Dimanche 23 septembre 2018
25ème Dimanche du temps ordinaire
N° 1876

Calendrier
Mardi 25 septembre
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito

18h

Prière Œcuménique au Temple,
49 rue Gambetta.
20h30 Réunion de parents pour le catéchisme, salle Ste Bernadette.
Dimanche 30 septembre 9h30 Messe selon la forme
extraordinaire, église Saint-Lubin.
11h Messe des familles, église SainteBernadette.

Vie Paroissiale

Ce dimanche, à Rambouillet, 4 jeunes
hommes sont ordonnés diacres, rendus
semblables par le sacrement de l’Ordre
au Christ qui s’est fait le Serviteur,
pour annoncer l’Evangile au monde. En
parallèle, l’actualité médiatique nous
inflige la honte et l’immense tristesse
de ces scandales qui salissent le visage
du Christ et qui rendent difficilement
audible cette Bonne Nouvelle que l’Eglise a mission de proclamer.
La réponse du Seigneur au scandale du
péché se trouve tout entière dans la
grâce qui sans se lasser s’épanche de
son Cœur transpercé. C’est seulement
en allant puiser à cette source de la
charité que l’Eglise se renouvelle, se purifie, se sanctifie. Chacun de nous, dans
la magnifique complémentarité de nos
vocations respectives, doit chercher
comment vivre de manière toujours plus
réelle cette œuvre de conversion profonde qu’est la vie chrétienne.
Entourons de notre prière et de notre
amitié ces nouveaux diacres, pour que le
Seigneur les conduise eux aussi dans
l’intimité de son Cœur, et pour que leur
ministère soit pour toute l’Eglise source
de grâces abondantes.
Père Arthur AUFFRAY

Accueil des nouveaux paroissiens Bienvenue à tous ceux
qui viennent d’emménager à Rambouillet ! La paroisse est heureuse de vous inviter à dîner mercredi 3 octobre à 20h salle SainteBernadette, 2 rue de la Paix. Venez rencontrer d'anciens paroissiens et découvrir les richesses de la paroisse. Bienvenue aussi aux
anciens qui souhaitent venir dîner et accueillir les nouveaux !
N’hésitez pas à inviter vos voisins, amis, nouvelles connaissances.
Inscriptions au secrétariat, 46 rue Gambetta, 01 34 57 36 30 ou
secretariat@paroisserambouillet.fr.
Informations : Claudine Desprez au 06 25 88 97 59
Parcours Alpha-classic à Rambouillet débutera le mardi
15 janvier 2019. Réunion générale d’information et d’organisation pour le lancement du parcours, avec Assemblée Générale, le mardi 2 octobre à 20h30 dans les salles Ste Bernadette, 2 rue de la Paix. Ouverte à tous. Contact : Sabine de Guibert au
07 86 95 83 61
Catéchisme primaire et éveil à la Foi Il est encore possible
de s'inscrire ! Contact : Anne Heveline, kt@paroisserambouillet.fr
ou 06 28 26 07 32
Inscriptions à l’aumônerie de l’enseignement public (6ème à
terminale) lors des permanences le samedi matin de 10h30 à 12h à
l’aumônerie Effata, 41 avenue du Général Leclerc.
Tél : 01 34 83 08 28.
Ecole de prière Apprentissage de la prière silencieuse et préparation à la 1ère Communion pour les enfants de 6 à 9 ans et formation à l’oraison jusqu’à 13 ans. Contacts : pour Laurette Christory
(La Clairière) merci d'appeler Catherine Gheerbrant : 01 30 59
80 42 ou France Boutry (Centre) 06 73 34 57 52
Garderie Vos bébés sont accueillis aux garderies pendant les
messes du dimanche à 9h30 (Ste Bernadette) et 11h
(salles Foch) pour permettre aux parents d'être attentifs
aux plus grands et à nos assemblées d'être recueillies.
"Cœur de miséricorde" Vous vivez une situation difficile,
n'hésitez pas à contacter "Cœur de miséricorde" afin que
la paroisse vous porte dans sa prière. Les intentions seront portées notamment pendant toutes les messes dominicales (de manière anonyme), au chapelet (le jeudi à
9h35 à l’oratoire) et à l’Heure Sainte. N'hésitez-pas à le proposer
aux personnes éprouvées que vous connaissez.
coeurdemisericorde@paroisserambouilet.fr, "Coeur de miséricorde" 46 rue Gambetta , 78120 Rambouillet, 01 84 80 44 98.
Rejoignez-nous pour faire vivre "Cœur de miséricorde" !

► Chorale d’enfants pour les garçons et les filles de 8

à 12 ans, avec le père Sartorius, le mercredi église Sainte
-Bernadette de 16h30 à 17h30.
► Chorale collégiens-lycéens pour les garçons et
filles intéressés par le chant polyphonique. Répétitions le
jeudi de 18h à 19h, église Sainte-Bernadette. Première
répétition le jeudi 27 septembre. 1er objectif : animation
de la veillée de Noël à Saint-Lubin.
Père Sartorius, absarto@gmail.com

On nous communique…

Vente Mali-Médicaments Sa 42ème vente annuelle de
brioches vous sera proposée aux sorties des messes des
22 et dimanche 23 septembre. Grâce à cette vente,
nous pourrons aider les personnes démunies autour de
Mopti au Mali, à se soigner dans de bonnes conditions et
à la construction de puits. Nous vous disons notre fraternel merci.
La communion d’Agape vous propose un groupe de
prière, lecture, méditation et partage sur des textes de la
Bible. Généralement l’Évangile du dimanche suivant.
(Réflexion supervisée au niveau national et accréditée
par un prêtre de l’abbaye de Solesmes). Ouvert à tous.
Le mardi de 14h45 à 16h45 (hors vacances scolaires)
dans la salle Foch. Prochaine rencontre mardi 25 septembre. Les nouveaux sont les bienvenus !
Contact : Laure Goullin au 06 16 11 89 51
Chantiers-Education Réunion de présentation et de
lancement des "Chantiers-Education" le mercredi 26
septembre à 20h30 au 1 avenue Foch.
Contact : Ombeline Chavane au 06 60 69 48 62.
"Cantique des cantiques" la première de l'œuvre de
Jean-Charles Robin-Gandrille, pour soprano, violon et
piano (2017-2018) aura lieu le dimanche 30 septembre
à 16h30 en l'église de Sonchamp. Le programme sera
complété par Bach, Schubert, Ravel et Poulenc. Le samedi 29 septembre 20h30, un autre concert aura lieu en
l'église de Sonchamp avec le "Piano Trotteur". Entrée :
12€, moins de 18 ans : 8€.
Concert "Veillée Thérèse" avec Natasha St Pier et Gregory Turpin le samedi 29 septembre à 20h30 en l'église
Saint-Sulpice à Paris. Tarif normal : 15€, moins de 18
ans : 10€. www.billetweb.fr/therese
Groupe "Prière et Partage" consacré à la Lectio
Divina se réunit le mardi de 10h30 à 12h à la salle Notre
Dame du Perray en Yvelines. 1ère rencontre le mardi 2
octobre. Michel Calot : michel.calot@orange.fr
Congrès Mission réunit le temps d’un weekend les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation du vendredi 28 septembre à 20h (accueil à partir de 19h) au dimanche 30
septembre à 17h. www.congresmission.com

Halte spirituelle les 1ers lundis d'octobre de 14h à 16h.
Réflexion et prière à l'aide d'une figure spirituelle de
l'Église, au Prieuré St Thomas d’Epernon.
Tél : 02 37 83 60 01. www.prieure-saint-thomas.fr

Vie Paroissiale
Soyons saints ! Le 19 mars dernier, le Pape François
nous lançait un appel à la sainteté dans le monde actuel. "Le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que
nous soyons «saints et immaculés en sa présence, dans
l’amour»".
Le père Sartorius invite les paroissiens à s'approprier son
message en alternant des rencontres de lecture communautaire et des rencontres de quartier. Première rencontre : Exhortation "Gaudete et exultate" chapitre 1er, le
lundi 8 octobre à 20h45, église Sainte-Bernadette.
Conférence Saint-Vincent de Paul Informations et
quêtes aux sorties des messes des 29 et 30 septembre .
Braderie solidaire au profit du Secours Catholique à
Sainte-Bernadette : samedi 13 octobre de 14h
à 18h et dimanche 14 octobre de 10h30 à 17h.
Vêtements, brocante, jouets, livres, disques,
mobilier, à tous petits prix… Bénéfices pour
aider le Cambodge et la Bolivie. Entrée libre. Pour les
dépôts, vestiaire fermé du jeudi 27 septembre au jeudi 18
octobre inclus. Seuls les dépannages urgents seront assurés.
Éveil à la Foi pour vos enfants en moyenne section,
grande section ou CP et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits : 1ère séance le dimanche 7 octobre de 11h
à 12h au 1 avenue Foch. eveilalafoi78@gmail.com
Etre baptisé adulte, c'est possible ! Vous n'êtes pas
baptisé et avez déjà envisagé une telle démarche à l'occasion d'un moment important de votre vie.
Contact : François et Claudine Desprez : 06 20 21 26 75
ou catechumenat@paroisserambouillet.fr
50h pour Dieu L’adoration a repris du jeudi 10h
au samedi 12h. Il reste quelques créneaux sans adorateur. Vous en trouverez le détail sur le site de la paroisse. N’hésitez pas à vous inscrire : adoration@paroisserambouillet.fr
"Le Térébinthe" Le bulletin n°10 de septembre-octobre
est disponible sur les présentoirs des églises. N’hésitezpas à vous servir et à en distribuer autour de vous.
Livre-Service Ouvert les vendredis et samedis de 9h30
à 11h30 au 1 avenue Foch. Vous pourrez y trouver, pour
les adultes et les enfants, un large choix de livres, CD,
DVD, BD, des nouveautés et quelques produits monastiques. livreservicerbt@gmail.com
Denier de l'Eglise Avez-vous pensé à votre contribution annuelle à la vie du diocèse ? Tout don, même modeste, vaut un engagement.

