Dimanche 13 mai 2018
7ème Dimanche de Pâques
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Calendrier
Dimanche 13 mai 15h
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito
Durant ces quelques jours avant la fête de la Pentecôte, nous attendons et
appelons la venue de l’Esprit Saint…
« L’Esprit Saint répand la sainteté
partout et nous sommes tous appelés
à être des saints en vivant avec amour
et en offrant un témoignage personnel
dans nos occupations quotidiennes, là
où chacun se trouve.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et
en prenant soin de ton époux ou de
ton épouse, comme le Christ l’a fait
avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de
tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou
grand-mère ? Sois saint en enseignant
avec patience aux enfants à suivre
Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.
Ne te décourage pas, parce que tu as
la force de l’Esprit Saint pour que ce
soit possible ; et la sainteté, au fond,
c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta
vie.
N’aie pas peur de viser plus haut, de
te laisser aimer et libérer par Dieu.
N’aie pas peur de te laisser guider par
l’Esprit Saint. » (Gaudete & Exultate Pape François)
Préparons-nous à accueillir la puissance du l’Esprit Saint dans toute notre
vie !
Nicolas LEGLAND, Diacre

Rosaire Notre-Dame de Fatima à
l'Oratoire.
15h à 18h Visites guidées, gratuites, de l'église
Saint-Lubin organisées par la
commission d'Art Sacré de la paroisse.
Lundi 14 mai
13h30 Ménage de l'église Saint-Lubin.
17h30 Chapelet des "Pèlerins de l'Eau Vive"
à la chapelle de l’hôpital.
Mardi 15 mai
18h
Prière Œcuménique au Temple, 49 rue
Gambetta.
20h45 Prière avec "Notre Dame du Oui" à la
chapelle de l’hôpital.
Jeudi 17 mai
20h
Rencontre après Alpha, salle Foch.
20h30 Conférence Saint-Vincent de Paul,
salle Foch.
Pentecôte
Messes aux horaires habituels :
Samedi 19 mai
18h30 Messe anticipée église Saint-Lubin.
Dimanche 20 mai 9h30 et 18h30 Messes église sainte-Bernadette.
11h
Messe église Saint-Lubin.
Lundi 21 mai
9h
Messe à l'Oratoire.

Vie Paroissiale
55ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Au nom des séminaristes : Merci de votre générosité lors des
quêtes du week-end.
Assemblée de Louange paroissiale "Viens, Esprit-Saint !"
dans la grâce du Cénacle, le mardi 15 mai à 20h30, église Sainte
Bernadette. Ouverte à tous, venez nombreux !
Journée de retraite pour femmes le mardi 15 mai sur le
thème : "La Lectio Divina : Pourquoi et comment lire la Bible
dans nos vies actives", accompagnée par l'abbé de Massia au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30. Adoration,
messe selon la forme extraordinaire, confession possible, déjeuner
sur place. Le tout dans le silence. Inscription :
retraitepourdames@gmail.com, tél : 06 64 65 18 07
Repas "Fraternité-Solidarité" pour les personnes engagées
sur la paroisse dans des mouvements et groupes concernant la
solidarité se retrouveront le mercredi 16 mai à 20h, salle SainteBernadette pour une soirée d’échange lors d’un repas partagé.
50h pour Dieu Adoration Eucharistique à l’Oratoire du
jeudi 9h30 au samedi midi.
Fête des mères - journée pour la Vie nous fêtons celles qui
nous mettent au monde, merci pour vos dons aux sorties des messes des samedi 26 et dimanche 27 mai. Vos dons serviront à soutenir les associations qui accueillent des femmes enceintes en difficulté. http://www.afc-france.org ou http://udaf78.com
10ème Veillée de prière pour la Vie avec les évêques d’Île de
France sur le thème : "La bioéthique au service de la Vie" le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 en la Cathédrale Notre-Dame de
Paris. Témoignages, prière, engagement.

Vie Paroissiale

Tu as entre 7 et 11 ans ? Les Dsb t'attendent le dimanche 13 mai de 11h à 16h. Participation 2€ et
viens avec ton pique nique ! Aude-Claire Brocard :
06 52 57 53 39 ou dsb@paroisserambouillet.fr

Confirmation des adultes du diocèse 240 adultes du diocèse seront confirmés le samedi 19 mai à
20h30 lors de la vigile de Pentecôte en la cathédrale
Saint-Louis et le dimanche 3 juin à 15h en la collégiale de Mantes la Jolie. Les communautés paroissiales
sont invitées à les entourer de leur présence et de leur
prière. Nous prions particulièrement pour les adultes de
notre paroisse qui seront confirmés ce jour là.
Confessions Tous les mercredis de 17h30 à 18h15
église Sainte-Bernadette et tous les samedis de 17h à
18h, église Saint-Lubin.
Livre-Service Ouvert les vendredis et samedis de
9h30 à 11h30 au 1 avenue Foch, à partir du vendredi
18 mai.

36ème Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté à
la Pentecôte les 19, 20 et 21 mai de Paris à
Chartres sur le thème : " Saint Joseph, père et
serviteur". Le pèlerinage propose pendant ces
trois jours des méditations, des temps d’adoration, de la marche, des messes selon la forme extraordinaire, des chants, une bonne ambiance,…. Un chapitre des "Anges gardiens" unit par la prière les
personnes absentes et prie aux intentions du pèlerinage
et des paroisses traversées. Contact : www.ndchretiente.com

On nous communique…

Pèlerinage des mères de Famille 13ème pèlerinage diocésain des Vaux de Cernay à Chevreuse le samedi 9 juin pour méditer avec la Vierge Marie
"Marchons avec Sainte-Thérèse, s'offrir à Dieu dans
l'instant présent". Contact : peleval.com
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

Halte-spirituelle au Prieuré Saint-Thomas d'Epernon : "Jésus et les grandes fêtes juives dans les Évangiles" avec Michelle Bozzio, le mardi 15 mai de 9h30 à
16h. www.prieure-saint-thomas.fr,
prieure-epernon@orange.fr, Tél : 02 37 83 60 01.

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.
"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

Groupe "Prière et Partage" consacré à la Lectio
Divina se réunit le mardi 15 mai de 10h30 à 12h à la
salle Notre-Dame du Perray-en-Yvelines.
michel.calot@orange.fr

Table-ronde organisée par l'Office Chrétien des personnes handicapées sur le thème : "Affectivité, sexualité
et handicap" le mercredi 16 mai à 20h30 à la Grande
crypte de St Honoré d'Eylau, 69bis rue Boissière, Paris
XVIème. Réservation : communication@och.fr,
www.och.fr. Tél : 01 53 69 44 30
Conférence L'AFC de Rambouillet et de ses environs
vous invite à une conférence de l'abbé Guy Pagès, sur le thème "Interroger l'Islam :
1501questions...", le jeudi 17 mai à 20h30, Salle Sainte
-Bernadette, 1 rue de la Paix à Rambouillet. Entrée et
participation libres.
Veillée de prière et de louange à l'Esprit Saint animée par le Groupe de Musique et Liturgie d'Ablis, le
samedi 19 mai à 20h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul
d'Ablis. Ouverte à tous.
Pèlerinage des familles Ouverture du jubilé des
160 ans de mariage des Saints Époux Martin au sanctuaire d'Alençon les 7 et 8 juillet. Fête présidée par le
Cardinal Mauro Piacenza et coorganisée avec le journal
"Famille Chrétienne". Renseignements et inscriptions :
www.pelealenconfc.com,
boutique@famillechretienne.fr ou 02 33 23 09 87

