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Édito
Bon vent !
L'heure de la dispersion estivale a
sonné. Un certain nombre d'entre
vous achèvent leur temps de présence à Rambouillet, au moins temporairement. La prière de la paroisse accompagne chacun et chacune
dans leur nouveau départ, en rendant grâce pour la vie de foi et
d'amitié partagée durant quelques
années.
D'autres nous rejoignent, certains
déjà depuis quelques mois. C'est
une joie et une chance pour notre
paroisse de les accueillir, d'ouvrir
nos trésors spirituels et humains
pour les partager avec eux, de recevoir ce que l'élan de leur foi nous
apporte. Dès la rentrée nous
concrétiserons des démarches
d'accueil pour mieux se connaître.
Bon été à tous, que ce soit dans le
calme rambolitain si agréable ou sur
les chemins familiaux des vacances,
mais de toute façon sous le regard
du Seigneur !
Père Amaury SARTORIUS

Calendrier
Mardi 3 juillet 20h
Louange familiale à Ste-Bernadette.
Mercredi 4 juillet 20h30 Conférence St Vincent de Paul, salle Foch.
Jeudi 5 juillet
14h
Prière pour les Âmes du Purgatoire,
(Montligeon), salle Foch.
21h
Heure Sainte à l'Oratoire.
Vendredi 6 juillet15h
Chapelet de la Miséricorde Divine à
l’Oratoire.
18h45 Chapelet en l'honneur du Cœur de Jésus à
l'Oratoire.
Vendredi 3 août 15h
Chapelet de la Miséricorde Divine à
l’Oratoire
Mercredi 15 août Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
11h église Saint-Lubin.
Pas de messe anticipée le mardi 14 août

Vie Paroissiale
Pique-nique paroissial de rentrée Le dimanche 2 septembre
après la messe de 11h en l'église Saint-Lubin. Apéritif offert et piquenique dans la cour de l'école Sainte-Thérèse. Ce sera l'occasion de
nous retrouver après l'été et d'accueillir les nouveaux paroissiens.
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.
Catéchisme 2018-2019 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.
Le créneau horaire pour les CE1 sera précisé à la rentrée en fonction
des inscriptions. Le calendrier de l’année sera donné à la rentrée.
Les inscriptions auront lieu les samedis 8 et 15 septembre dans les
salles Sainte-Bernadette, 2 rue de la Paix.
Nous recrutons déjà des catéchistes pour l'un ou l'autre jour.
kt@paroisserambouillet.fr
Inscriptions à l’aumônerie et à l'éveil à la foi les samedis 8 et
15 septembre de 10h à 12h, salles Sainte-Bernadette, rue de la Paix.
Catéchisme spécialisé une équipe de la paroisse propose une
catéchèse avec une pédagogie spécialisée, pour des enfants qui ont
des difficultés d’apprentissage ou sont en situation de handicap.
Elisabeth Pignié : 06 63 41 35 14, elisabethpignie@gmail.com ou
Christine Volet : 06 30 37 78 57, christine.volet@sfr.fr
50h pour Dieu Pas d’adoration pendant les vacances scolaires.
Prochaine Heure Sainte jeudi 6 septembre à 21h à l’Oratoire.
L’adoration reprendra le jeudi 13 septembre à 10h. Il reste
quelques créneaux sans adorateur pour la rentrée. Vous en trouverez le détail sur le site de la paroisse. N’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant pour assurer un créneau hebdomadaire d’adoration à partir de la rentrée : adoration@paroisserambouillet.fr
L'Aumônerie de l'hôpital recherche du renfort pendant les vacances pour aider aux célébrations chaque vendredi à l'EHPAD de 10h à
12h. Merci de proposer votre aide au : 06 76 12 63 26
Liens Fraternels Prochain "Lien Fraternel" samedi 1er et
dimanche 2 septembre

Vie Paroissiale
Pour tous les lycéens les samedi 8 et dimanche
9 septembre. Au programme : marche, enseignements, présentation des activités de l’année,
dîner festif, soirée, Messe et consécration de
tous les jeunes à la Vierge Marie. Week-end accompagné
par le Père Arthur Auffray aidé de quelques étudiants.
Contact : arthur.auffray@gmail.com

On nous communique…
Groupe "Prière et Partage" consacré à la Lectio Divina, le mardi 3 juillet de 10h30 à 12h, salle NotreDame du Perray-en-Yvelines. michel.calot@orange.fr
Concert Chœur d'enfants de Clamart le vendredi 6
juillet à 20h, église Sainte-Bernadette. Entrée gratuite.
Libre participation aux frais.
Retraites au prieuré d'Epernon du dimanche 15 juillet
(18h) au mardi 24 juillet (9h) 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 lundi 20 (18h) au dimanche 26 août (9h), retraite
prêchée par sœur Marie-Claire Berthelin.
Tél : 02 37 83 60 01 ou www.prieure-saint-thomas.
15ème Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Aumonier
le mercredi 15 août à Notre Dame de la Mer (Jeufosse)
pour fêter Marie. Messe de l’Assomption à la Collégiale
de Mantes, Chapelet, Vêpres.
Service des Pèlerinages : 01 30 97 67 61
Pèlerinage à Assise organisé par le diocèse du lundi 22
au dimanche 28 octobre. Animé par le Père Loick Bélan et François Delmas-Goyon. Il reste 10 places ! Tél :
01 30 97 67 61, pelerinages@catholique78.fr
…

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.
Secrétariat – 46 rue Gambetta : Ouvert au mois de
juillet (jusqu’au 27 juillet) de 9h à 12h et de 15h à 17h.
Secrétariat fermé du 30 juillet au 26 août.
Réouverture lundi 27 août de 9h à 12h et de 15h à 17h
du lundi au vendredi.

Solidarités Nouvelles pour le Logement Le
groupe local de Rambouillet de l’association SNL fait
appel à votre générosité pour aider au financement de la
rénovation de la maison que SNL a achetée à Rambouillet pour y loger et accompagner des familles en
situation précaire. L’opération de financement participatif qui permet de doubler les dons grâce au fonds de
dotation "les Petites Pierres" se termine le 24 juillet, le
montant ciblé doit être atteint pour être versé à SNL.
Pour plus d’informations ou pour effectuer un don :
www.lespetitespierres.org/2-logements-pour-desfamilles-en-precarite. Contact :
François Hannebicq : snl.rambouillet@hotmail.com
Etre confirmé adulte, c'est possible ! Vous n'êtes
pas confirmé et avez déjà envisagé une telle démarche ?
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,
catechumenat@paroisserambouillet.fr
Notre-Dame de Vailankanni La communauté indienne (Pondichery) de Rambouillet
nous invite à fêter avec elle Notre Dame de
Vailankanni le dimanche 9 septembre, église
Saint-Lubin : Procession à 10h30 suivie de la messe à
11h. Vous êtes ensuite invités à un apéritif et à partager
un repas salle Foch.
Prière des Mères Pour accueillir toutes celles qui ont
un "cœur de mère", informer et recomposer les groupes,
nous vous attendons nombreuses le lundi 17 septembre à 10h, salle Foch. Contact :
Florence de Vaux et son équipe au 06 14 48 04 53.
Visites église Saint-Lubin par la commission paroissiale de Patrimoine et d'Art sacré de 15h à 18h les
dimanches 1er, 15, 22 juillet, le 5 août, mercredi 15
août, le 26 août et les 15 et 16 septembre.
Entrée libre. www.paroisserambouillet.fr
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.
"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.
Livres-Service Merci pour votre confiance et vos
visites tout au long de cette année. La date de la rentrée
vous sera communiquée en septembre ! Bon été, bonnes
lectures ! L’équipe du Livres-Service.
Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Monseigneur Aumonier ordonnera diacre en vue du
sacerdoce : François-Xavier Colin, Adrien Comerre,
Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville et Godefroy de Sevin, le dimanche 9 septembre à 15h30 en
l'église Notre-Dame de Versailles.
Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas (de Rambouillet), Christophe Roumégous et Olivier Rousseau,
le dimanche 23 septembre à 15h30 en l'église SaintLubin. Nous les portons dans nos prières.

