Dimanche 6 mai 2018
6ème Dimanche de Pâques
N° 1864

Calendrier
Mardi 8 mai
Paroisse Catholique de Rambouillet
46 rue Gambetta Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr
paroisserambouillet.fr

Édito
La venue des séminaristes de la
Maison Pierre de Porcaro, premier
cycle de formation au sacerdoce
situé à Chatou, nous donne l'occasion d'intensifier notre prière pour
que notre diocèse bénéficie de prêtres pour son service et pour la mission.
L'éveil de la vocation dans le cœur
d'un jeune est évidemment facilité
par une éducation à la vie de foi :
prière, charité, apostolat. Mais elle
est surtout le fruit d'une spiritualité familiale de la générosité, à
l'image d'un arbre fruitier dont on
admire l'abondance des fleurs tout
en savourant par anticipation les
nombreux fruits qu'il portera.
Merci à tous les parents pour la vie
qu'ils donnent, merci à toutes les
familles accueillantes, au service de
tous, à la vie spirituelle profonde.
Merci à ceux et celles qui contribuent à faire de notre paroisse un
lieu de vie fraternelle. Voilà le terreau propice à faire germer les vocations.
Père Sartorius.

11h

Messe en l'église Saint-Lubin.
Pas de messe à 9h à l'Oratoire.
Secrétariat fermé.
Mercredi 9 mai 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR), salle Foch.
Jeudi 10 mai
Ascension
9h30 et 18h30
Messes à Sainte-Bernadette.
11h Messe à Saint-Lubin.
Pas de messe anticipée le mercredi soir.
Vendredi 11 mai 9h
Chapelet pour les vocations religieuses
et sacerdotales (Œuvre Ste Monique), à
l'Oratoire.
Dimanche 13 mai 11h Messe des familles, église SainteBernadette, suivie des Dimanches de
Sainte-Bernadette.

Vie Paroissiale
55ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
"Poussés par l'Esprit pour la mission". La quête
pour les vocations et les pensions des séminaristes
aura lieu aux sorties des messes des samedi 5 et 6
mai ou possibilité de don avec reçu fiscal. www.mavocation.org
ou à l'Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris.
Au nom des séminaristes : Merci !
8 mai, messe du souvenir à 11h à Saint-Lubin précédée de
l'hommage au monument aux morts, place Patenôtre à 10h15. Je
compte sur les fidèles présents pour entourer nos anciens combattants et nos élus. Père Sartorius.
Journée de retraite pour femmes le mardi 15 mai accompagnée par l'abbé de Massia au presbytère et à l’église des Essarts-leRoi de 9h15 à 15h30. Adoration, messe selon la forme extraordinaire, confession possible, déjeuner sur place. Le tout dans le silence. retraitepourdames@gmail.com, tél : 06 64 65 18 07
50h pour Dieu En raison de l'Ascension, il n'y aura pas
d'Adoration Eucharistique à l’Oratoire du jeudi 10 mai au
samedi 12 mai.
Confessions Tous les mercredis de 17h30 à 18h15 église Sainte
-Bernadette et tous les samedis de 17h à 18h, église Saint-Lubin.
Secrétariat Ouvert les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai
de 9h à 12h et de 15h à 17h. Fermé mardi 8 mai et jeudi 10 mai.
Accueil par un prêtre ou un diacre les vendredis de 17h à 19h et
les samedis de 10h à 12h au Presbytère, 46 rue Gambetta.
Livre-Service Fermé pendant le pont de l'Ascension. Ouvert les
vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 au 1 avenue Foch, à partir
du vendredi 18 mai.
10ème Veillée de prière pour la Vie avec les évêques
d’Île de France sur le thème : "La bioéthique au service de la Vie",
après la clôture de la consultation pour les Etats généraux de la
bioéthique et avant les débats parlementaires le mercredi 16 mai
de 19h30 à 21h30 en la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Témoignages, prière, engagement.

On nous communique…
Haltes-spirituelles au Prieuré Saint-Thomas d'Epernon :
 Les lundis du Prieuré sur la vie de Saint-Yves, le lundi 7
mai (14h - 16h).

Tu as entre 7 et 11 ans ? Les Dsb t'attendent le
dimanche 13 mai de 11h à 16h. Participation 2€
et viens avec ton pique nique !
Aude-Claire Brocard : 06 52 57 53 39 ou
dsb@paroisserambouillet.fr
Festival Anuncio du 2 au 12 août.
"Ils t'attendent, je t'attends, qu'attends-tu ?"
Inscriptions sur le site : festival-anuncio.fr.
Contact : 09 54 02 43 29, contact@anuncio.fr

36ème Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté
à la Pentecôte les 19, 20 et 21 mai de Paris à Chartres sur le thème : " Saint Joseph, père et serviteur". Le pèlerinage
propose pendant ces trois jours des méditations, des temps d’adoration, de la marche, des
messes selon la forme extraordinaire, des chants,
une bonne ambiance,…. Un chapitre des "Anges
gardiens" unit par la prière les personnes absentes
et prie aux intentions du pèlerinage et des paroisses
traversées. Contact : www.nd-chretiente.com
Pèlerinage des mères de Famille 13 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
ème

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.
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018. Les Pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat animeront ce
pèlerinage. Prix du pèlerinage : 1690 € tout compris hors boissons et dépenses personnelles. pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61



"Robert Schuman, Edouard Michelet et Franz Stock : 3
hommes de paix, 3 futurs saints" le samedi 12 mai
(9h30 - 17h).



"Jésus et les grandes fêtes juives dans les Évangiles"
avec Michelle Bozzio, le mardi 15 mai (9h30 - 16h)

Tél : 02 37 83 60 01. www.prieure-saint-thomas.fr
prieure-epernon@orange.fr
Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François pour se
préparer à la fête de la Pentecôte ! Vous avez aimé le cheminement du Carême en ligne avec le Pape François et
"Amoris Laetitia" ? Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous recevrez chaque jour
par mail pour vous préparer à la Joie de la Pentecôte à partir
du vendredi 11 mai. N’hésitez pas à faire connaître cette
neuvaine en ligne. Pour s’inscrire, voir le lien sur le site du
diocèse www.catholique 78.fr
Sessions "Aimer mieux" avec le CLER pour aider les
couples en difficulté du 10 au 13 mai à Versailles dans un
cadre sécurisant et une atmosphère bienveillante. Plus de
500 couples ont bénéficié de cet accompagnement dans les
15 dernières années. Contact : Marie - Josèphe Creps :
mj.creps@wanadoo.fr, cler@cler.net
Tél : 06 09 45 66 95 ou 04 79 69 32 05
Table-ronde organisée par l'Office Chrétien des personnes
handicapées sur le thème : "Affectivité, sexualité et handicap" le mercredi 16 mai à 20h30 à la Grande crypte de St
Honoré d'Eylau, 69bis rue Boissière, Paris XVIème. Réservation : communication@och.fr,
www.och.fr. Tél : 01 53 69 44 30
Conférence L'AFC de Rambouillet et de ses environs
vous invite à une conférence de l'abbé Guy Pagès,
sur le thème "Interroger l'Islam : 1501questions...", le jeudi 17 mai à 20h30, Salle Sainte-Bernadette, 1
rue de la Paix à Rambouillet. Entrée et participation libres.
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

