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Agenda de décembre 2017
20h45 Préparation au mariage
14h30 Installation de la crèche à l’église d’Ablis (éveil à la foi et KT)
18h30 Messe anticipée du dimanche à Sonchamp
1er dimanche de l’Avent (Intention Monique QUÉDEVILLE)
9h30
Messe à Allainville aux bois
11h
Messe à Ablis
9h45
Bébés Adorateurs à la chapelle du presbytère
19h
Veillée de prières pour la vie et pour les familles à l’église d’Ablis
20h
Messe Solennité de l’Immaculée Conception
14/17h Temps fort KT
18h30 Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent à Sonchamp
11h
Messe des familles à Ablis 2ème dimanche de l’Avent
17h15 Enfants Adorateurs à la chapelle du presbytère
18/20h Temps fort aumônerie, salle Jean XXIII
19h
Veillée de prières de l’Avent à l’église d’Ablis
18h30 Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent à Sonchamp
(Intention Gildas POIGNONEC)
9h30
Messe à Boinville
11h
Messe à Ablis
20h30 Réunion de préparation baptême et confirmation adultes
20h
Veillée pénitentielle et sacrement de réconciliation à l’église
d’Ablis
14h30 Goûter de Noël organisé par le Secours Catholique au presbytère
de Saint Arnoult
19h 30 Dîner du MCR au presbytère
9h45
Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère
19h
Veillée de prières de l’Avent à l’église d’Ablis
Pas de messe à Sonchamp
11h
Messe du 4ème dimanche de l’Avent à Ablis
18h30 Messe de Noel des familles à Sonchamp (Intention Mireille HUET,
âmes du Purgatoire)
23h
Veillée de Noel et messe de la Nativité à Ablis (Intention famille
BLANDINIÈRE-PINSART et âmes du purgatoire)
Vin chaud et brioche à la sortie de la messe
11h
Messe de la Nativité à Ablis
Pas de messe à Sonchamp
11h
Messe de la Sainte Famille à Ablis
11h
Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu : Messe à la chapelle
du presbytère.
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« Restez donc éveillés » (Mc 13, 33)
A partir du dimanche 3 décembre, nous rentrons dans cette belle période de
l’Avent où toute l’église se prépare à accueillir la joie de Noel le 24
décembre. Ces quatre semaines « d’attente » nous invitent à nous plonger
chaque jour un peu plus dans la compréhension de ce mystère de
l’Incarnation, où Dieu a décidé, il y a un peu plus de deux mille ans, de venir à
notre rencontre d’une manière personnelle, en se faisant l’un d’entre nous.
Nous sommes invités à rester « éveillés » comme nous le rappelle saint Marc
dans l’évangile du 1er dimanche de l’Avent pour ne pas nous laisser endormir.
Nous le savons tous, notre monde est en ébullition. Il s’y passe de très belles
choses mais il reste complexe et bruyant et une des tentations serait celle
de ne plus donner à Dieu la place qui lui revient. Il est difficile de continuer à
avoir la foi lorsque nous sommes confrontés à un deuil brutal, à la maladie, au
chômage, à l’injustice, à la souffrance, au rejet…. Et pourtant si le Seigneur a
choisi d’épouser notre condition humaine c’est précisément pour nous
accompagner sur notre chemin terrestre et nous donner les grâces pour être
fidèles à ce qu’il attend de nous. Nous pouvons aussi, face aux adversités,
faire le choix de la confiance et oser dire que tout ne dépend pas que de
nous ! Nous sommes tous des pauvres et c’est notre orgueil qui abime notre
humanité. Nous avons tellement besoin de nous laisser aimer pour être
capables d’aimer à notre tour !
Alors n’hésitons pas, pendant ce mois de décembre, à nous arrêter à l’église
pour contempler la crèche installée par les enfants de la paroisse et venir
déposer aux pieds de la Sainte Famille nos soucis et nos actions de grâces.
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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Installer la crèche pour accueillir
la joie de Noël
Chaque famille de la paroisse
est conviée
à l'installation de la crèche
à l'église d'Ablis
le samedi 2 décembre 2017 à 14h30
afin de se préparer à accueillir
la joie de Noël.
Écouter et comprendre le récit de l'Annonciation, installer les
personnages, contempler l'atmosphère simple de la crèche en priant,
permet de faire mémoire du mystère de Noël, de la naissance de Jésus,
notre Sauveur. Noël n’est pas un événement passé une fois pour toutes,
c’est un événement toujours présent.
En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter dans nos logis et
dans nos cœurs aujourd'hui encore. Il nous entraîne à demeurer dans
l’amour de Dieu.

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. Nous vous proposons de nous
retrouver pour un temps d’adoration, un temps de prière partagée,
animés de chants liturgiques, chaque vendredi de 19h à 19h45 jusqu’à
Noël à l’église d’Ablis autour de la crèche.
Dates : les 8 décembre (avant la messe de l’Immaculée Conception),
15 décembre, et le 22 décembre.
L’équipe liturgique
Veillée pénitentielle du mardi 19 décembre
à 20 heures à Ablis
Comme chaque année, au moment de l’Avent,
une veillée pénitentielle à lieu à l’église d’Ablis!
C’est l’occasion de rencontrer un prêtre et de pouvoir recevoir le
sacrement de la réconciliation.
Le père Robert, curé de Gazeran sera présent.
Profitez-en, c’est un beau cadeau que nous offre le
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Seigneur.

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 CHRÉTIENNE
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Elodie PITHOIS 06 87 25 62 21
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion :
Annabelle FAYOL
06 64 97 59 89
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation :
06 33 88 48 60
Patricia GIRAUDEAU 78aum.sta@gmail.com
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 Charles-Henry HUGUET
06 64 09 33 30

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX
06 10 84 12 87
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
06 01 76 10 69
Prière des Mères :
Grégory GIGLEUX
06 66 00 20 74
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT
06 48 00 75 04
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON
06 18 29 08 05
Mouvement Chrétien des Retraités : Denise CHIRONI
01 34 84 45 93
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
01 34 84 41 34
KERMESSE : P. Charles-Henry HUGUET
kermesse@paroisse-ablis.fr

ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
au presbytère
et samedi matin : 10h à 12h
Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30
site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr
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Prier et célébrer en semaine :
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h (chapelle)
les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle)
du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle)
A l’église les vendredis de l’Avent : à 19h, adoration
À l’EHPAD, les jeudis 7 et 21 décembre : messe à 16h30
Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 23.12 au 07.01.2018) Reprise le 9 janvier

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 !

Neuvaine à l'Immaculée Conception
NOS JOIES
BAPTÊMES
Louis – Arthur AUZEL, le 3 décembre

NOS PEINES
OBSEQUES
Jeanne SINEUX, le 16 novembre à Prunay
Micheline LEBATTEUX, le 24 novembre à Sonchamp

du 30 novembre au 8 décembre 2017

bénie et encouragée par le pape !

En l'honneur de l'anniversaire des 100 ans de Fatima,
l’église nous invite à prier Notre Dame de Fatima.
La prière est écrite par le Cardinal Robert Sarah.

Dîner du Mouvement Chrétiens des Retraités
Le Père Charles-Henry HUGUET et l’équipe d’Ablis organisent
un dîner partagé, le jeudi 21 décembre, à 19h, au presbytère d’Ablis.
Anciens du Mouvement, membres d’autres équipes M.C.R.
qui sont de passage, Vous êtes invités !
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 décembre : 01 30 59 10 34
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Nous sommes tous invités à participer à cet élan missionnaire,
en diffusant largement cette neuvaine autour de nous.
Signets au fond de l’église !

Une autre expression de la crèche ?
Le film « L’étoile de Noël » actuellement sur grand écran fait parler
avec humour et poésie, les animaux qui ont entouré la naissance de
Jésus. Pour les enfants et aussi pour les adultes…
« Drôle et fidèle à l’Evangile ! » (Famille Chrétienne, 6/11/2017)
3

« Nouvelle » traduction du Notre Père
La nouvelle traduction du « Notre Père » entrera en vigueur officiellement le
dimanche 3 décembre. Nous ne dirons désormais plus « ne nous soumets pas
à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
C'est un grand changement, qui va bien bouleverser nos habitudes, et c'est
une magnifique occasion de redécouvrir cette prière, enseignée par Jésus luimême, et qui est « la prière parfaite » d'après saint Thomas d'Aquin !

« Je suis capeline pour accueillir les fidèles et les aider à prier. Ça me permet de
mieux suivre la Messe, alors qu’avant je ne suivais pas la Messe car je ne voyais rien.
Je connais plus de choses, je sais maintenant la différence entre un objet béni et un
objet sacré ainsi que plein d’autres choses.
Le 8 décembre, il y a la remise des cordons et des croix. Je serai fière de porter la croix
de Jésus-Christ ce jour-là, ainsi que les autres jours.
Ce sera la fête de la Saint Vierge. Venez nombreux ! »
Maëlys
Pour que les petits aient leur place … appel pour l’éveil à la foi !
La paroisse a un grand sourire ! Aux collégiens et lycéens, elle propose
l’Aumônerie ; aux enfants de l’école primaire, le KT. Et pour les plus
affamés de Dieu et de service, voir les servants d’autel et les capelines !
La paroisse a un grand sourire ! Les très-très petits jusqu’à 3 ans
ont le coin-tapis dans l’église, qui les reçoit pendant la messe. Ils
peuvent y jouer paisiblement, colorier ou somnoler, sous la garde
d’un parent ou grand- parent, ou encore d’un grand-jeune.
Pour les tourner vers Dieu, il y a les bébés et les enfants adorateurs… TVB !
Mais voici que la paroisse
Ils sont très capables d’aimer
ne sourit plus : et les moins
Jésus, de se tourner vers lui, de
se sentir bien dans sa maison.
petits, de 4 à 7 ans ?
La paroisse ne sourit plus : elle voudrait pouvoir leur offrir l’éveil à la foi !
Beaucoup s’intéressent spontanément à Dieu mais la famille ne sait pas
toujours comment nourrir leur curiosité.
Il suffirait que deux personnes veuillent bien envisager de donner de
leur temps et de leur bonne humeur se lèvent parmi nous et acceptent de
se lancer dans cette activité passionnante et gratifiante.
Que le Seigneur donne à notre paroisse ce beau cadeau de Noël !
4

DENIER 2017, où en sommes-nous ?…

Comme vous le savez notre église ne vit que de dons et de la
générosité des paroissiens. Dans un contexte économiquement
difficile, il est toujours délicat pour nous de vous solliciter. Le plus
important n’est pas la somme (car chacun donne en fonction de ses
possibilités) mais l’intention qui est derrière elle.
Chaque euro reçu est précieusement consacré à la mission de l’église
et chaque euro compte ! Il n’est pas trop tard pour envoyer votre
participation avant le 31 décembre 2017. Les enveloppes sont à votre
disposition au fond de l’église. Je vous remercie dès à présent pour
votre générosité, c’est elle qui construit notre paroisse de demain !
N’hésitez pas à en parler autour de vous où à donner à vos voisins
une de ces enveloppes en leur expliquant que les dons profitent au
bien de tous.
Un sincère et grand merci pour votre générosité !
Père Charles-Henry Huguet

L’équipe d’entretien
de l’église d’Ablis
demande du renfort !
Nous aimons prier dans une église propre et entretenue.
Une équipe est en place depuis deux ans
et aimerait s’étoffer pour établir un roulement.
N’hésitez pas à contacter Goretti au 06 35 39 32 25
qui se fera une joie de vous accueillir.
Bonne ambiance et détente garanties !!!!!
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Formation PPVB « PREMIERS PAS VERS la Bible »
Les enfants de la paroisse
à l'exemple des saints…
Le mercredi 1er novembre, une vingtaine d'enfants de la paroisse et leurs
parents ont célébré la Toussaint en entonnant avec ferveur un chant de
louange lors d'une procession vers l'église.
Je remercie les enfants déguisés en St Louis, St Martin, Ste Blandine, St
Pierre, Bienheureux Charles de Foucauld, St Jean-Paul II, Ste Faustine, Ste
Mère Teresa, Ste Zélie, Ste Marthe, Ste Thérèse de Lisieux, Ste Geneviève,
Ste Marie-Madeleine, Ste Marie, Ste Noémie, Ste Gemma Galgani, St
Marius, Ste Agnès... pour leur chant joyeux lors de la procession, leur
prière silencieuse au moment de l'adoration du Saint Sacrement et aussi
pour le partage de friandises. Chaque enfant est reparti avec des
Paroles d'Évangile, des paroles de vie, à distribuer autour de lui,
devenant ainsi missionnaire du quotidien ! AF

Des nouvelles de l’ESE …
Les trois rencontres proposées dans chaque service
de la paroisse prendront fin en décembre !
Un premier point a été fait le 21 novembre dernier.
Un projet missionnaire pour notre paroisse
prendra corps en janvier 2018.
L’ESE proposera alors le Parcours Disciples
pendant le Carême 2018 à tous les paroissiens d’Ablis.
Ce parcours en 4 soirées, qui termine la démarche proposée par
l’ESE dans la paroisse, vise à faire (re)découvrir Et
approfondir ce que veut dire être
un disciple-missionnaire de Jésus-Christ aujourd’hui.
Soirée 1 : suivre le Christ (mardi 13 février 2018)
Soirée 2 : vivre dans l’intimité du Christ (mardi 6 mars 2018)
Soirée 3 : imiter le Christ (mardi 13 mars 2018)
Soirée 4 : annoncer le Christ (mardi 20mars 2018)

proposée par les services diocésains de la Catéchèse et des Aumôneries
de l’Enseignement Public
aux animateurs de catéchèse primaire ou d'aumônerie, débutant leur mission.

Samedi 2 décembre 2017 9h - 17h
Salle COSSON, Rue de l’Artoire 78690 Les Essarts-le-Roi
Samedi 13 janvier 2018 9h - 12h
Aumônerie EFFATA 41-43, avenue du Général Leclerc 78120 Rambouillet
OU

Samedi 2 décembre 2017 9h - 17h
Salle de l’Abbé Robert 10, Charles Lehmann 78780 Maurecourt
Samedi 10 mars 2018 9h - 12h
Idem

Contact et inscription avant le mardi 28 novembre 2017
 camille.moreau@catholique78.fr  01 30 97 67 83

Journée diocésaine de formation Emmaüs
Ouverte à tous les acteurs de la catéchèse du diocèse des Yvelines
une journée de formation et de ressourcement,
pour leur permettre de faire le lien
entre l’intelligence de la foi, l’enracinement spirituel et l’action concrète.
Thème 2018 : Initier à la vie chrétienne

« Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » Rm 8,14
Les différents modules proposés, théologiques, bibliques, pastoraux ou
pédagogiques seront animés par des intervenants en binôme, prêtre et laïc.
Les participants doivent suivre un de ces modules sur la journée.

Samedi 27 janvier 2018
de 9h00 à 17h30
Collège-Lycée Saint Jean Hulst à Versailles

Ensemble, Osons la Mission !

Inscription en ligne obligatoire avant le 23 décembre 2017 :
emmaus@catholique78.fr
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Merci pour le Don de jouets !

Le coin des jeunes
Inscription au temps fort de Noël
pour les enfants de la catéchèse,
samedi 9 décembre 2017
« Dieu se donne aux hommes »
Le samedi 9 décembre de 14h à 17h, au presbytère, à travers
des ateliers, les enfants réfléchiront au mystère de l’Incarnation
qu’il nous est donné de vivre à chaque Noël mais aussi aux
effets de ce don : Dieu se fait tout petit, se fait homme par
l’intermédiaire de Jésus pour que nous puissions nous approcher
de Lui. Jésus est le sauveur qui apparaît d’abord vulnérable et
qui devient par son sacrifice d’amour Pain vivant. Il nous montre
le chemin pour que nous puissions nous unir à Dieu, le recevoir
dans notre corps, dans notre cœur notamment lors des
sacrements comme le baptême, l’eucharistie, la confirmation.
Inscription obligatoire par mail : annabelle.fayol@gmail.com

Les Jeunes de l’Aumônerie
sont invités à participer à la Célébration de l’Avent qui aura lieu au
presbytère d’Ablis, avec le Père Jacques et toute l’équipe d’animation
de l’Aumônerie, le 15.12.2017 de 18h à 20h.
Et le 20.12.2017, à 14h 30, salle paroissiale du presbytère de St
Arnoult, ils se mettront au service des enfants, des personnes
seules ou isolées afin de fêter Noël « dans la joie et l’Amitié »
comme Le Secours Catholique nous y invite si chaleureusement.
Noël 2017 : 26e Pèlerinage d’une nuit
En marche vers la lumière de Noël du vendredi 22 au samedi 23 décembre
45 km à pied de Rambouillet à Chartres.
Renseignements et inscription à télécharger sur paroisserambouillet.fr
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Au nom de l’équipe que je représente je remercie tous les enfants qui ont
donné des jouets en bon état! Cela contribue à la joie de Noël. M-A Bonneault

Marché de Noël à Ablis les 25 et 26 novembre
Pour la 5ème année accueillis et bénévoles ont travaillé ensemble
pour préparer le stand du Secours Catholique ! Le bénéfice de la vente de nos
articles sert à animer nos ateliers gratuits (adultes et enfants).

Goûter de Noël, le mercredi 20 décembre à 14h30,
Salle paroissiale de St Arnoult

Les personnes seules et isolées sont les bienvenues
Inscriptions souhaitées jusqu’au 13 décembre 2017
Pour inscription ou demande de covoiturage, contactez
Chantal: 06 02 03 80 03 ou Françoise: 06 88 31 25 57 ou
Marie Ange 06 48 00 75 04

Attention !
Ne plus déposer aucun vêtement, chaussures ou autres
au presbytère d’Ablis.
Les déposer à l’église Sainte Bernadette de Rambouillet, le mercredi matin de
8h30 à 11h30.
L’équipe du Secours catholique vous remercie

Espace-Réflexion
Prochaine rencontre, mercredi 6 décembre, 20h30-22h
au presbytère de St Arnoult
Retour sur la dernière Session des Semaines Sociales de France des 18-19
novembre 2017 à Paris. Quelle Europe voulons-nous ?
Retour sur la rencontre de novembre 2017 au Chesnay entre représentants
des CELY (Croyants en Liberté Yvelines) et de la CCBF (Conférence catholique
des baptisé-e-s francophones).Quelle vision concrète pour l'Eglise de demain
sur le terrain ?

Contact : espacereflexion@free.fr
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CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE LA FÊTE DE NOËL

Avent

CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE LA FÊTE DE NOËL

Avent

Vendredi 8, 15 et 22 décembre : Adoration à 19h, à l’église d’Ablis

Vendredi 8, 15 et 22 décembre : Adoration à 19h, à l’église d’Ablis

Mardi 19 décembre : Le Sacrement de Réconciliation est proposé
pendant la veillée pénitentielle, à 20h, à l’église d’Ablis

Mardi 19 décembre : Le Sacrement de Réconciliation est proposé
pendant la veillée pénitentielle, à 20h, à l’église d’Ablis

Messes de Noël

Messes de Noël

Dimanche 24 décembre

Dimanche 24 décembre

18h30 Messe de Noël des familles à Sonchamp
23h Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis

18h30 Messe de Noël des familles à Sonchamp
23h Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis

Lundi 25 décembre

Lundi 25 décembre

11h Messe de la Nativité à Ablis

11h Messe de la Nativité à Ablis

Dimanche 31 décembre

Dimanche 31 décembre

11h Messe de la Sainte Famille à Ablis

11h Messe de la Sainte Famille à Ablis

Lundi 1er janvier 2018

Lundi 1er janvier 2018

11h Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :
Messe à la chapelle du presbytère

11h Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :
Messe à la chapelle du presbytère

2017

2017

