
Messes des Rameaux 
- Samedi 1er avril :18h30 à St-Lubin 
- Dimanche 02 avril :  
 9h (Missel 1962) et 11h à St-Lubin 
 9h, 11h et 18h30 à Ste-Bernadette 

Mardi Saint - 04 avril 
20h / Messe Chrismale à la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles 

Jeudi Saint - 06 avril  
- 17h30 à Ste-Bernadette (enfants) 
- 20h à St-Lubin  
et nuit d’adoration au Reposoir 
Vendredi Saint - 07 avril 
Journée de jeûne et d'abstinence 
Chemin de Croix  
12h30 et 15h à St-Lubin 
Office de la Passion 
- 17h30 à Ste-Bernadette (enfants) 
- 20h à St-Lubin avec vénération   
individuelle de la Croix 

Samedi Saint - 08 avril 
Vigile Pascale, 21h30 à St-Lubin  

Dimanche de Pâques - 09 avril 
- 9h30 et 11h à Ste-Bernadette  
(pas de messe à 18h30) 
- 11h à St-Lubin (pas de messe à 8h30) 

Paroisse catholique de Rambouillet 
46, rue Gambetta, 78120 Rambouillet 

www.paroisserambouillet.fr 

Séminaire de Versailles : Quête 
aux messes des 18 et 19 mars. 

CCFD-Terre solidaire : Quête 
impérée le 26 mars; des enveloppes 
seront disponibles dans les églises.  
Lieux Saints de Palestine quête 
impérée le Vendredi Saint 07 avril. 

Pèlerinage du doyenné 
d’Auffargis au Perray, sur le 
thème : "Sois sans crainte 
Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu". Dimanche 

26 mars de 12h15 à 18h. Inscription 
sur paroisserambouillet.fr. 

Dîner "angélique" de l'Annoncia-
tion, pour se retrouver joyeusement en 
partageant ce que chacun aura apporté. 
Samedi 25 mars à 20h, salle Ste   
Bernadette. 

Braderie du Secours Catholique le 
15 et le 16 avril, salle Ste Bernadette. 

Concert "Missa di Gloria" de Pucci-
ni le dimanche 16 avril à 16h à St-
Lubin, avec le chœur et l’orchestre de 
la cathédrale Saint Louis. Entrée libre. 

Du mercredi 22 février 
au dimanche 09 avril 

Prions pour les vocations 
Seigneur Jésus, regarde avec amour 
les jeunes de notre diocèse vers qui 
l’Église se tourne avec confiance ; 
sois béni pour la vie que Tu leur don-
nes. 

Envoie sur eux Ton Esprit-Saint pour 
qu’ils entendent Ton appel et donne-
leur la grâce de dire oui. Permets à 
nos familles de se rendre disponibles 
à la vocation de leurs enfants. 

Père Saint, nous T’en prions, donne-
nous ces prêtres dont notre diocèse a 
tant besoin pour annoncer la joie de 
l’Évangile ! Amen 

Chemin de Croix et jeûne  
chaque vendredi du 10 au 31 mars 
de 12h30 à 13h15 à St-Lubin.  

Adoration 50h pour Dieu du jeudi 
10h jusqu’au samedi midi à l’Oratoi-
re. Au Reposoir, dans la nuit du Jeudi 
au Vendredi Saints, à St-Lubin. 

Adoration pour les en-
fants vendredi 17 mars de 
16h45 à 18h à l'Oratoire. 

Heure Sainte jeudi 02 mars 
de  21h à 22h à l'Oratoire, Adoration 
animée  et jeudi Saint, 06 avril, au 
Reposoir à St-Lubin, en silence. 
Prière pour les âmes du purgatoire 
(en lien avec Montligeon), jeudi 02 
mars à 14h à l'Oratoire. 
Chapelet de la Miséricorde Divine 
tous les 1ers vendredis du mois à 15h 
à l’Oratoire. 

Ecole d'oraison le mardi 21 mars 
de 9h15 à 15h30 à Ste-Bernadette. 
ecoledoraison.rbt@gmail.com.  

Jeûne d’alcool : Je choisis de me 
priver de toute boisson alcoolisée. 
pelerinsdeleauvive.org 

Redécouvrons 
le Catéchisme 

de l’Eglise catholique 
dans ses 4 sections 

Cycle de 3 rencontres 
spirituelles 

salle Sainte-Bernadette à 20h30 

Mercredi 8 mars :  
Introduction et Profession de foi 
Animée par le Père Ménard. 

Mercredi 22 mars : 
La célébration du mystère chrétien 
Animée par le Père Sartorius. 

Mercredi 29 mars :  
La vie dans le Christ et la prière 
Animée par le Père Le. 

"Dieu au boulot : 
 est-ce possible ?" 
Conférence de Jacques 

de Scoraille, fondateur de Ecclesia 
RH. 
Organisée par les AFC de Rambouil-
let, jeudi 16 mars à 20h45, salle 
Sainte-Bernadette . 

Laudes les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 7h50 du 6 mars au 7 avril 
à l’Oratoire. 

Cendres  Mercredi 22 février 
Journée de jeûne et d'abstinence 
Messes à Saint-Lubin à 9h et à Sainte
-Bernadette à 19h15 (Confessions à 
partir de 17h). 

Confessions 
- Tous les mercredis de 17h à 18h à 
Ste-Bernadette et tous les samedis de 
17h à 18h à St-Lubin.  
- Mercredi Saint 05 avril  
Nombreux prêtres présents : 
de 14h à 15h pour les enfants,  
de 15h à 22h pour tous (sauf 18h30-
19h15), à Sainte-Bernadette. 
- Samedi Saint 08 avril  
de 15h à 18h à St-Lubin. 
Solennités liturgiques 
Saint Joseph - Messe lundi 20 
mars : 9h à St-Lubin (pas à l'oratoire) 
et 19h15 à St-Lubin. 
Annonciation - Messe le samedi 25 
mars, 9h à Saint-Lubin. 


