
Bulletin Bimestriel 
d’Informations N°024  

Noël 2022 

EDITO 

4 

D
ir

e
c
te

u
r 

d
e
 r

é
d
a
c
ti

o
n
 e

t 
d
e
 p

u
b
li
c
a
ti

o
n
 :

 P
è
re

 A
m

a
u
ry

 S
A
R
T
O

R
IU

S
 -

 P
a
ro

is
se

 c
a
th

o
li
q
u
e
 d

e
 R

a
m

b
o
u
il
le

t 
- 

4
6
, 

ru
e
 G

a
m

b
e
tt

a
 7

8
1
2
0
 R

a
m

b
o
u
il
le

t 
T
e
l 

: 
0
1
 3

4
 5

7
 3

6
 3

0
  

  
h
tt

p
:/

/
p
a
ro

is
se

ra
m

b
o
u
il
le

t.
fr

  
e
.m

a
il
: 

a
v
a
n
c
e
a
u
la

rg
e
.b

m
@

g
m

a
il
.c

o
m

 ,
 R

é
d
a
c
ti

o
n
 :

 C
h
a
rl

o
tt

e
 C

H
A
U

N
U

, 
S
y
lv

ie
 M

A
N

C
H

O
N

, 
H

e
n
ri

 T
O

R
D

 

 
 

N oël, c'est une naissance. 
Un commencement 

humble et discret dans la nuit 
de Bethléem. 
 
Cela tranche avec notre 
monde bruyant et violent qui 

semble s'effondrer de lui-même, presque 
s'autodétruire. Un monde sans avenir. 
 
La prophétie d'Isaïe annonçant que la Vierge 
enfanterait et appliquée à Jésus par saint Matthieu, 
est d'une actualité époustouflante.  
 
Bonne nouvelle de l'Incarnation. Gloire à Dieu au plus 
haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes de sa 
bienveillance. Et nous en sommes les témoins !  
Saint et joyeux Noël.  
 

Père Sartorius. 
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 PRIÈRE 

Le Carnet 
 

Baptêmes 
 
Nina PIGOT, Myléna-Cruz ROLQUIN MOITY, 
Lucas MOUTINHO, Raphaël RHINO,  
Emma LEWANDOWSKI, Aaron JANVIER,  
Ange-Gabriel DJOMO, Ava MACARY, 
Ezhilarasi LAGARDE, Sérénah LIMERI, 
Elise TERRON FERNANDEZ, Paul DOLENC,  
Constance COUTURE, Zoé CABARAT, 
Ambroise LE MOING VALENTIN,  
Diego et Léna LINDEZA PARNIÈRE, 
Victoria MARQUES, Adriyann GAUDIN, 
Jeanne SAINTOT, Victoire PORTALIER,  
Olivia et Sandro MESQUITA, 
Castille GARNY de la RIVIÈRE, 
Maria et Marc FEUILLIE, Paul DOULCET, 
Ewen BARBULESCU, Henri BABOIN, 
Gabriel NASSER, Domitille JEANNE-JULIEN, 
Joséphine de SAINT QUENTIN, 
Zoé BIEN-AIMÉ, Jacinthe PIALOUX,  
Joseph GARNIER, Gaspard POIROT,  
Tessa CARO, Alice ROUFFET, 
Adrien GIRARD, Aymeric LEMAIRE,  
Martin JARLETON 

 

Mariages 
 
Johannes GOY et Danielle NYASSOKÉ, 
Alexis de LESTANG et Camille BÉTARD, 
Julien GAVARD et Marie-Claire MFOM ANGO 
Paul CROZIER et Anne-Laure CAZAURAN, 
Adrien GUIMET et Amélie HURET, 
Alexis FAUVEL et Norine DELANOE, 
Christopher NEVEU et Alexandra LOURIER, 
Kevin DUPRÉ et Julie QUATRUS,  
Baptiste STEPHAN et Tatiana ALEZO,  
Rémi de GOURCUFF et Theresa KORDUBEL, 
Tugdual DURAND et Pauline de REYNAL, 
Julien CESBRON et Mathilde ROBINEAU, 
Jacques GOUTY et Catherine ARONDEL 
 

Obsèques 
 
Paul FABIEN, Samuel CHAUVEAU,  
Pierre NEUVILLE, Josette DEHECQ, 
Jeannine PLANTÉ, Denise CHOQUET,  
Emile LE COUVIOUR, Olivier MIESCH, 
Eugénie GRILLON, Antoine LECOQ,  
Philippe LEROY, Marie-Paule BOULÉ, 
Suzanne RIVIERE, Michel AUBERT, 
Denise JULIEN, Jean-Pierre RAFFENOUX, 
Isabelle PAYRARD, Francis LEROY, 
Jeannine PETIT, Jacqueline COTÉ, 
Gisèle MARTIN, Charles GOVART, 
Nicole MICHAUD, Louisette GUYON  
 

 

Obsèques (suite) 
 
Perrine FAN NOUVEL de la FLÈCHE,  
Bernard ROUAULT, Xavier FREBY,  
Hélène SOUTIF, Colette PELSENEER,  
Lucas PAUCHET-MOREAU, Alain BROUSSARD, 
Marie-Josèphe GÉLIBERT, Patrice RAYNAUD, 
Maria-Céleste CHEDOTAL,  
Geneviève MERCIER, Yvette DALIGAULT, 
Pierrette COLLET, Denise L’HERMITTE,  
Marie-France HUMBERT, Bastien MATTEI,  
Paul NOUGUEY, Elisabeth BOUVERET,  
Jean-Claude GÉRARD, Alice ROBERT,  
Raphaël BROSSARD, Simone GOUPIL, 
Jacqueline HAMEL, Léonie HUNOT,  
Eliane DELACOURT, Andrée FROIDURE, 
Virginie LANDAIS, Micheline DELPIERRE, 
Denise CHEVILLARD, Constantin LALLEMAND, 
Jacques BERTIN, Augusta GENCE 

 
 

 

 

 

U ne ancienne paroissienne nous fait 
découvrir ses œuvres et nous nous 

permettons de vous faire connaître son album 
de dessins d'Evangile qui vient de paraître et 
qui accompagnera l'année liturgique (1 dessin 
par évangile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet album offre un support pour l'éveil à la 
foi, propose de nouvelles illustrations, invite 
à une méditation en famille ou en groupe. 
Toutes les infos sur le site ci-joint, c'est un 
bel outil pour tous ! N'hésitez pas à contacter 
l’artiste pour tout renseignement et à 
diffuser largement !   
 
h t t p s : / / l e s - d e s s i n s - d e - m a c h a -
26683738.hubspotpagebui lder .eu/a lbum -
c o l o r i a g e s - l i t u r g i e - e v a n g i l e - b i b l e ?
hs_preview=uGPBXJQV-57525054914  
 

CE MOIS 

" [le vieux prophète] dit alors à ses fils : “Sellez mon âne.” Ils lui sellèrent son âne et il monta dessus.  14 Il partit sur les traces 
de l’homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : “C’est toi l’homme de Dieu qui est venu de Juda ?” Il 

répondit : “Oui, c’est moi.”(1Rois 13, 13-14)" 

Le Térébinthe 
Paroisse catholique de Rambouillet 

http://www.fraternel.net
mailto:paroisse.rambouillet@fraternel.net?subject=bulletin%20mensuel
https://les-dessins-de-macha-26683738.hubspotpagebuilder.eu/album-coloriages-liturgie-evangile-bible?hs_preview=uGPBXJQV-57525054914
https://les-dessins-de-macha-26683738.hubspotpagebuilder.eu/album-coloriages-liturgie-evangile-bible?hs_preview=uGPBXJQV-57525054914
https://les-dessins-de-macha-26683738.hubspotpagebuilder.eu/album-coloriages-liturgie-evangile-bible?hs_preview=uGPBXJQV-57525054914
https://les-dessins-de-macha-26683738.hubspotpagebuilder.eu/album-coloriages-liturgie-evangile-bible?hs_preview=uGPBXJQV-57525054914
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L e ciel paraît bien sombre en cette matinée 
humide de novembre, un vrai temps écossais ! 

Nous voici en route pour participer à l’installation 
du marché de Noël à la Maison familiale rurale de 
Rambouillet. 
Aïe, la route d’accès est barrée nous obligeant à 
un grand détour !  Heureusement, nous pouvons 
nous garer dans la cour et débarquer le matériel. 
L’un va confectionner un vin chaud au bar du 
curé,  
l’autre aider à la réalisation du stand des fleurs 
et de la petite brocante religieuse. 
Mais voici la cornemuse qui fait entendre sa 
plainte et surgissent çà et là des organisateurs en 
Écossais plus vrais que nature. Il est dix heures, 
arrivent les premiers 
clients.  
Les vendeurs écoutent 
les demandes, guident, 
renseignent, suggèrent. 
L’ambiance est familiale, 
joyeuse, décontractée et 
propice parfois aux 
confidences car chacun 
est vraiment à l’écoute. 
Le temps passe vite. 
Nous nous relayons afin 
que chacune puisse aller 
visiter les stands voisins. 
Il y en a pour tous les 
goûts : sapins de Noël, 
brocante pour faire de 
bonnes affaires, offre de 
livres dédicacés par de 
nombreux auteurs et albums à colorier qui 
s’animent, santons, artisanat d’art (cartonnage, 
porcelaine, bijoux, carterie, confections) sans 
oublier pour les gourmands, stands de gâteaux 
faits maison, épicerie fine, vin et, bien sûr, 
whisky.  
Les enfants ne sont pas oubliés : animations, 
jeux, château gonflable, séance de cinéma et 
crêpes. 
On les voit arriver avec quelques sous en poche 
pour acheter des cadeaux de Noël pour leurs 
parents ou leurs frères et sœurs. C’est touchant ! 
A partir de midi, un bon repas, attend les 
affamés dans l’agréable cantine des lieux 
transformée en « cantine du Curé ». Pas de temps 
morts, samedi s’écoule au son des chants de 
Noël. Dimanche s’ouvre sur la messe pour les 
organisateurs et les arrivées reprennent de plus 
belles. 
Lorsque s’achève la journée avec le 

démantèlement des stands et le grand ménage, la 
fatigue est vite compensée par le souvenir d’un 
week-end d’amitié et de joyeuse complicité, un 
vrai week-end de l’Avent !  
Pour le concours de crèche il y avait 31 
participations  
Les gagnants sont  
à la troisième place la Famille 
Moussel qui remporte un sac de 
sport  
à la seconde place la Famille 
Larouzière qui remporte le tipi de 
jeu 
à la première place la famille de 
Condappa qui remporte la table 
multijeux Go Sport  
Tous les participants ont eu un lot 
de consolation.  
Le Premier Prix est une crèche en feuilles de 
chêne                                           S. Manchon 

 
 

 

M arie-Louise Girod-Parrot et Sainte-
Bernadette, in memoriam. 

 
 L’orgue Schwenkedel (du nom de son facteur 
alsacien) de Sainte–Bernadette a eu cinquante 
ans en 2019.  Il est le fruit d’une commande de 
Marie-Louise Girod-Parrot (1915-2014). 

Cette organiste s’est formée auprès du grand 

organiste 

parisien 

que fut 

Marcel 

Dupré. 

Elle a pu 

entendre 

le dernier 

concert 

de Louis 

Vierne, 

en 1937 

et les célèbres Litanies de Jean Alain, son 

collègue de conservatoire, qui tombera trois ans 

plus tard au « champ d’honneur » en juin 1940. 

Elle reçoit un premier prix d’orgue et 

d’improvisation en 1941, devient organiste de la 

synagogue Nazareth après 1945, en 

remplacement de Jehan Alain, mais aussi et 

surtout elle est organiste titulaire de 1941 à 

2008, de l’Oratoire du Louvre attaché à l’Eglise 

réformée, dont elle est aussi membre. Parmi ses 

élèves, elle aura Pierre Cochereau (1924-1984) 

futur titulaire de l’orgue de Notre-Dame de Paris. 

 

 
 
Outre une abondante discographie, elle compose 
trois Petites Cantates, pour le jour de Noël, le 
jour de Pâques, et le jour de la Pentecôte, 
qu’elle enregistre entre 2003 et 2007. 
 

U n instrument empreint de délicatesse 
Marie-Louis Girod-Parrot avait donc 

commandé pour sa demeure, près de 
Rambouillet, un instrument de travail, pour ses 
cours et ses répétitions, et qui permette aussi 
une animation culturelle adapté à un espace 
privé. Les facteurs d’orgue, Georges et son fils 
Curt Schwenkedel étaient réputés en Alsace pour 
leur souci de revenir, au milieu du XXe siècle, à 
une facture traditionnelle qui favorise la traction 
mécanique des notes. Ils ont donc conçu un 
instrument aux sonorités délicates et 
typiquement alsaciennes, sur lequel l’illustre 
organiste publiera plusieurs enregistrements.  
Après son décès l’orgue fut offert à l’église 
Sainte-Bernadette, 
dans laquelle il 
s’inséra 
parfaitement, tant 
par sa taille que par 
le style contemporain 
de l’édifice béni en 
1971. Beau clin d’œil 
de l’histoire, certains 
organistes de la 
paroisse, ses anciens 
élèves, s’étaient 
jadis entrainés sur 
ses claviers. 
L’orgue comporte 11 
jeux répartis sur 3 
claviers de 56 notes 
et un pédalier de 32 notes, soit environ, 500 
tuyaux de bois et de métal. Des volets mobiles 
protègent la tuyauterie lorsque l’orgue ne 
fonctionne pas. 
Lors de sa nouvelle installation, il est béni en 
juin 2014, selon la tradition liturgique d’origine 
française, et continue désormais de résonner lors 
des offices religieux et pour certains concerts. 
 

D avid Cassan en concert 
Originaire de Caen où il découvre très jeune 

l’orgue rouge de l’église Saint-André, construite 
après la seconde guerre mondiale, l’organiste 
David Cassan, né en 1989, est actuellement le 
titulaire de ce Grand-Orgue de l’Oratoire du 
Louvre. Il a reçu de nombreux prix dont des 
concours internationaux de Haarlem (Pays-bas), 
Saint-Albans (Angleterre) et Chartres (France) où 
il reçoit le grand Prix ex aequo et le prix du 
public en improvisation en 2016. Il donne 
également des masters class à Saint-Pétersbourg, 

Pékin, Madrid ou Porto.   
Par ailleurs, il enseigne l’orgue au conservatoire 
de Nancy et aime improviser à l’orgue ou au 
piano sur des films muets. 
Le 21 janvier prochain, il donnera un concert à 
Sainte-Bernadette sur l’orgue de Marie-Louise 
Girod-Parrot. In memoriam.  

C. Chaunu 
 
 
 

M gr Bruno Valentin nommé évêque coadjuteur 
du diocèse de Carcassonne et Narbonne 

 
Vendredi 15 juillet, le pape François a nommé Mgr 
Bruno Valentin évêque coadjuteur de Mgr Alain 
Planet, évêque du diocèse de Carcassonne et 
Narbonne. 
Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Mgr 
Bruno Valentin a commencé son ministère à la 
paroisse Saint-Georges de Trappes. Il est nommé 
délégué diocésain pour la pastorale des jeunes 18-30 
ans de 2001 à 2005. Il devient curé de la paroisse de 
Chatou en 2004 où il restera huit ans. En 2007, il est 
nommé responsable du service diocésain de formation 
jusqu’en 2012. Il est doyen du Vésinet de 2007 à 2010. 
De 2012 à 2019, Mgr Bruno Valentin est curé des 
paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-
Bretonneux ainsi que vicaire épiscopal en charge du 
doyenné de 
Rambouillet ; puis 
lui ont été ajouté 
successivement les 
charges du doyenné 
de Maule-Montfort 
(2013) et de Saint-
Quentin (2015). A 
partir de 2014, il 
était également 
délégué diocésain 
de l’Œuvre des 
Campagnes. 
Il a été ordonné 
évêque auxiliaire de 
Versailles aux côtés 
de Mgr Aumonier le 
20 janvier 2019 en 
la cathédrale Saint-
Louis de Versailles 
et choisi comme 
devise épiscopale “Il est passé en faisant le bien” (Ac 
10, 38) 
De décembre 2020 à avril 2021, il a été administrateur 
du diocèse de Versailles entre le départ de Mgr 
Aumonier et l’arrivée de Mgr Crépy. 
Les fidèles du diocèse étaient invités à la messe d’au-
revoir présidée par Mgr Bruno Valentin à la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles le dimanche 4 septembre 
2022 en présence de Mgr Luc Crépy. 
D’un seul cœur, ils ont rendu grâce pour les 22 années 
de ministère dans le diocèse de Monseigneur Valentin 
comme prêtre et évêque auxiliaire de Versailles et 
prié pour sa nouvelle charge d’évêque coadjuteur de 
Carcassonne et Narbonne où il a été accueilli le 
dimanche 9 octobre dernier. 

VIE PAROISSIALE VIE PAROISSIALE 


