Dimanche 27 mai 2018
Dimanche de la Sainte Trinité
N° 1867

Calendrier
17h30 Chapelet des "Pèlerins de l’Eau Vive"
à la chapelle de l’hôpital.
Mardi 29 mai
18h Prière Œcuménique au Temple, 49 rue
Gambetta.
Mercredi 30 mai
Retraite des petits enfants pour la 1ère
Communion, église et salle Ste-Bernadette.
Jeudi 31 mai
Fête-Dieu (Voir dans l'encadré).
Vendredi 1er juin 9h et 19h15 Messes à l'Oratoire.
15h Chapelet de la Miséricorde Divine
à l'Oratoire.
18h45 Chapelet pour le Cœur de Jésus à l'Oratoire
Samedi 2 juin
14h30 Messe en l'honneur de Notre-Dame de
Vailankanni à l'Oratoire suivie d'un goûter, salle Foch.
17h Rosaire Notre-Dame de Fatima,
à l'Oratoire.
16h et 18h30
Messes de Profession de Foi
de l'école Ste-Thérèse, église SainteBernadette. (Messes supplémentaires).
Dimanche 3 juin 18h30 Messe des jeunes, église Ste Bernadette.
Lundi 28 mai
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito
« La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion
de l’Esprit Saint soient toujours avec
vous. »
C’est ainsi que saint Paul termine sa
deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, et c’est ainsi que nous entrons
dans le mystère eucharistique. Chaque
dimanche, nous proclamons que nous
croyons « en un seul Dieu », et c’est
bien là notre foi. Mais nous confessons
en même temps que la puissance du Père « tout puissant, créateur du ciel et
de la terre » n’est pas celle de Jupiter,
ou celle d’un bloc de granit. Au cœur de
la révélation que Dieu fait de lui-même,
nous savons que « Dieu est Amour ». Or
le propre de l’amour, c’est de se donner
totalement et d’être fécond.
En contemplant le mystère de la Trinité sainte, nous contemplons l’éternel
échange de cet amour en Dieu. Et nous
appelons « Père », Dieu qui se donne ; il
est la « source de toute divinité ». Le
Fils est Dieu qui se reçoit tout entier
du Père, et l’Esprit Saint est la circulation de cet amour entre le Père et le
Fils, leur « communion ».
En ce mystère trinitaire, nous sommes
nous-mêmes saisis à chaque fois que
nous prions « au nom du Père, et du
Fils, et du Saint Esprit » : saisis par
l’Esprit Saint, qui nous unit à l’offrande
du Fils pour nous conduire vers le Père.
Père Arthur AUFFRAY

Vie Paroissiale
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.
 Les 50h d'adoration se poursuivront à l'Oratoire jus-

qu'au samedi midi.
Repas paroissial mensuel le mardi 5 juin de 12h à 14h au 1
avenue Foch. Adultes, enfants,… tous sont cordialement invités.
Merci d’apporter un plat froid ou chaud.
Contact : Elisabeth Fauvarque au 01 34 85 72 54.
Conseil Pastoral Merci aux 8 candidats que nous vous présenterons la semaine prochaine en vue de l'élection pour les 5 postes à
pourvoir.
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, Vous y trouverez un grand choix de livres, CD
et DVD, des cadeaux évangélisateurs pour les fêtes de la Foi.
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

On nous communique…
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
Spectacle Cœur Sacré "Oui à la Vie" chanté par
Isabelle Marolleau. Histoires, poèmes et chants sacrés
se relient pour vous emmener sur les chemins de lumière le vendredi 1er juin à 21h à l'église de St Rémy
L'Honoré, www.compagniecapia.com
capia@compagniecapia.com
Concert de l'ensemble vocal "Évocation" le samedi 2
juin à 20h30 en l'église d'Orcemont. Au programme :
chants sacrés, chants de la Renaissance,.. Entrée 5€,
gratuit moins de 12 ans.
Haltes-spirituelles Les lundis du Prieuré, le lundi 4
juin de 14h à 16h sue la figure de l'Église : "Sainte
Joséphine Bakhita" et "Vieillir avec la Samaritaine" le
mardi 5 juin de 9h30 à 18h avec Suzanne Moutin,
sœur de Saint-François d'Assise, au Prieuré SaintThomas d’Epernon. Tél : 02 37 83 60 01
www.prieure-saint-thomas.fr
Personnes divorcées engagées dans une nouvelle union week-end d'accueil étape 3 : "Parents
pour la vie : l'éducation des enfants en famille recomposée". Samedi 9 et dimanche 10 juin au Foyer de
Charité La Part Dieu à Poissy. Animation : Cana Samarie (Communauté du Chemin Neuf) et le Père Sébastien
Chauchat. Contact : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87
14 44 33 ou steffens@orange.fr
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.
Espérance et Vie Quels que soient l’âge et la durée
du veuvage, réconfort moral et spirituel grâce à des propositions nouvelles et variées à découvrir ! (Rencontres
à thème et selon les âges, temps forts spirituels, soutien
individuel, etc.). Contact : Quidi de Saint Sauveur 06 25 23 46 01 - quidi.desaintsauveur@gmail.com

Pèlerinages

Vie Paroissiale
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 (préparation de mariage, baptême ou catéchèse d'un
de vos enfants, invitation à être parrain ou marraine), lors d’un engagement dans la paroisse, d'un échange
avec des amis ou un prêtre, d'une retraite ou d'un pèlerinage ? Notre évêque invite tout particulièrement les baptisés du diocèse à recevoir ce sacrement essentiel de
l'initiation chrétienne. Contact : Charlotte Chaunu
jc.chaunu@wanadoo.fr
ou catechumenat@paroisserambouillet.fr
La Communauté Vie Chrétienne (CVX) offre à
tout laïc la possibilité de partager sa vie à la lumière du
Christ, pour faire grandir sa vocation chrétienne dans
toutes ses dimensions (familiale, professionnelle, sociale, associative, pastorale, politique…), à l’école de Saint
-Ignace de Loyola. Une réunion d’information est proposée le jeudi 31 mai à 20h45, salle Ste Bernadette 2
rue de la Paix à Rambouillet.
Contact : Régis Teisseire au 01.34.85.78.74./
06.22.89.42.99. www.cvxfrance.com
155ème anniversaire de la fondation de la Garde
d'Honneur A partir du 30 mai, demandons au
Sacré-Cœur de Jésus, la béatification de sa servante, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud.
N'hésitez-pas à continuer à confier vos intentions pendant cette neuvaine afin qu'elles soient
portées par toute la paroisse qui se prépare au renouvellement de la consécration au Sacré Cœur de Jésus :
coeurdemisericorde@paroisserambouillet.fr
"Cœur de Jésus, Source de vie et de sainteté, obtenez à
Votre Eglise, la grâce de la béatification de Votre servante et apôtre, Sœur Marie du Sacré-Cœur, fondatrice de la
Garde d'Honneur ; par son intercession, nous vous
prions pour toutes les intentions de Cœur de Miséricorde.
Cœur de Jésus, riche en miséricorde, faites que l'exemple
de la vie de Sœur Marie du Sacré-Cœur nous aide à discerner et à accomplir Votre sainte volonté.
Nous désirons, en esprit de réparation pour les péchés du
monde, louer Votre miséricorde et Votre inconcevable
Amour. Amen
Cœur Sacré de Jésus, que Votre règne vienne !"
Si votre prière est exaucée, merci de vous signaler à
la coordinatrice de la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de
Jésus par le secrétariat de la paroisse.

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". 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. Contact : Sébastien Evain au 06 81
42 02 23. ppdf.routerambouillet@gmail.com.

