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Édito

Soyons saints !

"Le Seigneur demande tout ; et ce
qu'il offre est la vraie vie, le bonheur
pour lequel nous avons été créés". Le
pape François débute ainsi son exhortation apostolique "Réjouissez-vous et
exultez", sur l'appel à la sainteté dans le
monde actuel, publiée dans la plus grande indifférence le 19 mars dernier.
"J'espère que ces pages seront utiles
pour que toute l'Eglise se consacre à
promouvoir le désir de la sainteté" dit
encore le pape dans la conclusion.
La balle est donc dans notre camp ! Il
ne s'agit pas seulement que chacun lise
ce texte d'un style pourtant si accessible, il faut qu'ensemble nous fassions
grandir en nous ce désir de la sainteté
et que notre joie de croire se manifeste
toujours plus.
Je propose donc d'ouvrir ce chemin
par des rencontres en deux temps : premièrement un présentation de type
"conférence" d'une partie de la lettre
avec la participation de tous et des
temps d'échanges brefs, puis dans la
semaine suivante, une rencontre par petits groupes à l'initiative de chacun pour
un temps d'approfondissement guidé.
Ainsi nous avancerons ensemble, nous
édifiant mutuellement, et créant progressivement les outils qui nous permettront de progresser. J'en confie les
fruits à l'Esprit Saint.
Père Amaury SARTORIUS
______________
Première rencontre :
Exhortation "Gaudete et exultate"
chapitre 1er, le lundi 8 octobre à
20h45, église Sainte-Bernadette.

9h

Messe avec le collège "Don Bosco",
église Sainte-Bernadette.
Pas de messe à l'Oratoire.
20h45 Exhortation "Gaudete et exultate",
église Sainte-Bernadette.
20h45 Prière avec "Notre Dame du Oui" à
la chapelle de l’hôpital.
Mardi 9 octobre
18h Prière Œcuménique au Temple,
49 rue Gambetta.
Mercredi 10 octobre 14h30Mouvement Chrétien des Retraités,
salle Foch.
17h30Chapelet des "Pèlerins de l’Eau Vive"
à la chapelle de l’hôpital.
20h30 Réunion des catéchistes, salle Foch.
Jeudi 11 octobre
20h Après Alpha, salle Foch.
Vendredi 12 octobre 9h
Chapelet pour les vocations religieuses et sacerdotales (Œuvre Ste Monique) à l’Oratoire.
Dimanche 14 octobre 9h30 Messe selon la forme extraordinaire,
église Saint-Lubin.

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 2
équipes n’ont pas encore de catéchiste. Nous recherchons des catéchistes le mercredi de 10h à 11h. Merci de contacter Séverine
Hannebicq : fhannebicq@hotmail.com au 06 01 93 66 38
Braderie solidaire au profit du Secours Catholique à SainteBernadette : 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.
Enfants adorateurs de 3 à 12 ans, le vendredi 12 octobre.
"Prier dans la confiance" de 16h45 à 18h, à l'Oratoire, 1
avenue Foch. Les mamans sont les bienvenues. Garderie
pour les plus petits. Marthe Bouchot au 06 85 56 46 27,
Clotilde de Larouzière au 06 42 83 28 02,
adorationenfants@paroisserambouillet.fr
Remerciements à toutes les personnes qui ont participé et aidé
au repas paroissial des nouveaux. Merci à chacun d'avoir permis
de partager ce temps convivial en paroisse.
Confessions Mercredi de 17h30 à 18h30, église SainteBernadette et samedi de 17h à 18h, église Saint-Lubin.
50h pour Dieu Adoration du jeudi 10h au samedi 12h. Il reste
quelques créneaux sans adorateur : vendredi : 9h, nuit de
vendredi à samedi : 1h à 3h et samedi à 10h. N’hésitez pas à
vous inscrire : adoration@paroisserambouillet.fr

Vie Paroissiale
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 :
secretariat@paroisserambouillet.fr
Le Mouvement Chrétien des Retraités de Rambouillet
souhaite accueillir tous ceux qui seraient intéressés par un
moment d'échange et de fraternité, au rythme d'une réunion
par mois. Thème d'année : "Vivre en famille". La 1ère réunion aura lieu le mercredi 10 octobre dans la salle n°4 du
1 avenue Foch de 14h30 à 16h30.
Contact : :Edith Brasseur, tél: 06 85 41 450 6
Marché de Noël Nouveau stand : 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.
Conférence Saint-Vincent de Paul Merci de votre générosité lors des quêtes du week-end dernier. Vos dons permettront d'aider des personnes en difficulté que nous visitons à Rambouillet.
"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, Dominique Poizat, Alexis
de Basquiat : noelpourtous.rambouillet@outlook.com
Équipe d'accompagnement des familles en deuil
Journée de rentrée de l'accompagnement des familles en
deuil de 9h30 à 16h, le vendredi 19 Octobre, salles SainteBernadette. Échanges et conférence du Père Bot sur le Paradis, l'après-midi. Contact : henri.fauvarque@orange.fr
"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. Tél : 01 84 80 44 98.
coeurdemisericorde@paroisserambouilet.fr,
Rejoignez-nous pour faire vivre "Cœur de miséricorde" !
Livre-Service les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 au
1 avenue Foch. Vous y trouverez un grand choix de livres,
CD, DVD et des produits monastiques sur place ou à commander. livreservicerbt@gmail.com

On nous communique…
Concert Gospel le vendredi 12 octobre à 20h30,
église Saint-Lubin. www.newgospelfamily.com
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
Halte spirituelle sur le thème : "Les professionnels
en souffrance ou le mal-être au travail" avec JeanPaul Denechau, du vendredi 19 octobre (19h) au
dimanche 21 octobre (17h) au Prieuré St Thomas
d’Epernon. 02 37 83 60 01.
www.prieure-saint-thomas.fr
Conférence de Laurent de Cherisey et Jean Vanier, mercredi 17 octobre à 20h30, thème "La rencontre, plus loin que nos peurs", Grande Crypte de
Saint-Honoré d'Eylau, 69bis rue Boissière, Paris
XVIème. Entrée libre. Office Chrétien des Personnes
Handicapées : www.och.fr ou tél : 01 53 69 44 30
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 SaintLouis.
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
Fraternité des prisons "Le Bon Larron" organise
un pèlerinage à Montligeon et Chartres avec nos frères et sœurs impliqués dans le monde carcéral les
samedi 20 et dimanche 21 octobre. Thème : "La
sainteté au quotidien". Renseignements :
Tél : 06 08 30 39 11, secretariat@bonlarron.org
Pèlerinage "L'Italie de Padre Pio" du lundi 1er
avril au vendredi 5 avril 2019 avec le groupement
paroissial des Essarts le Roi accompagné par le Père
Sylvain Apenouvor. Contact : Geneviève Pasquier
06 82 16 91 85 genevieve46.pasquier@orange.fr ou
Béatrice Martin, 06 88 64 05 70,emartin1@orange.fr
Pèlerinage à Rome du mardi 30 avril au samedi
4 mai 2019 avec le groupement paroissial de SaintArnoult, accompagné par le Père Jacques Noah Bikoé. Contact : Sabine Bohatchouk au 06 17 10 07 87
ou Iwona Roulot au 06 16 85 74 57

