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Contacts, horaires des messes et d’accueil
Information
vendredi 27 janvier 2017, par Abbé Amaury Sartorius

Toutes les infos pratiques de la paroisse : contacts, horaires des messes et d’accueil.

Horaires des messes
Assomption de la Vierge Marie : 15 août
Messes à 9h30 à Sainte-Bernadette et 11h à Saint-Lubin. Pas de messe anticipée la veille au soir.
Messes dominicales
Saint-Lubin Sainte-Bernadette
Samedi 18h30

x

Dimanche 9h30
Dimanche 11h

x
x

Dimanche 18h30

jusqu’au 1er juillet inclus. Reprise en septembre

Messe selon la forme extraordinaire à Saint-Lubin à 9h30 les 3e et 5e dimanches du mois (2e
dimanche en Octobre et Avril) : 16/09/2018, 30/09, 14/10, 18/11, 16/12, 20/01/2019, 17/02, 17/03, 31/03,
14/04, 19/05,16/06.
(cf horaires messesinfo en pied de page).
Messes de semaine
lundi*, mardi, jeudi et samedi* 9h à l’Oratoire
mercredi à 6h45 à l’Oratoire (sauf 22/11/2017 et hors vacances scolaires)
vendredi à 19h15 à l’Oratoire
mercredi 18h30 à Sainte-Bernadette (à l’Oratoire en juillet et en août)
_*sauf vacances scolaires

Adoration du Saint-Sacrement
du jeudi 10h jusqu’au samedi à midi à l’Oratoire, excepté vacances scolaires. A partir du 14

septembre 2017.

Accueil et confessions
Accueils et permanences
Les accueils paroissiaux ont lieu au presbytère, 46 rue Gambetta, en face de la Poste Centrale
(possibilité de parking, 1 av. Foch)

Contacts
Paroisse de Rambouillet, Eglise catholique des Yvelines
46 Rue Gambetta 78120 Rambouillet
+331 34 57 36 30
Secrétariat paroissial
Accueil secrétariat :
lundi à vendredi : de 9h à 12h.
lundi à vendredi : de 15h à 17h.
Accueil des Prêtres et Diacre :
vendredi* : de 17h à 19h. *sauf vacances scolaires
samedi : de 10h à 12h.
Ouverture
Eglise Saint-Lubin : 9h - 19h été, 9h - 17h hiver
Oratoire avenue Foch : 8h30 - 22h30 (samedi 19h30, dimanche 20h)
Confessions
samedi 17h à 18h à Saint-Lubin
mercredi 17h30 à 18h30 à Sainte-Bernadette (en août à l’Oratoire, 1 avenue Foch)
Les prêtres au service de la paroisse
Amaury SARTORIUS, curé
Guy POISLEY, vicaire
Arthur AUFFRAY, vicaire
Les diacres au service de la paroisse
Nicolas LEGLAND
Yves CHEVALIER
Horaires des messes du dimanche egliseinfo.catholique.fr

Trains desservant cette gare
Eglise Saint-Lubin : Place Jeanne d’Arc
Eglise Sainte-Bernadette : 2 rue de la Paix

