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"Liens fraternels" hebdomadaire
samedi 16 décembre 2017 (Date de rédaction antérieure : 1 av. J.C.).

Lisez en ligne le Lien fraternel hebdomadaire.
Edito
Nous fêtons ce dimanche l’Épiphanie
du Seigneur, la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël, Fils de
Dieu et Sauveur du monde.
Au delà de la traditionnelle galette
des rois qui permet de partager quelques
bons moments amicaux et fraternels,
c’est le caractère universel
du salut qui est manifesté par les
mages venus d’orient pour adorer
l’enfant Jésus. Par son incarnation,
Dieu révèle son amour fou qui vient
rejoindre les hommes de toutes les
nations, pour les libérer des puissances
du mal et les réconcilier avec lui.
Et pourtant, aujourd’hui, tant d’hommes
et de femmes ne connaissent
pas cette Bonne Nouvelle !
Disciples du Christ, nous sommes appelés
à annoncer encore et encore,
‘Dieu-avec-nous’ en témoignant de
●
●

●

Notre Foi en Jésus sauveur, qui nous libère de l’esclavage de nos péchés et de nos idoles
Notre Espérance en la vie éternelle, qui nous fait vivre pour ce qui compte vraiment et ne passera jamais
: l’amour
Notre Charité active, qui fait du bien et qui pardonne

Foi, espérance et charité sont les
présents que nous pouvons offrir à
notre Seigneur tout au long de cette
année !
Belle et sainte année 2018 !
Nicolas LEGLAND, Diacre
Vous vivez une situation difficile, n’hésitez pas à contacter
"Cœur de miséricorde" afin que la paroisse vous porte dans sa prière :

coeurdemisericorde@paroisserambouilet.fr
"Cœur de Miséricorde"
46 rue Gambetta
78120 Rambouillet
01 84 80 44 98

Vie Paroissiale
Parcours Alpha 2018 Le nouveau Parcours Alpha-classic recommence ! Rendez-vous le lundi 8 janvier à
20h, salles Sainte-Bernadette
pour la "Soirée-découverte" ouverte à tous les curieux !
Accueil et dîner assurés. Topo sur "Le christianisme est-il dépassé ? Quel sens donner à sa vie ?".
Renseignements et inscription : alpha.rambouillet@hotmail.fr
Cherche dons de DVD et CD (témoignages de foi, vies de saints,…)
pour adultes afin de les mettre à la disposition de la bibliothèque religieuse
d’Alpha. Contact au secrétariat de la paroisse
Chaque lundi, vous êtes également invités à venir prier pour soutenir
le parcours Alpha et ceux qui y participent, en l’église Sainte Bernadette
de 20h45 à 22h (Animation par des groupes de la paroisse).
Repas paroissial mensuel Le mardi 9 janvier 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.
Heure Sainte le jeudi 11 janvier de 21h à 22h à l’Oratoire.
50h d’adoration Reprise de l’adoration à l’Oratoire le jeudi 11 janvier
à 10h au samedi 13 janvier à 12h .
Assemblée de louange paroissiale Reprise le mardi 9 janvier à
20h45 à l’Oratoire.
Le Térébinthe n°7, le bulletin de décembre-janvier est disponible
sur les présentoirs des églises. N’hésitez-pas à vous servir et à en distribuer
autour de vous.
104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié célébrée le
dimanche 14 janvier par l’Église universelle. Le Pape François a choisi
comme thème de réflexion et de prière : "Accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer les migrants et les réfugiés". Quatre verbes fondés sur les
principes de la doctrine de l’Église. Quête à la sortie des messes.
Parcours Alpha couple à Rambouillet en 2018 ! Prenez
le temps de dîner en tête à tête avec votre
conjoint pendant 7 soirées. 25 janvier, 1er, 8 et 15 février, 8, 15, 22 mars et une soirée
festive le 3 mai 2018. De 20h15 à 22h30 dans la salle
Sainte-Bernadette.
alphacouples@paroisserambouillet.fr ou 06 30 13 67 19
Pèlerinage diocésain à Lourdes du dimanche 22 au

vendredi 27 avril 2018 sur le thème : "Faites tout
ce qu’il vous dira". Monseigneur Aumonier nous
invite à venir à Lourdes pour demander à Marie la
force et la joie d’accomplir ce que Jésus nous dit. Inscriptions
pour les pèlerins malades, hospitaliers ouvertes jusqu’au
9 février 2018. Contacts :Jean-Paul Leguay au 06
37 27 77 03, leguay.famille@wanadoo.fr ou Isabelle Coquelet
au 06 88 11 14 48, isabelle.coquelet@wanadoo.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.
coeurdemisericorde@paroisserambouilet.fr, "Cœur de
miséricorde" 46 rue Gambetta , 78120 Rambouillet, 01 84
80 44 98. Rejoignez-nous pour faire vivre "Cœur de
miséricorde" !
Livre-Service Réouverture le vendredi 12 janvier. Tous les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 au 1
avenue Foch.

On nous communique…
Se former pour agir ! L’Université de la Vie 2018 d’Alliance Vita vous propose un cycle de 4 soirées sur
le thème « Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d’écologie humaine » : une formation bioéthique en
visioconférence, avec des interventions de personnalités, experts et témoins, pour agir en faveur d’une
culture de vie. Quand ? Les lundis 15, 22 et 29 janvier et 5 février 2018, de 20h15 à 22h30. Où ? A
l’aumônerie, 41 avenue du Général Leclerc, à Rambouillet. Comment ? www.universitedelavie.fr.
Renseignements : vita.rambouillet@gmail.com
Groupe "Prière et Partage" consacré à la Lectio
Divina se réunit le mardi 9 janvier de 10h30 à 12h à
la salle Notre-Dame du Perray-en-Yvelines.
michel.calot@orange.fr
Misericordia Témoignage de Romain et Rena de
Chateauvieux fondateurs en 2013, au Chili, de
"Misericordia", œuvre catholique de développement
au cœur des quartiers pauvres. Lundi 15 janvier à
20h30 église Saint-Léon à Paris XVème et mercredi 17
janvier à 20h30 à Notre-Dame de la Résurrection à
Versailles.
Halte-spirituelle "Cinéma et spiritualité" avec le
Père Bernard Mercier, prêtre du diocèse de Chartres,
le samedi 13 janvier de 9h30 à 16h au Prieuré Saint- Thomas d’Epernon.
Tél : 02 37 83 60 01, www.prieure-saint-thomas.fr
Conférence sur le thème "la spiritualité carmélitaine"

le dimanche 14 janvier, par Patrick Kérep, diacre,
de 15h30 à 17h à la salle Cosson, 9 rue de l’Artoire
aux Essarts-le-Roi.
Session- "Accompagnement de la souffrance au travail"
du sentiment d’effondrement de soi à la redécouverte
de soi, du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018
au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon.
www.montligeon.org. receptionmf@montligeon.org
Conférence par le Groupe Interreligieux pour la
Paix 78 (GIP78) sur le thème "Les nouveaux acteurs
de l’Islam" le mardi 16 janvier à 20h30 par
Anne-Bénédicte Hoffner avec la participation de Farid
Abdelkrimsur. Au Centre Huit, 8 rue de la Porte de
Buc à Versailles, Tél. : 01 39 50 42 49, www.centre- huit.org, centre-huit@hotmail.fr

Coin des jeunes
Messe des jeunes Tu es jeune ? Tu es musicien ? Tu aimes chanter ? La messe des jeunes recrute !
Prochaine messe des jeunes dimanche 14 janvier à 18h30, église Sainte-Bernadette.
Facebook : messe des jeunes rbt

