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Juin, le mois des grâces
Le cycle de l’année liturgique entre dans sa dernière étape. Depuis la fête de
la Pentecôte, l’œuvre du Salut, initiée au début de l’Avent, est arrivée à son
terme. D’une certaine manière, tout est consommé : le Christ est né, mort et
ressuscité ; il est monté au Ciel, et l’Esprit Saint nous a été donné. Le temps
après la Pentecôte est donc une image de la vie chrétienne après la venue du
Christ, qui consiste à nous laisser enrichir par les grâces du Ciel, méritées sur
la Croix.
Et le mois de juin est particulièrement riche en grâces. Samedi prochain, 13
enfants feront leur Première Communion, nous permettant de nous rappeler, à
nous aussi, ce jour béni où Notre Seigneur est venu habiter dans notre cœur.
Le lendemain, nous aurons la joie de processionner en l’honneur du Très
Saint Sacrement, dans les rues de Saint-Martin de Bréthencourt, et selon
l’antique tradition les pétales de fleurs lancées sur le chemin symboliseront
notre dévotion et l’amour que nous voulons porter au Roi de Gloire. La
semaine suivante, Pour la fête du Sacré Cœur, c’est l’Amour lui-même que
nous contemplerons, Jésus dans son Cœur Très Sacré, Don par excellence fait
aux hommes pour leur salut. Et enfin, à la fin du mois de juin, les
magnifiques cérémonies des ordinations sacerdotales seront pour nous
occasion d’action de grâces et signe d’Espérance pour l’avenir. Merci,
Seigneur Jésus, pour tous vos bienfaits !
Le mois de juin passe vite, c’est la fin de l’année, et il est toujours très chargé
pour les familles. Cependant, tâchons de ne pas passer à côté de toutes ces
grâces mises à notre portée à travers la liturgie de ce mois, grâces nécessaires
et vitales pour continuer ardemment notre ascension céleste.
Abbé Jean de Massia, FSSP
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Ste Angèle Merici
De la Sainte Vierge
Solennité de la Fête Dieu
St François Caracciolo
St Boniface
St Norbert
De la férie
Fête du Sacré Coeur
De la Sainte Vierge
ème
3 Dimanche ap. Pentecôte
St Barnabé
St Jean de Saint-Facond
St Antoine de Padoue
St Basile le Grand
De la férie
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De la Sainte Vierge
4ème Dimanche ap. Pentecôte
St Ephrem de Syrie
Ste Julienne de Falconieri
De la férie
St Louis de Gonzague
St Paulin de Nole
Vigile de St Jean-Baptiste
Nativité de St Jean-Baptiste
St Guillaume
Sts Jean et Paul
De la férie
Vigile de St Pierre et St Paul
St Pierre et St Paul
Commémoration de St Paul
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Messes et confessions
le dimanche et fêtes
Adoration du 1er
samedi du mois

Présence en semaine

9h50-10h20 : confessions
10h30 : Grand’messe
18h30 : messe
19h-20h : adoration du Saint-Sacrement (confessions
pendant ce temps)
Présence de l’abbé à Ablis tous les weeks-ends.
Durant ces 2 jours de présence, possibilité d’entretiens,
confessions, etc… sur rendez-vous (06 95 72 23 94) au
presbytère d’Ablis : 1 av. des Platanes – 78660 – Albis

Annonces de Juin
Premier samedi du mois : samedi 2 juin. En raison des premières communions,
la messe sera à 10h30, et il n’y aura pas d’adoration/confessions le soir.
Premières Communions : samedi 2 juin, à 10h30, à Saint-Martin-de-Bréthencourt
(récollection le vendredi 1er juin, à Versailles)
- Cours préparatoires : 22 et 29 mai, de 17h15 à 18h, à Rambouillet
Dimanche 3 juin : Solennité de la Fête Dieu et Procession du Très Saint Sacrement.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y aura pas de confession pendant la
Messe.
Vendredi 8 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus, messe à Saint-Martin à 17h30, pour
les fidèles et pour les familles du catéchisme.
Catéchismes à Sonchamp :
- Il y a bien catéchisme le 1er juin
- Le 8 juin, en raison de la fête du Sacré-Cœur : Messe à Saint-Martin pour
les familles du catéchisme
- Le 15 juin : visionnage des photos/vidéos de Terre-Sainte, et remises des
récompenses – fin des catéchismes
- Dates pour 3ème-lycéens : 29 mai (cours), 12 juin (Dîner-Caté)
Journée des familles : Samedi 16 juin 2018 : à Notre-Dame de L’Ouïe (Dourdan).
Ouvert à tous (baby-sitters prévus pour les enfants, avec topos adaptés). Messe,
confessions, temps d’adoration, topos sur le thème : Les Richesses de la Bible.
Renseignements et inscriptions (environ 30 €) : madeleinedanielou@hotmail.com
Activités scoutes : le week-end du 23-24 juin, pour le week-end des groupes.
Messe dans l’après-midi sur le lieu de camp des unités.

Pèlerinage en Terre Sainte : du 25 février au 5 mars 2019. Les inscriptions sont
ouvertes ! Inscriptions sur le site www.odeia.fr, onglet « espace dédié », ou via le
site de Saint-Martin de Bréthencourt. Mot de Passe pour l’inscription :
YVELINES (en majuscules, à écrire deux fois)
Ont été baptisés : le 6 mai 2018 : Mayalène Tetrel (à Saint-Martin de Bréthencourt) ;
le 11 mai 2018 : Pierre et Henri Pourtau (à Saint-Martin de Bréthencourt). Deo
Gratias !
Ordinations sacerdotales : nous confions à vos prières les 6 diacres qui vont être
ordonnés prêtres, pour la Fraternité Saint-Pierre, le samedi 23 juin à Heimenkirch
(Bavière) à 9h00 par Mgr Huonder, ainsi que les 5 diacres qui vont être ordonnés
prêtres le dimanche 24 juin à 15h00, à la cathédrale de Versailles, pour le diocèse de
Versailles.
Quête pour aider les mères en difficultés à accueillir la Vie : Dimanche 27 mai à
la sortie de la Messe
Kermesse du collège Saint-Jean Bosco : le samedi 16 juin, de 15h00 à 19h30, à la
Salle Sainte Bernadette, au profit du collège.

Notez également :
Jeudi 31 mai : Messe d’action de grâce du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté,
à Sainte Odile (Paris, XVIIè) à 19h30.
Cet été : Université d’Eté de Renaissance Catholique, du 21 au 24 juillet 2018 à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, près du Puy du Fou (Participation à la Cinéscénie), sur le
thème : « La Révolution Silencieuse ». Ouvert à tous les âges et aux familles ;
intervenants de qualité (Philippe de Villiers, François-Xavier Bellamy, Patrick Buisson, Anne Coffinier, Victoire de Jaeghere…). Inscriptions sur le site
www.renaissancecatholique.org

