
Agenda de décembre 2016 

Ve 02 19/20h Veillée de prière à l’église d’Ablis 

QU ÊT E POUR  L ’ ÉD UC ATI ON  C HR ÉTI EN N E 

Sa 03 18h30 Messe à Sonchamp - Int. Monique QUÉDEVILLE, Odette 

MAURAU 
Di 04 9h30 

 
11h 

Messe à Allainville – Int. Maurice LEPRINCE et Isabelle 
LEPRINCE 
Messe à Ablis – Int. Marie-Claude LECHARTIER 

Lu 05 20h30 Préparation de la messe du 18.12(Craches) à Prunay 

Me 07 20h30 Conseil pastoral au presbytère 

Je 08 20h Veillée et Messe de l’Immaculée Conception à Ablis 

Ve 09  Veillée de prière à l’église d’Ablis 

Sa 10 14h 
18h30 
 
20h30   

Premier Temps fort du KT, salle St Jean XXIII 
Messe à Sonchamp – Int. Simone ANTOINE, Marcel et Augustine 
PROUTHEAU 
Concert à l’église de Sonchamp 

Di 11  11h Messe des familles et de l’éveil à la foi à Ablis 

Ma 13 20h Soirée de la Réconciliation à l’église d’Ablis 

Me 14 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, Réunion au presbytère 

Ve 16 18h/ 
19/20h 

Aumônerie, salle St Jean XXIII 
Veillée de prière à l’église d’Ablis 

Sa 17 18h30 Messe à Sonchamp – Int. Gildas POIGNONEC 

Di 18 9h30 
 
11h 

Messe à Craches – Int. Famille GUYON - LE GALLO, Daniel 
DESPREZ 
Messe à Ablis 

Me 21 14h Goûter du Secours Catholique, salle paroissiale de St Arnoult 

Je 22 20h Dîner du MCR au presbytère 

Ve 23 19/20h Veillée de prière à l’église d’Ablis 

Sa 24 
 

18h30 
23h 

Messe des familles à Sonchamp – Int. Mireille HUET 
Messe de minuit à Ablis – Int. Famille BLANDINIERE-PINSART, 
famille GUYON-DURANT 

Di 25  11h Messe du jour de Noël à Ablis 

Sa 31 18h30 
21h  

Messe à Sonchamp 
Jour de l’An pour tous, puis messe à l’église d’Ablis : 23h30 

Di 01. 2017 11h  Messe à Ablis 
    

Pas d’adoration ni de messe en semaine pendant les vacances scolaires, 
du 18.12.16 au 02.01.2017 compris. 

 
 

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial d’Ablis 

décembre 2016 - N° 110 

 

« Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers… » (Mt 3,1) 

Avec la fête du Christ Roi de l’Univers  le 20 novembre dernier, nous avons 

célébré la fin de l’année liturgique (Année C) pour entrer dans une nouvelle 

année (Année A) qui débute par cette belle période de l’Avent où tous, 

chacun à notre manière et avec notre foi, nous nous préparons à accueillir 

le Verbe fait chair, Notre Seigneur Jésus Christ !  

L’Église a donné le nom d’Avent à cette période pour creuser en nous le 

désir d’attendre Notre Sauveur et préparer notre cœur à mieux le 

connaitre et le recevoir. Dans ce temps d’incertitude où nous sommes 

confrontés à de réelles questions sociales, éthiques, économiques ou 

anthropologiques, nous avons besoin de repères et de moments où l’on 

sache « poser les valises ». Ces quatre semaines précédant Noël sont là 

entre autre pour cela et nous sommes invités à redécouvrir la joie de se 

savoir aimés, car seul l’amour d’un Père peut nous faire comprendre la 

vocation de notre humanité, et peut être à prendre du recul par rapport à 

l’actualité mondiale.  

Durant ce mois de décembre n’hésitons pas à nous arrêter à l’église qui 

sera ouverte de 7h30 à 20h avec l’éclairage des vitraux ; vous pourrez 

contempler la crèche installée par des enfants de la paroisse et venir 

déposer au pied de la Sainte Famille vos soucis et vos actions de grâces ! 

Nous sommes tous des pauvres et ce qui abime notre humanité c’est notre 

orgueil ! Alors soyons simples, acceptons-nous tous tels que nous sommes 

et encourageons-nous les uns les autres à marcher à la suite des Rois 

Mages vers Bethléem par l’intercession de la Sainte Vierge que nous 

honorerons particulièrement le 8 décembre !  

Bel Avent à chacun d’entre vous et accueillons avec confiance Celui qui 

vient !                                                        Père Charles-Henry HUGUET 
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Prier et célébrer en semaine    

à l’oratoire du Presbytère       

  Les mardis et vendredis, à 9h, messe.  

  Les mercredis : à 17h, adoration suivie, à 18h30, de la messe.         
 

Les jeudis 8 et 22 décembre (messe de Noël) : messe, 16h30 à l’EHPAD 
  

Le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 

DIRE MERCI A MARIE 
Comme l’année dernière nous nous retrouverons à 20h pour célébrer en 
paroisse la Solennité de l’Immaculée Conception. On célèbre la Vierge Marie, 
préservée de tout péché, lumière dans notre nuit, qui annonce que l’homme 
sera sauvé ! Pour symboliser cette lumière, des bougies seront en vente aux 
sorties des messes pour les mettre sur le rebord de nos fenêtres ! Nous 
prierons tout spécialement pour la France et pour les familles ! 
 

13 décembre, 20h, église d’Ablis : SOIREE DE RÉCONCILIATION 

Le temps de l’Avent est propice au cheminement intérieur. Ces 4 semaines 
que nous allons vivre ensemble vont nous permettre d’expérimenter un 
chemin de conversion sur lequel nous sommes appelés à nous engager pour  
«faire l’expérience du Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance » 
(MV§3)*. Il passe par l'accueil du pardon de nos péchés qui nous rend 
capables de pardonner à notre tour. C’est la raison pour laquelle des prêtres 
se rendront disponibles pour nous donner le sacrement de la réconciliation. 
N’hésitez pas à faire du covoiturage ! Pour ceux qui ne pourraient pas se 
libérer ce soir-là, vous avez aussi la possibilité de vous confesser aux heures 
de permanence  habituelles !   

* Misericordiae vultus : Pape François. Bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde, 11 04.2015.  

 

Veillez et priez… 
Le temps de l’Avent débute. C’est un temps de préparation marqué par la 
symbolique de l'attente et du désir. La paroisse propose de nous retrouver  
pour un temps d’adoration, un temps de prière partagée, ponctués de chants 
liturgiques, chaque vendredi de 19h à 20h jusqu’à Noël à l’église d’Ablis 
autour de la crèche. 
Dates : 2, 9, 16 et 23 décembre 

L’équipe liturgique  
  

 
 

Groupement paroissial d’Ablis  
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville, Paray Douaville, 

Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

Tél : 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 
mail du Père Charles-Henry HUGUET  –  chhuguet@ yahoo.fr 
Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes – 78660 Ablis 

 

VIE CHRETIENNE 
Préparation au baptême : 
                             Hélène FERRAND                                          06 87 25 62 21 
Éveil à la Foi : 
                             Gaëlle LAMÉ                                                 01 30 59 10 35 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion : 
                             Annabelle FAYOL                                          06 64 97 59 89 
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 
                             Michèle CARON                                            06 18 29 08 05 
Préparation au Mariage : 
                             Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS   06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : 
                             Bertrand FERMEAUX                                    01 30 59 08 71   
Sacrement des malades : 
                             Père Ch.-H. HUGUET 
 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                    06 66 00 20 74 
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                 06 48 00 75 04 
Mouvement Chrétien des Retraités : Cécile BEUZON      01 34 84 46 64 
 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence  du curé  au presbytère,  
                                       mercredi de 17h à 18h15  -  vendredi  de 17h à 19h  
                                       et samedi matin de 10h à 12h 
Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30 
 

s i te de la  paroisse -  http://paroisse-ablis.fr 
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Espace Réflexion 

Rencontre mercredi 7 décembre, salle paroissiale de St Arnoult, 20h30-22h : 

retour sur la session 2016 des Semaines Sociales de France (thème de cette 

année : Ensemble, l'éducation) ainsi que sur la dernière assemblée générale 

des Réseaux des Parvis (Chrétiens en liberté pour d'autres visages d'Église). 

Ouvert à tous. Contact : espacereflexion@free.fr 

 

Groupe Bible – Saint-Arnoult 
 

À NOTER : Des rencontres le Samedi matin remplacent celles du Lundi soir qui 
sont supprimées.   
Cette année - VIVANTES, LES FEMMES DE LA BIBLE ! – 2 - les veuves, les anonymes… 

Les lundis matin : 9h30 – 11h30              2016 : 7. 11 et 5. 12  
                 2017 : 9. 01, 27. 02, 27. 03, 24. 04 
Ou, au choix 
Les samedis matin : 9h45 – 11h45         2016 : 7. 11 et 10. 12  
                 2017 : 14. 01, 25. 02, 25. 03 et 22. 04 
à la salle paroissiale de St-Arnoult, 81, rue Charles de Gaulle 
Renseignements : 01 30 41 19 21   

   
 

CHŒUR POLYPHONIQUE DE RAMBOUILLET  
et CHŒURS DE ST-LEGER 
Chef des chœurs BRUNO RESTEGHINI 

QUATUOR A CORDES  
ACADEMIE SYMPHONIQUE DE PARIS 

Direction BRUNO FOURIER 
 

Trois Concerts de Noël 
HAENDEL : Dixit Dominus 

CHARPENTIER : Messe de Minuit 
Orgue : Jean-Charles Gandrille 

Solistes : Geneviève Marquer, Ruth-Anne Philippot, Stella Rollet : sopranos. 
Marie-Madeleine Lauvin : alto. Bruno Resteghini, Bernard Delpech : ténors.  

Jean-Paul Mben, Benoît Huguet : basses. 

 Église de Sonchamp - samedi 10 décembre – 20h30 
Église du Perray, le 4.12 à 17h / église St Lubin – Rambouillet, le 11.12 à 17h 

12 € - gratuit moins de 15 ans – Prévente 10€ (jusqu’à la veille du concert) - 
contact 01 34 84 88 11 

 
 

  

Les messes dans les villages et leurs préparations 
 

Les messes de 9h30 le dimanche dans les villages réunissent entre 9 et 40 
personnes. Beaucoup sont attachés à leur église de village et heureux de 
pouvoir participer à cette messe, parfois la seule à laquelle ils assistent. 
Pour la préparation de ces messes, vous avez pu lire dans les liens d’octobre : 
Chorale – Préparation de la messe du … En fait, ces réunions sont ouvertes à 
toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les textes lus au cours de ces 
messes. 
Après chaque lecture, nous partageons nos impressions, chacun donne son 
avis et pose les questions qui peuvent l’éclairer : contexte, significations de 
certains mots, différences de traductions. Nous utilisons les commentaires de 
la Bible de Marie-Noëlle Thabut, bibliste qui a œuvré dans notre diocèse et 
dans notre paroisse jadis. On peut retrouver ses commentaires sur internet : 
Église catholique en France, rubrique Approfondir sa foi. Elle passe aussi sur 
KTO et sur Radio Notre-Dame. 
Nous cherchons dans l’encyclopédie catholique Théo ce qui nous manque. 
Ces discussions nous permettent de mieux apprécier les textes quand nous 
les entendons à la messe. 
Ces travaux nous amènent alors à rédiger les prières universelles avec l’aide 
de l’actualité des journaux. 
Enfin, en relation encore avec les textes, nous choisissons des chants que tout 
le monde pourra entonner et nous terminons par la prière. 
La prochaine réunion aura lieu le 5 décembre à 20h chez Geneviève et Roland 
Bourgeois pour la messe du 18 décembre à Craches. 
 

Bertrand, pour le groupe qui espère grandir 

 

Notre Dame de la Crèche à Craches ! 
 

Le 18 décembre à 9h 30, nous aurons la joie de nous retrouver à Craches pour 
les paroissiens qui aiment les messes matinales dans les villages ! L’animation 
sera assurée par la chorale.  
Ce sera l’occasion pour nous de prier Notre Dame de la Crèche avant Noël et 
de faire vivre une de nos églises par la célébration des sacrements ! 
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Réveillon pour tous en paroisse ! 

Le samedi 31 décembre a lieu le traditionnel réveillon du jour de l’an ! Si vous 
n’avez pas prévu de le faire en famille ou entre amis, nous vous attendons au 
presbytère en début de soirée puis nous célébrerons la messe vers 23h 30 et 
confierons notre nouvelle année scolaire à la Sainte Vierge pour qu’elle 
intercède auprès de son Fils pour la paix dans le monde. 

Renseignements et inscriptions : P. Charles-Henry 06 64 09 33 30 
 

Quelques nouvelles de Ruth et Jézabel 

Pour ceux et celles qui ne le savent peut être pas encore depuis le mois de mai 

deux agnelles occupent une partie du jardin du presbytère. N’hésitez pas à leur 

apporter vos épluchures, le pain rassis ou toute autre nourriture car l’hiver 

arrivant, il y a moins d’herbe! Et venez leur rendre une petite visite cela leur 

fera plaisir ! En allant les voir arrêtez-vous devant Notre Dame de Miséricorde 

et dites un Je vous salue Marie pour une de vos intentions !  
 

 ESE (École pour Servir l’Évangélisation) 

Le mardi 16 novembre a eu lieu au presbytère avec le Conseil Pastoral,  la 
première réunion d’information et d’échanges sur l’ESE, organisme du 
diocèse qui va nous aider à entrer dans notre démarche missionnaire à partir 
du mois de janvier. Un week-end de lancement est prévu les 22 et 23 avril 
2017 à Epernon : toutes les personnes impliquées dans la paroisse ou 
désireuse de se laisser interpeller par la mission y sont les bienvenues ! 
En janvier nous tiendrons à Ablis une autre réunion, ouverte à tous, pour 
discuter des modalités de l’organisation. 

 

La porte sainte refermée, l’expérience continue… 

    « À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de 

comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire 

l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos communautés 

pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission de nouvelle 

évangélisation dans la mesure où la “conversion pastorale” que nous 

sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice 

de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas 

l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous 

l’Évangile du salut. »… 

Extrait de Misericordia et misera – Lettre apostolique du Pape François, 21/11/2016  
 

  

La Neuvaine de l’Immaculée Conception 2016 
du 30 novembre au 8 décembre 2016, 

(bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François.) 

Pour vous y associer,  vous trouverez tous les renseignements sur le site 
www.mariereine.com/neuvaine-de-limmaculee-conception-2/ 

La Prière spéciale à cette neuvaine sera donnée le 29 novembre. Vous la 

trouverez sur Internet ou au fond de l’église.     
 

La Prière du OUI ! 

Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non soit non. » (Jc 5, 12) 
Par le OUI de Marie j’entre dans mon OUI à Dieu. 

Aujourd’hui je dis OUI au bien et NON au mal. 
OUI Seigneur, j’accueille Ton amour et je me laisse aimer, 

Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit 
 je Vous adore de tout mon être ! 
OUI Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

OUI Père, je m’accepte tel que je suis, 
J’accueille ma petitesse et j’accepte de me laisser transformer par Toi, 

Je Te donne mes faiblesses et mes limites. Oh, Christ viens vivre en moi ! 
Jésus, fais couler Ton précieux Sang dans toutes mes blessures, 

Père, j’accueille Ta Miséricorde qui vient guérir ma misère. 

OUI Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer, 
Je Te confie totalement chacun et chacune afin que Tu t’en occupes. 
OUI Père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont, bons ou mauvais, 

Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour que Tu la conduises, 
OUI je crois que Tu prends soin de toute ma vie jusqu’au moindre détail. 

OUI Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place  
et d’être centré sur Toi, 

OUI Saint-Esprit je T’ouvre tout grand mon cœur, remplis-moi de Toi ! 
OUI Mon Père je m’abandonne à Toi, que Ta volonté soit faite  

et non la mienne ! 
Prends le contrôle de ma vie.  

Père, entre Tes mains je remets mon esprit ! 

Amen !  
                                                                                          Thierry Fourchaud 
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NOS PEINES - OBSÈQUES de novembre 
 

Madame Solange GUIGNOLLE, le 22 novembre à Ablis 

 

                    Merci ! 
                               C’est ce que Marie-Ange dit aux enfants du KT,  

 pour  leur accueil à la salle St Jean XXIII et leurs questions 

pertinentes. 

 et pour la remise des jouets lors de l'Offertoire. Avec ce que   vous 

avez donné, nous ferons des heureux je vous l'assure ! 

            Goûter de Noël 
       Mercredi 21 décembre à 14h, salle paroissiale de St Arnoult 

      Ouvert à tous et en particulier aux personnes seules ou isolées  
Inscriptions, covoiturage :  
06 95 45 04 33 ou 06 77 31 90 25 ou 06 78 73 24 12  

Nouvelles des activités 
Cours de français langue étrangère - Une formatrice de plus et  déjà quatre 

apprenants ! quel bonheur !   

      Pas d’ateliers créatifs pour adultes en décembre. 

 

25e pèlerinage de nuit de Rambouillet à Chartres. 
Nuit du Vendredi 16 – 19h30 au Samedi 17 décembre  2016 – 10h 

45 km à pied   
Déconseillé aux personnes fatiguées ou peu entraînées à la marche intensive. 

Prévoir : bonnes chaussures, pulls, vêtement chaud, vêtement de pluie. Gilet 
fluo jaune individuel OBLIGATOIRE. L’inscription comprend : la sécurité, 
l’assurance, la nourriture, l’offrande à la Cathédrale.  
Renseignements et inscriptions : site de la paroisse de Rambouillet. Formulaire 
d’inscription à télécharger et à renvoyer accompagné du règlement (chèque 
de 14 € à l’ordre de Paroisse de Rambouillet) avant le 12/12 à l’abbé Amaury 
SARTORIUS – 46, rue Gambetta – 78120 Rambouillet. 

 

 
 

CÉLÉBRATIONS  AU T O U R  DE  LA  FE T E  D E  NOËL 
 

Avent : célébration du Sacrement de Réconcilition : 
Mardi  13 décembre                                             20h30, église d’Ablis 
 

Messes de Noël 
 

Samedi       

24 décembre 

 

18h30 messe de Noël des familles à Sonchamp     

 23h veillée et messe de la nuit de Noël à Ablis 
 

Dimanche   

25 décembre 
11h  messe du jour de Noël à Ablis 
 

 

Samedi  

31 décembre 

 

Dimanche  

1
er
 janvier 2017 

 

18h30 à Sonchamp : messe du dimanche dans 
l’octave de Noël 
23h30 messe de Sainte Marie Mère de Dieu à 
l’église d’Ablis     

11h messe à l’église d’Ablis : dimanche dans l’octave 
de Noël   

 

 

Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 

C’est dans l’amitié que nous nous retrouvons chaque mois autour d’un thème 
proposé par le M.C.R. 
Ce moment nous invite à réfléchir, à nous exprimer, à partager notre foi… 
Le Père Charles-Henry Huguet nous accompagne et prie avec nous avec les 
intentions partagées. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

 

Pour faire connaissance avec le MCR 

Le Père Charles-Henry HUGUET et l’équipe d’Ablis proposent 
un dîner partagé, le Jeudi 22 décembre, de 20h à 22h au presbytère d’Ablis.  

Anciens du Mouvement, membres d’autres équipes M.C.R. qui sont de 
passage, sympathisants, simples curieux, vous êtes invités 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 décembre : 01 30 59 10 34 
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CHALLENGE du DENIER 2016   
N’oubliez pas  de donner, ou de compléter votre don, pour cette année avant 

le 31 décembre, afin qu’il soit pris en compte dans les déductions fiscales ! Il y a 
des enveloppes au fond de l’église. Merci ! 

 

Journée diocésaine de formation Emmaüs 

Ouverte à tout catéchiste du diocèse engagé en paroisse, en aumônerie, en 

école catholique, en catéchuménat, pour l’aider à vivre son baptême. 

Divers modules proposant des outils pédagogiques au service de la pastorale, 

avec pour chacun deux formateurs : un prêtre et un laïc. Thèmes : exégèse, 

liturgie, ecclésiologie, pédagogie, théologie (fondamentale, sacramentelle, 

morale), vie spirituelle…  Les participants doivent suivre un de ces modules 

sur la journée. 

Institut Notre-Dame 3 rue Témara à St Germain-en-Laye. 

Samedi 21 janvier de 9h à 17h30. 

Participation aux frais : 14€ par personne 

Contact : Services AEP-SDC-DDEC : 01 30 97 67 83 – aep@catholique78.fr 

Les inscriptions sont ouvertes. 
 

Une  formation … comme on en redemande ! 

« Premiers Pas Vers l’Annonce », journée de formation à l’intention des nouveaux 
animateurs de catéchisme et d’aumônerie, le 19 novembre, au presbytère d’Ablis. 
C’est mon cas, c’était chez nous et ç’a été super. 
Dix participantes, venues de tout le doyenné, environ la moitié de vraies 
débutantes ; chacune a posé ses questions et exposé ses difficultés et/ou ses joies.   
Deux formatrices excellentes, Hélène et Isabelle, qui vivent ce dont elles parlent et 
en voient les différents aspects, qui ont su tenir un bon rythme tout en se montrant 
à l’écoute, nous faire réfléchir et rire – beaucoup - et nous ramener toujours au 
cœur de la question : le Christ. « Ne pensons pas, ne disons pas que nous faisons le 
KT, mais que nous sommes catéchistes et témoignons au quotidien de notre 
familiarité avec le Christ. »* 
Nous nous retrouverons le 7 janvier, à Rambouillet, de 9h à 12h, pour  la deuxième 
partie de cette formation. Si vous êtes catéchiste, ou animateur/trice d’aumônerie 
et que le cœur vous en dit, venez, vous ne le regretterez pas !                               Cécile 

*D’après le pape François, aux Journées mondiales de la catéchèse, en 2013 
 

  
INFOS DE L’AUMÔNERIE - INFOS DE L’AUMÔNERIE - INFOS DE L’AUMÔNERIE -     

Un moment de grâce, ce dimanche 13 novembre 2016 
Cette belle cérémonie où nos jeunes ont été « emplis » de l'Esprit Saint 

nous porte et nous donne, et à ces jeunes également,  
l'envie de poursuivre le chemin. 

Nous sommes TOUS, jeunes et moins jeunes des chercheurs de Dieu 
TOUS membres d'une même communauté 

Nous avons TOUS été baptisés dans un seul Esprit,  pour former un seul corps  
I Cor 12,13 

qu'ils prennent place dans ce corps et stimulent les membres  que nous sommes ! 
 

Notre route se poursuit en décembre. 
et ce temps de l'Avent sera aussi l'occasion de se mettre aux services de.. 

 

L'aumônerie tiendra un stand au marché de Noël de Saint Arnoult, 
 les 3 et 4 décembre 

Petits sablés de Noël, chocolats, confitures, chocolat chaud et vin chaud.. seront 
en vente pour aider au financement des différents projets proposés dans l'année 

 (Frat, pèlerinage de Lisieux etc...) !! 
 

Les lycéens se retrouveront pour une soirée à thème le vendredi 9 décembre, de 
19h à 21h30, au presbytère de Saint Arnoult. Tous les autres groupes, c'est à dire 

les 6e 5e 4e et  3e  se retrouveront, eux, le dimanche 11 décembre, de 9h30 à 12h, 
au presbytère de St Arnoult également. 

Collégiens et lycéens prépareront ce temps de Noël et leur visite à la maison de 
retraite d'Ablis durant le TEMPS FORT qui leur est proposé le vendredi 16 

décembre de 18h30 à 21h30, au presbytère d'Ablis Au programme ateliers chants, 
prière, mimes suivis d'un repas partagé et d'un temps d'adoration.  

 
Visite aux personnes âgées à la maison de retraite d'Ablis,  

samedi 17 décembre de 14h30 à 16h30 pour partager un peu de leur temps, de 
leur joie en les écoutant, en discutant avec eux et 

peut-être même en leur contant ou mimant quelques belles histoires! 
Participer activement au goûter proposé par le Secours Catholique   

mercredi 21 décembre de 14h à 17h, au presbytère de Saint Arnoult, 
soit en servant gâteaux et boissons, soit en jouant  quelques airs  

bien connus de tous ! 
 

Bon Temps de l'Avent à tous ! 
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