Dimanche 24 juin 2018
Nativité de saint Jean-Baptiste
N° 1871

Calendrier
Lundi 25 juin
Paroisse Catholique de Rambouillet

13h30
17h30

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

9h

Mardi 26 juin

18h
20h

Édito

Mercredi 27 juin
20h30

En ce dimanche où l’Église fête la
Nativité de saint Jean-Baptiste, cinq
jeunes hommes, à Versailles, vont être

Samedi 30 juin

12h

Dimanche 1er juillet 12h
18h30

Messe à sainte-Bernadette avec le collège
"Don Bosco".
Pas de messe à 9h à l'Oratoire.
Ménage de l'église Saint-Lubin.
Chapelet des "Pèlerins de l’Eau Vive", à
la chapelle de l’hôpital.
Prière Œcuménique au Temple, 49 rue
Gambetta suivie d'un repas partagé.
Conseil Pastoral et dîner au Presbytère.
Secrétariat fermé le matin.
Réunion de planning pour le catéchisme au
Presbytère.
Rencontre "Foi et lumière" salle SainteBernadette.
Dimanches de Sainte-Bernadette.
Messe des jeunes, église Ste-Bernadette.

ordonnés, configurés au Christ prêtre
pour le service de son Église. Notre
première réponse doit être l’action de
grâce : Louis, Henri, Alain, CharlesLouis et Laurent sont ceux qui, demain, célèbreront pour vous les sacrements du salut et témoigneront au milieu de vous de la présence du Christ
Bon Pasteur. À l’action de grâce, joignons notre prière : pour le bien de
l’Église et du monde que le Seigneur
veut sauver, il ne suffit pas qu’ils
soient prêtres, mais encore saints.
N’en doutons pas, le Seigneur suscite et appelle, au milieu de nous, dans
notre paroisse, dans nos familles, les
vocations dont l’Église a besoin pour
vivre. Prions pour que de nombreux
jeunes de Rambouillet répondent à cet
appel dans la joie !
Père Arthur AUFFRAY

Vie Paroissiale
Date à retenir : Pique-nique paroissial de rentrée
Dimanche 2 septembre
Catéchisme La commune de Rambouillet adoptant à nouveau la
semaine de quatre jours à la rentrée prochaine, le catéchisme s'adapte : Les CE2, CM1 et CM2 se retrouveront de 10h à 11h, le mercredi
ou le samedi selon les équipes.
Les inscriptions auront lieu les samedis 8 et 15 septembre dans les
salles Sainte-Bernadette, rue de la Paix. Nous recrutons déjà des catéchistes pour l'un ou l'autre jour. kt@paroisserambouillet.fr
Arrivée du Père Jean Le Père Jean Nlend, curé de paroisse au
Cameroun (diocèse de Douala), assurera le service pastoral pendant
l’été. Merci de lui faire un bon accueil et de ne pas hésiter à l’inviter
chez vous. Il nous aidera du 1er juillet au 15 août.
Etre confirmé adulte, c'est possible ! Vous n'êtes pas confirmé
et avez déjà envisagé une telle démarche à l'occasion d'un moment
important de votre vie de baptisé ? Notre évêque invite tout particulièrement les baptisés du diocèse à recevoir ce sacrement essentiel de
l'initiation chrétienne. catechumenat@paroisserambouillet.fr
Contact : Charlotte Chaunu : jc.chaunu@wanadoo.fr,
Élections du Conseil pastoral Merci pour votre intérêt à la vie
de la paroisse. Au terme de la consultation des paroissiens Claudine
Desprez, Maylis Carreau, Arnaud Manchon, Timothée Constensoux
et Violaine Poisson arrivent en tête. Merci à Ann Marie Burns, Yves
Dupont et Gilles du Retail pour leur candidature. Et merci à tous
pour la façon dont vous servez déjà la paroisse et pour ce que vous
ferez encore !
50h pour Dieu L’adoration eucharistique continue du jeudi
10h au samedi 12h à l’Oratoire et jusqu’au 30 juin. Pas d’adoration pendant les vacances scolaires. Les Heures Saintes des
jeudis 5 juillet, 2 août et 30 août sont maintenues de 21h à 22h, à
l’Oratoire. Celles-ci peuvent être l’occasion pour les adorateurs présents de prier ensemble.

Vie Paroissiale
"Le Térébinthe" Le bulletin n°9 de l'été est disponible sur les présentoirs des églises. N’hésitez-pas à vous
servir et à en distribuer autour de vous.
Repas des prêtres Les prêtres du doyenné remercient vivement toutes les personnes qui ont offert les
déjeuners des jeudis et samedis pendant toute l’année.
Une messe de remerciement sera célébrée le mardi 26
juin à 9h, à l'Oratoire, suivie d'un café au Presbytère.
Audition des élèves du cours d'orgue de Jean-Charles
Robin-Gandrille, le jeudi 28 juin à 20h30, église SaintLubin. Entrée libre.
Les flâneries du Livre service ! Vous ne connaissez pas encore le Livre Service à Rambouillet ? Vous
voulez faire le plein de bonnes lectures, des DVD pour
vous, pour votre entourage, acheter des CD pour la route des vacances ? Vous êtes souvent venus mais en
"coup de vent"? Prenez le temps, avant la fermeture
estivale, de venir flâner et fêter avec nous toute cette
année de service et de rencontres : Portes ouvertes toute
la journée le vendredi 29 juin de 9h30 à 17h30 ! Pause
pique-nique entre 12h et 14het le samedi 30 juin de
9h30 à 11h30.
Dimanches de Sainte-Bernadette Pour tous les 711 ans de 12h à 16h15, salles Sainte-Bernadette le dimanche 1er juillet. Pique-nique et participation 2€.
Pèlerinage des Pères de Famille du 29 juin au 1er
juillet. Inscription encore possible, profitez-en !
Contact : Sébastien Evain au 06 81 42 02 23.
ppdf.routerambouillet@gmail.com.

On nous communique…
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.
Association des Chrétiens contre la Torture
(A.CA.T.) Depuis 4 ans, le groupe local A.C.A.T de
Rambouillet et sa région s'associe à la "Nuit des veilleurs" organisée par l'ACAT France, le mardi 26 juin à
partir de 19h30 dans le cadre de la journée internationale pour les victimes de la torture. Réunion de prière sur
le thème : "La fraternité… jusqu'à aimer ses ennemis"
est organisée au Temple Protestant, 49 rue Gambetta .
Contact : Frédéric Chercheve au 06 84 62 01 80
cherfedet@gmail.com ou Christopher Annadale :
Christopher.annadale@sfr.fr
Retraite accompagnée à durée variable et retraite
"choix de vie" prêchée par le Père Chandon Moet, s.j, à
l’aide de la spiritualité Ignatienne, du dimanche 15
juillet (18h) au mardi 24 juillet (9h) au Prieuré d’Epernon. Contact : 02 37 83 60 01 ou www.prieuresaint-thomas.fr
Fête des saints Louis et Zélie Martin Pèlerinage
des familles co-organisé avec le journal "Famille Chrétienne" du samedi 7 au dimanche 8 juillet à Alençon,
ouverture du Jubilé des 160 ans du mariage des époux
Martin. Inscription : louiszeliemartin-alencon.fr
Du lundi 9 juillet et dimanche 15 juillet, fêtes en
l'honneur des saints époux Martin à Lisieux.
Contact : 02 31 48 55 08, www.therese-de-lisieux.com

Messes en juillet et en août :
- Saint-Lubin : samedi à 18h30 et dimanche à 11h.
- Sainte-Bernadette : dimanche à 9h30.
Pas de messe le dimanche à 18h30 à Sainte-Bernadette
du 8 juillet au 26 août inclus.
- Oratoire : mardi et jeudi à 9h, mercredi 18h30 et vendredi à 19h15.
Pas de messe à 9h lundi et samedi à l’Oratoire du 7 juillet au 25 août inclus.
Accueil par les prêtres ou diacres au presbytère,
46 rue Gambetta : chaque samedi de 10h à 12h.
En juillet et en août par les prêtres ou diacres de la paroisse ou par le Père Jean Nlend.
Pas d’accueil le vendredi soir du 6 juillet au 31 août inclus.
Confessions : Mercredi de 17h30 à 18h30, à l’Oratoire
et le samedi de 17h à 18h, église Saint-Lubin

