Dimanche 20 mai 2018
Dimanche de la Pentecôte
N° 1866

Calendrier

Paroisse Catholique de Rambouillet

Lundi 21 mai

9h

Jeudi 24 mai

21h

46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr

Samedi 26 mai

paroisserambouillet.fr

11h
Dimanche 27 mai 11h
11h

Édito
Croire, c'est marcher sous
la conduite de l'Esprit
"Souffle de Dieu"
"Vous allez recevoir une force quand
le Saint Esprit viendra sur vous ;
vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la
terre" Ac 1, 8.
Au jour de la Pentecôte les disciples
sont unis en recevant une parole résonnant en eux à travers leur grande
diversité de nations et de langues.
Ils sont remplis d'audace et de joie.
Chacun des baptisés a sa "vocation"
et sa mission dans l'Église et dans le
monde, à la lumière des talents qu'il
a reçu, de ses charismes et des circonstances concrètes où il se trouve.
Il participe à cette communion en
Église par une vie apostolique qui
l'implique dans les transformations
du milieu où il vit et de la société.
La Pentecôte, fête de l'Esprit, marque l'aboutissement de Pâques. Ainsi
s'affirme le renouvellement d'un
monde recréé par Dieu.
Père Guy POISLEY

Messe à l'Oratoire.
Secrétariat fermé.
Adoration avec l'école "Don Bosco" à
l'Oratoire.
Retraite des enfants-pour la 1ère Commu
nion, église et salle Sainte-Bernadette.
Apéritif pour les pères de famille, salle
Foch, en lien avec le pèlerinage.
Éveil à la foi des 4-6 ans, salle Foch.
Messe supplémentaire de 1ère Communion des enfants de la paroisse, église
Sainte-Bernadette.

Vie Paroissiale
Mercredi 23 mai La messe de 18h30 en l'église SainteBernadette sera animée par la chorale des enfants et le chœur polyphonique des lycéens, à l'occasion du rassemblement des servants d'autel.
Porte-à-porte d'évangélisation, le samedi 26 mai. Rendez-vous
à 14h à l’Oratoire. Pendant le porte-à-porte, l’adoration se poursuit ce jour-là jusqu’à 17h à l’Oratoire.
Contact : Florence Astruc au 06 45 86 00 10
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
Jeudi 31 mai A l'occasion de la Fête-Dieu :
 20h30 : Procession eucharistique de l'Oratoire à

Saint-Lubin.
 21h - 22h : Heure Sainte à Saint-Lubin.

55ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Au nom des séminaristes : Merci de votre générosité lors des
quêtes du week-end dernier.
50h pour Dieu Adoration Eucharistique à l’Oratoire du
jeudi 24 mai 9h30 au samedi 26 mai à 17h.
Confessions Tous les mercredis de 17h30 à 18h15 église Sainte-Bernadette et tous les samedis de 17h à 18h, église SaintLubin. Samedi 26 mai, confessions à l'Oratoire en raison d'un
mariage.
Livre-Service Ouvert les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30
au 1 avenue Foch, Vous y trouverez un grand choix de livres, CD
et DVD, des cadeaux évangélisateurs pour les fêtes de la Foi de
fin d’année.
Family Phone "Ne restez pas seul". Proposition d'écoute et
d'orientation. Accueil téléphonique anonyme par des bénévoles
faisant partie d'un réseau de compétences qualifiées qui peut vous
aider, organisé par le diocèse de Versailles.
Numéro gratuit : 0 805 38 38 19

► Jeunes Professionnels Prochaine soirée le mar-

di 22 mai à 20h salle Foch. Nous invitons tous les jeunes de 25-35 ans intéressés par la prière et la discussion autour de la vie professionnelle, la vie chrétienne
ou notre foi. Accompagnés par le Père Guy Poisley.
Contact : Clément Gouty, clementgouty@gmail.com
Université d'été - Acteurs d'Avenir - 26 au 30
août 2018. Thème "La beauté sauve le monde !". Comme chaque année, l'association Acteurs d'Avenir, en
partenariat avec le diocèse, organise une université
d'été pour les étudiants post bac fin août, à Notre-Dame
de l'Ouÿe (91). Site www.acteursdavenir.net. Père
Gaultier de Chaillé, Père Antoine Roland-Gosselin
gdechaille@gmail.com; abbeantoinerg@gmail.com

On nous communique…
Office Chrétien des Personnes Handicapées
Journée des frères et sœurs d'une personne malade ou handicapée, samedi 26 mai à Paris. Contact : www.och.fr ou
01 53 69 44 30
Concert du Chœur Polyphonique de Rambouillet,
"Messe en la majeur" de Franz Schubert, "Alleluia stabat
mater", de Jean-Charles Robin-Gandrille qui accompagne
à l'orgue, le dimanche 27 mai à 17h en l'église SaintLubin. Entrée : 15€, gratuit moins de 15 ans. Prévente
12€. polyphonique78120@orange.fr
L'association "Mères pour la Paix / Amitié Mères
Afghanes" (Programme médical en soutien aux femmes
en Afghanistan) vous invite à une rencontre avec Régis
Koetschet, ancien ambassadeur : "Patrimoine et culture en
Afghanistan.... une présence française". Vendredi 1er juin
à 20h30 au temple protestant, 49 rue Gambetta. Entrée
libre. Contact : Françoise Barthélémy 06 64 34 75 95
Concert de l'ensemble vocal "Évocation" le samedi 2
juin à 20h30 en l'église d'Orcemont. Chants sacrés, chants
de la Renaissance,.. Entrée 5€, gratuit moins de 12 ans.
Halte-spirituelle "Vieillir avec la Samaritaine" le mardi
5 juin de 9h30 à 18h avec Suzanne Moutin, sœur de SaintFrançois d'Assise, au Prieuré Saint-Thomas d’Epernon.
Tél : 02 37 83 60 01 www.prieure-saint-thomas.fr
Stage d'iconographie proposé du 9 au 12 juillet, de
10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Pour les stagiaires débutants : écriture de l'icône de la Mère de Dieu de l'Intercession (Deisis) ou de l'archange Michel. Pour les plus confirmés : écriture de l'icône de la Mère de Dieu de Vladimir
(Vierge de tendresse) ou projet personnel. Cours techniques détaillés, approche de la symbolique de l'icône et de
ses fondements théologiques, à l'atelier, 1 allée du chêne à
Rambouillet. Frais pédagogiques et de matériel : 250€.
Contact : Véronique Vié : atelier.artdelicone@gmail.com,
Tél : 06 10 83 61 16

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
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. Apéritif samedi 26 mai à
11h, salle Foch. Contact : Sébastien Evain au 06 81
42 02 23. ppdf.routerambouillet@gmail.com.
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
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

