulletin à déposer
aux messes ou au Presbytère. Photos sur paroisserambouillet.fr
Ordinations sacerdotales Prions pour les nouveaux prêtres : Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent
Chanon, Henri Laroche et Charles-Louis Soulez, qui seront
ordonnés par Monseigneur Aumonier le dimanche 24 juin à
15h30, en la cathédrale St-Louis, à Versailles
Parcours Zachée 2018/2019 Ouvert à tous, le parcours Zachée
est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité (professionnelle,
familiale, associative, ecclésiale, politique…).
Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église.
Grâce à sa pédagogie concrète et accessible à tous, il donne des
clés pour réaliser l’art de vivre chrétien auquel nous sommes tous
appelés. Une réunion d'information vous est proposée le mardi 19
juin à 20h45 salle Foch, 1 avenue Foch à Rambouillet.
Contact: Marie-Aline et Vincent Hauville au 06 87 47 08 82
zachee.rambouillet@gmail.com
Visite de l'église Saint-Lubin de 15h à 18h le dimanche 10 juin
organisée par l'équipe d'Art Sacré de la paroisse.
Exposition La commission paroissiale d’Art Sacré et du Patrimoine vous convie à la présentation de l’exposition sur les 150 ans
de la première pierre de l’église Saint-Lubin – Saint-Jean-Baptiste
le vendredi 15 juin à 18 h à l’église Saint-Lubin.

Vie Paroissiale
Garderie Proposition de garderie pour les jeunes enfants
pendant les messes de semaine. Si vous êtes intéressées,
n'hésitez pas à contacter : Caroline Bass au 06 38 22 34 21.
Solidarités Nouvelles pour le Logement Le groupe
de Rambouillet de l’association SNL vous sollicite pour
aider au financement de la rénovation de la maison que SNL
a achetée à Rambouillet pour y loger et accompagner des
familles en situation précaire. www.lespetitespierres.org/2logements-pour-des-familles-en-precarite. Contact : François Hannebicq, snl.rambouillet@hotmail.com
Audition des élèves du cours d'orgue de Jean-Charles Robin-Gandrille, le jeudi 28 juin à 20h30, église Saint-Lubin.
Entrée libre.
Livre-Service Ouvert les vendredis et samedis de 9h30 à
11h30 au 1 avenue Foch.

On nous communique…
Kermesse de l'école "Don Bosco" le samedi 16 juin à
partir de 14h, salle Sainte-Bernadette.
Concert de la chorale de la cathédrale sous la direction du
Père Sartorius, le samedi 16 juin à 21h en la cathédrale
Saint-Louis de Versailles. Œuvre de Boëly (1785-1858), le
maillon méconnu dans l'histoire musicale.
Film L'AFC de Rambouillet et de ses environs vous invite à
une projection du film "La rébellion cachée", en présence du
réalisateur Daniel Rabourdin le lundi 18 juin à 20h30, Salle
Sainte-Bernadette, 1 rue de la Paix à Rambouillet. Entrée et
participation libres.
Spectacle musical "Marcel Van et la petite Thérèse". Des
jeunes et des familles de Rambouillet, avec la troupe
Cantatéo, vous proposent de découvrir en musique
et en chants la vie dans un village chrétien du Vietnam et la mission extraordinaire que Dieu réserve à
Van son petit serviteur. La prochaine représentation aura lieu
à La Lanterne, place André Thome à Rambouillet, mercredi
20 juin à 20 h. Réservez vos places (10 €, 5 € pour les moins
de 18 ans) sur https://www.helloasso.com/associations/
cantateo.
Fête annuelle au Prieuré Saint-Thomas d’Epernon. le samedi 16 juin à partir de 11h45. Réservation par mail :
prieure-epernon@wanadoo.fr
Tél : 02 37 83 60 01 www.prieure-saint-thomas.fr
Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye.
Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout
en approfondissant leur vie de foi avec d'autres. Contact :
foyers.etudiants@catholique78.fr
www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
L’Association Confiance kermesse annuelle, le dimanche 24 juin de 11h à 18h30 au Castel de Gazeran. Elle l’organise au profit des handicapés mentaux, afin de continuer
son œuvre en créant des structures nécessaires pour les accueillir et les aider. A l’avance, merci pour votre générosité.
Les dons sont acceptés.

Pèlerinages
Pèlerinage des pères de Famille
du 29 juin au 1er juillet à Vézelay ouvert à tous :
mariés, divorcés, veufs, célibataires, en couples,
mais tous fils et pères, chacun à sa manière.
Contact : Sébastien Evain au 06 81 42 02 23.
ppdf.routerambouillet@gmail.com.
16ème Pèlerinage diocésain présidé par
Mgr Aumonier le mercredi 15 août à Notre Dame de la Mer (Jeufosse) pour fêter
Marie. Messe de l’Assomption à la Collégiale de Mantes, Chapelet, Vêpres. Service des
Pèlerinages : pelerinages@catholique78.fr, tél :
01 30 97 67 61
"Lourdes Cancer Espérance" Pèlerinage à
Lourdes du 18 au 22 septembre sous la
présidence de Mgr Dominique Rey. Thème : "Faites tout ce qu'il vous dira". Venez
nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette
maladie, pour vous-même ou un de vos proches.
Parlez-en autour de vous ! Vous pouvez également
donner un peu de votre temps et apporter votre
aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec
un programme adapté à leur âge.
Contact : Caroline Decazes au 06 03 32 30 56,
www.lce78.org
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre. Les Pères Pierre
Bothuan et Sébastien Chauchat animeront ce pèlerinage. Prix du pèlerinage : 1690 € tout compris
hors boissons et dépenses personnelles. Tél : 01 30
97 67 61, pelerinages@catholique78.fr
Pèlerinage à Assise organisé par le diocèse du
lundi 22 au dimanche 28 octobre. Venez faire
l'expérience, avec l'aide de saint François le Poverello d'Assise de la nature profonde de votre vie
chrétienne. Animé par le Père Loick Bélan et
François Delmas-Goyon. Tél : 01 30 97 67 61,
pelerinages@catholique78.fr
Pèlerinage en Terre Sainte Du 25 février au
5 mars 2019. Accompagnement : Abbé Jean de
Massia (FSSP), Abbé Henri Lefer (FSSP). Ouvert
à tous (Origine du groupe : région parisienne : Paris/Yvelines/Fontainebleau).
Prix : 1490 € tous frais compris
Les Messes seront célébrées, toues les jours, dans
la Forme Extraordinaire du Rite Romain.
Contact : contact@odeia.fr , Tél : 01 44 09 48 68
ou : j.demassia@gmail.com

