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Agenda de MARS 2017
Préparation de la messe du 12 mars à Prunay, Salle St Gilles
Messe des Cendres (pour les enfants du KT et de l’éveil à la foi) à
l’église d’Ablis
Messe des Cendres à l’église d’Ablis
Conseil Pastoral au presbytère
Messe anticipée du 1er dimanche de carême à Sonchamp
Messe à Boinville
Messe à Ablis puis baptêmes
Appel décisif des catéchumènes –Collégiale de Mantes-la-jolie
Préparation de la messe du 19.04 à Allainville, chez M.et Mme
OMONT
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, au Presbytère
Espace réflexion, salle vitrée du presbytère de St Arnoult
Préparation du Week-End de l’ESE, au Presbytère
Répétition pour les servants de messe et les capelines
Messe anticipée du 2e dimanche de Carême à Sonchamp Int Joseph
VERGER
Messe à Prunay
Messe à Ablis (Scrutins)
Visite guidée de l’église de Sonchamp
Conférence sur la Lectio divina – P. Ch.-H. HUGUET - Salle St Gilles
Messe anticipée du 3e dimanche de carême à Sonchamp
Messe à Allainville Int fam LAURENT- COUDERC- YVORÉ LHÉRITEAU
Messe à Ablis (Scrutins)
Préparation de la messe du 02.04 à Paray, au Presbytère d’Ablis
Veillée de prière de Carême et Confessions pour les paroissiens
Temps fort KT (KT-dimanche inclus) salle St Jean XXIII
Messe anticipée du 4e dimanche de carême à Sonchamp
Messe des familles et de l’éveil à la foi (Scrutins) puis baptême

20h30

Réunion de préparation de la kermesse, Salle St Gilles

20h
17h30
20h
20h30
18h30
9h30
11h
14h30
20h
14h30
20h30
9h-11h
11-15h
18h30
9h30
11h
15h
20h30
18h30
9h30

3e du Carême

L
Ma
S

20
21
25

Dim 26

11h
20h
20h
14-17h30

4e du Carême

Ma 28

QUETE IMPEREE POUR LE CCFD

S
01.04
Dim 02
5e du Carême

18h30
9h30
11h

Messe anticipée du 5e dimanche de carême à Sonchamp
Messe à Paray
Messe à Ablis (Scrutins)

L’agenda de l’Aumônerie est en page 4.

Prier et célébrer en semaine - À l’oratoire du Presbytère :
Les mardis et vendredis, messe à 9h
Les mercredis : à 17h, adoration, suivie à 18h30 de la messe.
- À l’EHPAD, les jeudis 2 et 16 mars : messe à 16h30
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Cherchez la joie là où elle est !
Depuis le 1er Mars, Mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans la
période du carême. Pendant quarante jours, nous allons nous préparer à
revivre la Passion et la Résurrection de Notre Seigneur. Ce temps liturgique
est parfois redouté car l’Église nous invite à prendre conscience de nos
pauvretés et de notre péché. Il ne s’agit pas de faire du dolorisme mais de
grandir en liberté. Qu’est ce qui dans ma vie m’empêche d’être heureux,
d’être en paix avec soi-même et les autres… en fin de compte, d’être libre ?
Les dimensions de la prière, du partage et du pardon (les 3 P) sont certes
importantes mais le Seigneur nous invite surtout à de l’authenticité dans
notre vie de prière et à lui demander ce qu’il faut faire pour répondre à
notre vocation d’enfants bien-aimés car Il nous veut heureux ! C’est un beau
défi pour chacun d’entre nous et si nous y répondons par notre disponibilité,
notre carême sera réussi ! Il ne s’agit pas de faire de grandes choses mais
déjà de reconnaitre que nous avons besoin d’être sauvé ! Ce temps privilégié
de dépouillement nous permet également de partager notre joie d’être
chrétiens. C’est tous ensemble que nous cheminons ! Si nous comprenions ce
que c’est d’être frères et sœurs dans le Christ, peut être que nous nous
pardonnerions plus facilement les uns les autres. En tout cas c’est vraiment
cette image que nous voulons faire transparaitre à nos 4 catéchumènes Stéphane et Jennifer (Saint Martin de Bréthencourt), Élisabeth
(Orsonville) et Diego (Allainville)- et aussi plus globalement à tous ceux qui
se sentent éloignés de l’Église.
Je nous souhaite à tous un bon carême et un bel élan missionnaire avec les
deux grands prochains rendez-vous que sont notre WE du 22 et 23 avril à
Ablis et notre kermesse le 14 mai !
Père Charles-Henry HUGUET
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En chemin vers la Résurrection

Groupement paroissial d’Ablis

Messe des Cendres - Mercredi 1er mars

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 CHRÉTIENNE
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
06 64 09 33 30
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
KERMESSE : Rémy CANU
06 16 78 27 99
et adresse mail spéciale
kermesse@ paroisse-ablis.fr

Messe pour les enfants de la catéchèse et de l’éveil à la foi - 17h30 à l’église d’Ablis
Messe - 20h à l’église d’Ablis

Veillée de Carême et Confessions pour les paroissiens - Mercredi 21 mars
20h à l’église d’Ablis

la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, 9 avril
Messe anticipée - Samedi 18h30 - Sonchamp
Messe - Dimanche 11h - Ablis
Mardi Saint, 11 avril
Jeudi Saint, 13 avril

Messe Chrismale – 20h - Cathédrale de Versailles
Célébration de la Cène et veillée - 20h - Ablis

Vendredi Saint, 14 avrilMichèle CARON

Chemin de Croix
15h - Boinville ; 16h30 - Prunay
17h30 - Ablis (enfants du KT) et Sonchamp

Célébration de la Passion du Seigneur - 20 h - Ablis
QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS
Samedi Saint, 15 avril

Veillée Pascale - 21h - Ablis

Dimanche de Pâques, 16 avril - Messe de la Résurrection

- 11h - Ablis

Appel décisif des catéchumènes à la Collégiale !
L’appel décisif, c’est l’étape décisive, sans jeux de mots, du début du chemin
vers le baptême. C’est la deuxième étape dans le cheminement d’initiation
chrétienne, après l’entrée en catéchuménat et avant la célébration des
sacrements de l’initiation. Placé le 1er dimanche de carême, il ouvre le temps
de la purification et de l’illumination. Cet appel aura lieu le dimanche 5 mars
2017, à 14h30, à la Collégiale de Mantes-la-jolie. Les couples accompagnateurs
de la paroisse, les parrains et marraines ainsi que moi-même seront présents
pour cette belle étape qui s’accomplira lors de la Vigile Pascale où Jennifer,
Stéphane, Elisabeth et Diego recevront le Baptême, la 1e communion et la
Confirmation !
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ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence du curé
mercredi de 17h à 18h15 - vendredi de 17h à 19h
au presbytère
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
si t e d e la p a ro i sse - http://paroisse-ablis.fr
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NOS JOIES

WE de l’ESE : 22 et 23 avril 2017 à Ablis

BAPTÊMES

Mateus MATOS et Arthur BOUILLET le 5 mars à Ablis
Agathe COUTEAU le 26 mars à Ablis

NOS PEINES

OBSÈQUES

Monsieur Jean-Marie CONSTANT, le 30 janvier à SONCHAMP
Lola VAN DER LINDEN, le 3 février à SONCHAMP
Madame Daniela PIRO, le 3 février à ABLIS
Madame Huguette LEMÉE, le 9 février à SONCHAMP
Monsieur Michel PEDOUX, le 9 février à ABLIS
Monsieur Maurice QUINTON, le 14 février à ALLAINVILLE

Vivre le carême avec les malades de l'alcool
Les Pèlerins de l'Eau Vive vous invitent à vivre le carême en solidarité avec les
malades de l’alcool.
Vous connaissez des personnes que vous aimez, que vous estimez et qui sont
touchées par la maladie alcoolique. Elles perdent rapidement travail, famille,
logement, dignité… tout ! Nous vous suggérons 2 moyens simples de les aider.
- Le Carême sans alcool : pendant les 46 jours du carême, accepter de se
priver de toute boisson alcoolisée, pour vivre en solidarité avec ceux qui
luttent pour se libérer de l’alcool. Facile ou difficile ? Essayer pour le vérifier…
- Faire connaître « Les Pèlerins de l’Eau vive » mouvement catholique
d’accompagnement des malades et de leurs familles, par la prière partagée et
l’amitié, par des rencontres et des récollections locales et des pèlerinages,…
Contacts pour plus de renseignements :
Carême sans alcool : michel.calot@orange.fr
06 48 30 32 69
Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr 06 28 26 16 29
Site internet : pelerinsdeleauvive.org

Notre WE de L’Ecole pour servir l’Evangélisation approche à grand pas ! Nous
allons rentrer dans l’organisation progressive de ce beau moment de réflexion en
paroisse.
- Public visé : Tous les paroissiens désireux de réfléchir sur l’évangélisation de
notre Paroisse et de participer à la réflexion sur sa bonne marche (Toutes les
idées doivent être émises, PAS DE CENSURE !)
- Déroulement du WE : Arrivée à 9h le samedi 22 avril au presbytère d’Ablis.
La journée sera ponctuée par des temps de prières, des ateliers et des jeux pour
mieux nous connaitre et réfléchir sur notre façon actuelle d’annoncer le
Christ et échanger simplement! Le samedi soir est libre pour permettre aux plus
jeunes d’entre nous d’aller au concert de Glorious à Rambouillet ; pour ceux
qui restent nous aurons une veillée festive ! Le lendemain, nous nous
retrouvons le matin pour le Petit-Déjeuner! La fin est à 17h pour aller voter !
Pour information, nous irons tous ensemble à la messe des familles à 11h ! Pas
de messe à Sonchamp le samedi soir.
- Préparation pratique : Le curé a besoin d’une petite équipe pour
l’organisation de ce WE. Il nous faut organiser la restauration du groupe et
l’hébergement des animateurs ainsi que du prêtre invité. Pour ce dernier point
nous cherchons dès maintenant des familles volontaires. Réunion le samedi
11 mars de 10h-12h au presbytère pour ceux et celles qui désirent rejoindre
cette équipe! Nous terminerons par une messe d’action de grâce avec les
enfants de chœur à midi à l’église !
- Inscriptions : Dès maintenant auprès du secrétariat de la paroisse et n’hésitez
vraiment pas à poser des questions à votre curé! C’est un moment très
important pour notre paroisse !!!!

Le KT fait son Carême

Que comptons-nous faire dans le domaine de la prière ? Un temps de prière en
famille… une visite à l’église à la sortie des classes ?... ou bien …
Dans le domaine du partage ? Prendre du temps avec des personnes qu’on n’a
pas l’habitude de voir, une visite aux personnes âgées qui sont seules…Donner
à une œuvre le fruit de notre effort de tempérance ? … ou bien …
Dans le domaine du pardon ? Bien préparer sa confession pour le 21 mars, et
aussi ? Reparler ou re-sourire à quelqu’un ?... renoncer à un grief ? …
Que l’Esprit Saint guide chacun sur son propre chemin, à la suite du Christ.

Les enfants vont vivre cette lente et prodigieuse marche vers Pâques. Tout d'abord
lors des séances KT lorsqu'ils réfléchiront sur le pardon de Dieu (notion de péché,
pardonner et être pardonné, la joie de la réconciliation...). Puis ils renforceront leur
démarche de prières et de méditation lors de temps préparés pour eux:
- la messe du mercredi des Cendres pour les enfants marque le début du Carême *
- le temps fort-Carême durant lequel les enfants seront initiés aux rites et gestes
de la messe et pourront recevoir le sacrement de réconciliation.*
- le chemin de croix du Vendredi Saint aura lieu le vendredi 14 avril à 17h30 à
l'église d'Ablis : les enfants du KT accompagneront Jésus dans son don d'amour.
Enfin le Carême, ce temps intérieur, est vécu également au quotidien au sein des
familles mais aussi chaque semaine en communauté lors des messes dominicales.
(*lieu et heure : voir agenda)
Bon Carême à tous !
Annabelle
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Les 3 P du carême et nous

-INFOS-LIENS-AUMÔNERIE-INFOS-LIENS-AUMÔNERIE-INFOS-LIENSJeunes de
4e/3e
de la 6è à la
Terminale
Lycéens

Dim 05.03
9h30/12h
Ven 10.03
18h30/21h30
Ven 24.03
19/21h30
De la 6e
Dim 26.03
à la 3e
9h30/11h
Tous
Dim 26.03
11h/12h
4e 3e lycéens Veille conges

St Arnoult
presbytere
Ablis
presbytere
St Arnoult
presbytere
St Arnoult
presbytere
St Arnoult
eglise
St Arnoult

réfléchir sur la façon de vivre ce
temps de Carême au quotidien
Temps fort sur le thème de la
Réconciliation - Bol de riz
Dernière rencontre
Dernière rencontre
Messe des familles par l’eveil a la
foi, le catechisme et l’aumonerie
un bon film…et quelques pizzas !!!

Rappel d’une constatation agréable ; ses conséquences…
Le mois dernier, notre responsable Denier nous félicitait de l’augmentation du nombre
des donateurs et du montant total de la collecte pour le Denier de l’Église dans notre
groupement (+15% et +28%). Allons-nous nous endormir sur ces lauriers ? Notre
contribution « permet aux prêtres de poursuivre leurs œuvres au plus proche de nous ».
Rester une petite paroisse rurale autonome autour de son curé est de nos jours un
privilège : il faut nous montrer à la hauteur ! Alors, renouvelons notre don, bien sûr,
ajoutons y quelques euros si nous le pouvons, bien sûr ; surtout, parlons du Denier
autour de nous et proposons la fameuse enveloppe à nos voisins et amis pour
« atteindre fin 2017 le nombre symbolique de 100 donateurs ».
Cécile

Atelier créatif pour enfants en vacances
À notre atelier du 16 février, quelle joie d'accueillir 24 enfants ! Les grands ont
fabriqué une mangeoire pour graines aux oiseaux, les plus petits (4/5 ans) ont
colorié des petites boîtes avec des nounours aux couleurs vives !!
Le Père Charles-Henry, venu nous saluer, nous a félicités pour le nombre de
participants. Pour le prochain atelier créatif, n'oubliez pas d'inscrire les
enfants : nous pourrons préparer leur atelier en amont. Grand merci à tous !
Le prochain atelier créatif adultes aura lieu le jeudi 6 avril de 9h30 à 12h.

dimanche 14 mai 2017, Kermesse paroissiale
…une journée de détente, de convivialité, et une contribution importante pour le
financement de la paroisse, qui ne repose que sur les dons et le bénévolat.
pour le repas, réservez la date invitez voisins et amis !
pour l’organisation, nous cherchons des aides :
pour le montage des tentes, vendredi 12 mai après-midi / samedi matin
(et démontage, rangement , le dimanche 14 en fin de journée)
installation des stands samedi 13 mai, entre 9h30 et 18h/ dimanche 9h-10h30
préparation des tables et service du repas, dimanche 14, à partir de 12h30

et des grands jeunes ou adultes pour tenir un stand, le 14 mai après-midi,
pendant une heure (plus si affinités !)
venez faire connaissance !
La kermesse est ouverte à tous, cathos ou pas, pratiquants ou pas !

01 30 59 10 34

Brocante de la Kermesse

Il faut que ce soit
la vraie caverne
d’Ali-Baba !

Apportez- nous
des jouets, de la vaisselle,
des bibelots, des gadgets,
des cadres, des objets
récents ou plus anciens

Merci !

(…surtout pas de meubles !)

à déposer au presbytère,
1 allée des Platanes, le samedi de 10h à 12h.

DVOŘÀK - Stabat Mater

Partage autour du livre d'Adrien Candiard, "Veilleur où en est la nuit ? Petit
traité de l'espérance à l'usage des contemporains", Le Cerf 2016 .
Salle vitrée du presbytère de St Arnoult, à 20h30. OUVERT À TOUS

Concert avec les choristes de la paroisse catholique de Rambouillet
et le chœur et l’orchestre de la cathédrale Saint-Louis
Direction : Abbé Amaury Sartorius
Cathédrale Saint-Louis de Versailles, le Dimanche 12 mars à 15h30
Eglise Saint-Lubin, Rambouillet, le Dimanche 19 mars à 15h30
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Espace – réflexion, mercredi 8 mars, 20h30

