Dimanche 30 septembre 2018
26ème Dimanche du temps ordinaire
N° 1877

Calendrier
Mercredi 3 octobre
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito
Le Christ nous appelle à l’unité, l’unité de
chacun avec lui, et aussi l’unité entre
nous.
Chacun est uni à son Seigneur lorsque qu’il
se reçoit enfant de Dieu sous le regard miséricordieux du Père; sa main, son pied, son
œil ne sont plus occasion de chute car ils
sont alors reliés au cœur du Christ, l’unique
source de vie.
"Celui qui vous donnera un verre d’eau au
nom de votre appartenance au Christ ne restera pas sans récompense. Mais malheur à
celui qui scandalise un de ces petits qui
croient en moi". Les disciples sont unis
quand ils s’accueillent malgré leurs chemins
différents. L’unité n’est pas l’uniformité, la
source vive est jaillissante ! "Serions-nous
jaloux pour le Seigneur ?" nous interroge
Moïse.
Cette semaine accueillons le témoignage de
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de St François d’Assise. Ste Thérèse depuis son Carmel a épousé le regard du Seigneur sur le
monde, et les pas de St François l’ont porté
vers les pauvres qu’il a servis et regardés.
Que nos mains donnent et se gardent de
vouloir accaparer, que nos pieds suivent ses
chemins et se gardent d’écraser ou de refouler, que nos yeux épousent son regard de
miséricorde et ne se laissent pas séduire par
l’apparence.
Yves CHEVALIER, Diacre
L'ordination de 4 diacres à Saint-Lubin
était un événement diocésain. Les paroissiens
de Rambouillet se sont largement mobilisés
pour la réussite de cette journée exceptionnelle. De nombreux fidèles ont manifesté leur
gratitude : qu'elle revienne à qui de droit !
Merci pour le service de la liturgie : décoration florale, servants d'autel, chorale, service
d'ordre, photographes. Merci pour l'accueil :
petits fours, buffet, ménage, sécurité. Merci
aux scouts et guides : manutention, service
des tables, garderie, etc... Poursuivons notre
accompagnement en priant pour les 9 diacres
ordonnés et les séminaristes du diocèse.

6h45 Messe à l'Oratoire.
18h30 Messe, église Sainte-Bernadette.
20h30 Conférence St Vincent de Paul,
salle Foch
Jeudi 4 octobre
14h
Prière pour les Âmes du Purgatoire
(Montligeon), à l'Oratoire.
21h
Heure Sainte à l'Oratoire.
Vendredi 5 octobre 9h et 19h15
Messes à l'Oratoire.
15h
Chapelet de la Miséricorde Divine
à l’Oratoire.
18h45 Chapelet en l'honneur du Cœur de
Jésus à l'Oratoire.
Dimanche 7 octobre 11h
Éveil à la Foi pour les 4-6 ans, salle
Foch.
12h30 "Foi et Lumière", salle Foch.
17h30 Rosaire à l'Oratoire.
18h30 Messe des jeunes, église SainteBernadette, suivie de la Louange et
de l'Adoration pour les jeunes.

Vie Paroissiale
Appel Le catéchisme pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 reprend
cette année le mercredi et le samedi matin de 10h à 11h, mais 4
équipes n’ont pas encore de catéchiste. Nous recherchons des
catéchistes désireux de transmettre leur foi aux enfants le mercredi de 10h à 11h. Merci de contacter Séverine Hannebicq :
fhannebicq@hotmail.com au 06 01 93 66 38
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
Sainte-Bernadette, 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. secretariat@paroisserambouillet.fr, 01 34 57 36
30, ou Claudine Desprez 06 25 88 97 59.
Parcours Alpha-classic 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
Journée de retraite pour femmes le mardi 2 octobre sur le
thème "Ecrire son règlement de vie spirituelle" accompagnée par
le Père Marc Flichy au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi
de 9h15 à 15h30. Adoration, messe, confession possible, déjeuner sur place. Dans le silence. retraitepourdames@gmail.com,
tél : 06 64 65 18 07
Repas paroissial mensuel le mardi 2 octobre 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.
50h pour Dieu L’adoration a repris du jeudi 10h au samedi 12h. Il reste quelques créneaux sans adorateur. N’hésitez
pas à vous inscrire : adoration@paroisserambouillet.fr

Vie Paroissiale
L'équipe du Marché de Noël recherche pour son stand
confiture des pots vides à remplir. Urgent !
Contact : Marc-Antoine Poisson au 07 67 97 76 67.
Nouveau stand au marché de Noël : coupons de
tissus de vos armoires et matériel de mercerie neuf. Il
s'agit de récupérer vos tissus neufs inutilisés pour les
revendre au profit du marché de Noël… et pour la plus
grande joie des artistes ! Merci de contacter Sabine de
Guibert (07 86 95 83 61), qui les stockera chez elle, 14
rue de la Motte à Rambouillet.

On nous communique…

Mali-Médicaments Un très sincère merci pour l’accueil que vous nous avez fait aux ventes de brioches lors
des messes du week-end dernier. Grâce à votre générosité des villages du Mali pourront être soutenus.
"Cantique des cantiques" Première de l'œuvre de
Jean-Charles Robin-Gandrille, le dimanche 30 septembre à 16h30, en l'église de Sonchamp.
Entrée : 12€, - de 18 ans : 8€.
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. Contact : michel.calot@orange.fr
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
Messe des professionnels du monde de la santé.
Mgr Aumonier célèbrera la messe de la saint-Luc samedi
13 octobre à 18h à la chapelle de l'ancien hôpital Richaud
à Versailles, 78 boulevard de la Reine.
sante@catholique78.fr
Messe de la saint Louis Dimanche 7 octobre, à
9h30, à la cathédrale. Notre évêque invite plus particulièrement les réfugiés syriens et irakiens accueillis sur notre
diocèse, leurs pasteurs et les fidèles chargés de l’accompagnement et du soutien d’initiatives diverses en leur faveur pour prier à l’intention des chrétiens d’Orient.
Office Chrétien des personnes Handicapées :
Rando des papas d'une personne malade ou en situation
de handicap le samedi 6 octobre.
papa@och.fr, www.och.fr ou tél :01 53 69 44 30.
Concert Gospel le vendredi 12 octobre à 20h30, église Saint-Lubin. www.newgospelfamily.com
Bibliothèque Diocésaine Rencontre sur le thème :
"Padre Pio : Un saint pour aujourd'hui ?" le samedi 13
octobre de 9h45 à 17h45 à la bibliothèque diocésaine, 24
rue du Maréchal Joffre à Versailles et vénération des reliques à la cathédrale Saint-Louis.
34ème Pèlerinage pour la défense de la Vie à St Lambert
des Bois, dimanche 14 octobre. Rdv à 9h30 au Mérantais. 6 km de marche. Messe à 12h15, église de St Lambert des Bois (où se trouve la statue de Notre-Dame de
Vie) suivie d’un pique-nique dans le parc du prieuré. www.pelerinagenotredamedevie.fr

Conférence Saint-Vincent de Paul Informations et
quêtes aux sorties des messes des 29 et 30 septembre.
Contact : Bruno Houssay au 06 60 04 36 89
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 jusqu'au 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
Soyons saints ! le Pape François nous lançait le 19
mars un appel à la sainteté dans le monde actuel. 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.
"Noël pour tous" a besoin de vous ! 24 décembre
2017 : 350 personnes réunies à la salle Patenôtre pour
vivre Noël dans la fraternité et la joie. 24 décembre
2018 : … personne ? Pour que la belle aventure de "Noël
pour tous" née en 2004 ne prenne pas fin, nous avons absolument besoin de volontaires pour étoffer le bureau de
l’association.
Sans nouvelles forces vives dans les prochains jours, sans
votre soutien, l’association ne sera pas capable d’organiser la prochaine soirée de Noël pour tous le 24 décembre
prochain. Le temps presse….. merci d’avance !
Contacts : Marie-Odile Chauveau au 06 20 05 06 70
pmo.chauveau@free.fr, Dominique Poizat 06 85 74 40 28
dom.poizat@laposte.net. Alexis de Basquiat : 06 74 88 88
28, adebasquiat@orange.fr
Service Le grand ménage des salles Foch a été très apprécié. Merci à toutes les bonnes volontés qui s'y sont
attelées. Il faudrait maintenant mieux organiser l'entretien
de l'Oratoire. Nous cherchons un coordinateur en vue de
monter une équipe de ménage régulière.
Contact : Père Sartorius : absarto@gmail.com
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.
"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 les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30
au 1 avenue Foch. livreservicerbt@gmail.com

