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Agenda de décembre 2018
10h30
Installation de la crèche à Ablis
10h30/17h
Temps fort de l’aventerpour le KT, au presbytère
18h30
Messe anticipée du 1 dimanche de l’Avent à
Sonchamp
11h
Messe des familles et de l’éveil à la foi
18h30
Messe à Saint Martin de Bréthencourt
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
16h30
Messe à l’EHPAD
19h
Chapelet à la chapelle du presbytère
9h30
Solennité de l’Immaculée Conception, messe à
Ablis
18h30
Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent à
Sonchamp
9h30
Messe à Paray
11h
Messe à Ablis du 2ème dimanche de l’Avent
20h
Veillée pénitentielle à Ablis
12h30/15h
Déjeuner du Mouvement Chrétien des Retraités
18h30/21h30
Temps fort de Noël pour l’aumônerie, à Ablis,
salle St Jean XXIII
19h
Chapelet à la chapelle du presbytère
18h30
Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent à
Sonchamp
9h30
Messe à Prunay ème
11h
Messe à Ablis du 3 dimanche de l’Avent
20h30
Réunion catéchuménat adultes
20h30
Soirée prière des mères à la chapelle
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
16h30
Messe à l’EHPAD
19h
Chapelet à la chapelle du presbytère
Pèlerinage de nuit Rambouillet/Chartres
18h30
Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent à
Sonchamp
9h30
Messe à Allainville ème
aux Bois
11h
Messe à Ablis du 4 dimanche de l’Avent
18h30
Messe de Noël des familles à Sonchamp
23h
Veillée de Noël et messe de la Nativité à Ablis
Vin chaud et brioche à la sortie de la messe
11h
Solennité de la Nativité du Seigneur
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
9h30
Messe à Boinville le Gaillard
11h
Messe à Ablis
23h30
Messe basse à la chapelle aux intentions de la
paroisse
9h30
Messe de la Solennité de la Vierge Marie
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Décembre 2018 – n° 131
« Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ».
Ce chant que nous prenons durant la période liturgique de l’Avent et
qui commence ce dimanche 2 décembre nous invite à tourner, plus
particulièrement, notre regard vers ce petit enfant qui va naitre le
24 décembre au soir, et qui va bouleverser notre humanité !
Désormais, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, et Dieu nous
offre le salut par son Fils, qui se fait l’un d’entre nous et qui veut se
donner à tous. Ces quatre semaines de préparation à la fête de Noël
sont comme un temps privilégié, pour nous aider à faire le point sur le
désir que nous avons d’appartenir totalement au Christ et de le laisser
agir concrètement dans nos vies. Ce temps de l’Avent est à la fois un
temps de pénitence et un temps de joie. Un temps de pénitence car si
nous voulons nous convertir, c'est-à-dire effectuer un retour sur
nous-mêmes avec la grâce de l’Esprit Saint, immanquablement nous
nous confrontons à nos limites et nous sommes poussés à regretter
certaines de nos actions qui ont manqué d’amour et à demander
pardon à Dieu et à ceux que nous aurions blessés ! Et c’est un temps
de joie car il annonce la joie du salut qui approche. Cette joie va
s’intensifier au fur et à mesure que l’on approche de Noël avec le
troisième dimanche de « Gaudete » (Soyez dans la joie !), et les sept
antiennes magnifiques qui commencent toutes par « Ô... » relatant
les titres glorieux du Messie tant attendu entre le 17 et le 23
décembre. Durant ce mois, nous pouvons nous préparer également en
famille en installant la crèche et en priant tous les soirs devant, avec
la grande neuvaine à l’Immaculée Conception dont l’image est au fond
de l’église et qui s’inscrit parfaitement dans ce contexte d’espérance
et de joie de l’Avent !
Je vous souhaite dès à présent une bonne préparation à la venue du
Sauveur, Lui qui est notre joie, notre paix !

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 1er décembre 2018 à 10h30
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 le chapelet chaque vendredi de 19h à 19h30 jusqu’à
Noël, à la chapelle du presbytère.
Dates : les 7 décembre, 14 décembre, et le 21 décembre.
Veillée pénitentielle du mardi 11 décembre
à 20 heures à Ablis

Groupement paroissial d’Ablis
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp

VIE CHRÉTIENNE
Eveil à la Foi :
06 81 01 24 32
Anneck VOLANT, Amandine ESPIEUX
et Blandine BOUTIN
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
06 87 25 62 21
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion et catéchuménat
enfants : Annabelle FAYOL
06 64 97 59 89
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation :
Patricia GIRAUDEAU
78aum.sta@gmail.com
06 33 88 48 60
Préparation au Mariage :
06 11 11 32 59
M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX
01 30 59 08 71

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Coordination de la Liturgie: Odile LAINÉ
liturgie@paroisse-ablis.fr
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
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
01 34 84 41 34
KERMESSE :
kermesse@paroisse-ablis.fr

ACCUEIL

Comme chaque année, au moment de l’Avent,
une veillée pénitentielle a lieu à l’église d’Ablis !
C’est l’occasion de rencontrer un prêtre et
de pouvoir recevoir le sacrement de la réconciliation.
Profitez-en, c’est un beau cadeau que nous offre le Seigneur !

2

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé et
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
confessions
et samedi matin : 10h à 12h
au presbytère
Pour contacter le P. Huguet : 06 64 09 33 30 ou chhuguet@yahoo.fr
Site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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PRIER

ET CELEBRER 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 la chapelle, les vendredis de l’Avent : à 19h, chapelet
À l’EHPAD, les jeudis 6 et 20 décembre : messe à 16h30
Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 22.12 au 04.01.2018) Reprise le 8 janvier

NOS JOIES MARIAGES
Félicité de MAUPEOU et Augustin de CHARRETTE,
le vendredi 28 décembre, à Ablis
Elodie REGOTTAZ et Rodolphe SCORLON,
le samedi 29 décembre, à Prunay
NOS PEINES OBSEQUES
Pierre LANGLOIS, le 8 novembre à Prunay
Paulette THULOT, le 13 novembre à Saint Martin de Bréthencourt
Claude POCHARD, le 13 novembre à Prunay
Jeanne FAMEL, le 13 novembre à Allainville
Marie LE FRANCOIS, le 19 novembre à Ablis
Michel GERSTNER, le 20 novembre à Ablis
Roland BOURGEOIS, le 29 novembre, à Orsonville

Déjeuner du Mouvement Chrétiens des Retraités
Le Père Charles-Henry HUGUET et l’équipe d’Ablis organisent
un déjeuner partagé, le mercredi 12 décembre, de 12h30 à 15h,
au presbytère d’Ablis.
Anciens du Mouvement, membres d’autres équipes M.C.R.
qui sont de passage, Vous êtes invités !
Renseignements et inscriptions au 01 30 59 10 34

Goûter de Noël , le mercredi 12 décembre à 14h30,
Salle paroissiale de St Arnoult

Les personnes seules et isolées sont les bienvenues !
Inscriptions souhaitées
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
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Neuvaine à l'Immaculée Conception
du 30 novembre au 8 décembre 2018
bénie et encouragée par le pape !

Nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous
portons : nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs,
dans le cœur de Marie, notre très Sainte Vierge ! Signets au fond de l’église !

Le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception
Dire MERCI à MARIE !

Nous nous retrouverons à 9h30 pour célébrer en paroisse la Solennité de
l’Immaculée Conception. On priera 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, pour les vocations
et pour les familles !
Notre Dame d’Ablis et des villages s’invite dans les familles
à partir du 9 décembre et jusqu’au carême.
Informations au fond de l’église !

La conférence saint Vincent de Paul et

ministère extraordinaire de la communion

Lors de la dernière messe des familles, préparée conjointement avec le Secours
Catholique, je vous ai présenté monsieur Fréderic Hentgen, diacre du diocèse
de Versailles et habitant à Gazeran. Un des fruits de l’ESE a été de rendre plus
visible toutes les initiatives qui se vivent dans la paroisse en matière de
solidarité, comme les visites à domicile pour les personnes âgées, Ehpad,
familles en difficultés… et que l’on a peut-être du mal à accompagner
spirituellement. La Conférence saint Vincent de Paul se veut être à la fois
un lieu de réflexion, d’accompagnement et d’échanges dans le but de
mieux prendre conscience de la diversités des situations qui sont autour
de nous.
Conjointement à cette mission, nous aimerions pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer, leur permettre de recevoir la communion ! Pour cela, il
faut un accompagnement et un discernement pour que les paroissiens et
paroissiennes qui se sentent appelés à être ministres extraordinaires de la
communion puissent le faire dans de bonnes conditions et pleinement
conscients de la mission qui leur est confiée ! Frédéric et Bernard Froux, diacre
de Paris nous aideront à avancer dans ce sens.
Père Huguet
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Dîner Brassé
Les enfants de la paroisse
à l'exemple des saints…

Les enfants de la paroisse sous la protection
de saint Dominique Savio
er
Le mercredi 1 novembre, une trentaine d'enfants de la paroisse et leurs
parents ont célébré la Toussaint.
Ils ont découvert ou re-découvert le parcours de sainteté du jeune
Dominique Savio ; puis ils ont entonné avec ferveur un chant de louange
lors d'une procession vers l'église.
Un moment d’adoration du Saint Sacrement a permis à chacun de recharger
les batteries.
Je remercie les enfants déguisés en St Louis, St François d’Assisse, Ste
Véronique, St Joseph, St Simon, St Luc, Ste Thérèse de Lisieux, Ste
Ombline, Ste Mathilde, St Roch, St Pierre, St José Luis Sanchez del Rio, Ste
Odile, Ste Hélène, Ste Blanche de Castille, St Timothée, St Benjamin de
Perse, Ste Rosalie Rendu, Ste Geneviève, Ste Marie, Ste Germaine de
Pibrac, Ste Apolline et Ste Agnès... pour leur chant joyeux lors de la
procession, leur prière silencieuse et aussi pour le partage de friandises.
Annabelle Fayol
DENIER 2018, 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 2018. 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 Huguet
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Aller vers l’autre, l’accueillir…
Un défi nous a été lancé lors de notre pèlerinage de rentrée,
le 2 septembre dernier :
Inviter à déjeuner ou à dîner, une personne que nous croiserions
à la messe dominicale et que nous ne connaissons pas…
encore !!
Avons-nous déjà fait le pas ? Oserons-nous faire le pas ?
Ceux qui l’ont déjà fait ont été conquis par l’expérience !
N’hésitez pas à nous faire remonter vos impressions …

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.
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 19 janvier 2019
de 9h00 à 17h30

Lycée Saint Jean Hulst
26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78000 Versailles
Inscription en ligne obligatoire : emmaus@catholique78.fr
A noter dans vos agendas
Samedi 30 mars 2019 : Pèlerinage de doyenné, 10h / 18h
Dimanche 19 mai 2019 : Kermesse paroissiale
A lire
« Baudoin et Fabiola, l’itinéraire spirituel d’un couple »
de Bernadette Chovelon – Edition Artège
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Le coin des jeunes

Installation de la crèche familiale
Le temps de l’Avent est le moment d’installer nos crèches. C’est aussi
l’occasion de redécouvrir la prière familiale du soir. Pour celles et ceux qui
n’ont pas nécessairement l’habitude de prier en famille, c’est peut-être le
moment de mettre cette prière en place et d’essayer d’en faire une
habitude. Les enfants sont dans l’attente de Noel et le temps liturgique
préparatoire à cette fête creuse en eux le désir de l’attente et habite leurs
cœurs d’une manière toute particulière. Je ne peux qu’encourager cette
initiative et vous verrez que les enfants après se couchent dans le calme !
Vous m’en direz des nouvelles !

Les Jeunes de l’Aumônerie
« Dans ce temps de l’Avent, nous nous retrouverons :
-

Le 1er Décembre pour la sortie de l’aumônerie dont l’objectif sera la
Cathédrale et la patinoire d’Orléans.

-

Le 8 Décembre, les animatrices d’aumônerie vous accueilleront sur un
stand du Marché de Noël pour une vente de plats salés et sucrés au profit
des jeunes en partance pour les pèlerinages de Lourdes en Avril et du Frat en
Juin.

-

le 14 Décembre, le temps fort de l’Avent aura lieu à Ablis.

-

Le 15 Décembre, le film « Dieu n’est pas mort » sera projeté au cinéma le
Cratère ; cette projection est ouverte aux paroissiens de St Arnoult/Ablis
pour un billet d’entrée à 4€.
Et forts de toutes ces rencontres, nous attendrons la venue du Christ, dans
une pleine confiance !
Patricia Giraudeau Responsable Pastorale »

Spectacle familial

« Saint François, la joie de l’Évangile »
Samedi 8 décembre 2018
20h30
à Sainte Bernadette de Rambouillet
Spectacle donné par la jeunesse franciscaine de Cholet, accompagnée
par les sœurs et les frères de Cholet et la troupe « Laudate Si »
Partager en famille la vie de saint Francois et y puiser la joie de suivre Jésus.

Libre participation !

Confirmation des jeunes adultes par Mgr Aumonier
à la cathédrale de Versailles
Dans l’élan du synode romain sur les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel,

le dimanche 9 juin 2019,
notre évêque confirmera les jeunes adultes (18-30 ans).
Les Pères synodaux leur redisent :
« L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »
Que chacun de nous, dans nos communautés paroissiales,
Interpelle les jeunes
qui pourraient se préparer à recevoir ce sacrement !

Espace-Réflexion
Prochaine rencontre, mercredi 5 décembre, de 19h à 20h30
au presbytère de St Arnoult

Noël 2018 : 27e Pèlerinage d’une nuit
« En marche vers la lumière de Noël »
vendredi 21 décembre 2018
45 km à pied de Rambouillet à Chartres.
Renseignements et inscription à télécharger sur paroisserambouillet.fr
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Soirée Prière des Mères
Mardi 18 décembre 2018
Chapelle du presbytère d'Ablis, à 20h30.
Ouverte à toutes !
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CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE LA FÊTE DE NOËL

Avent
Vendredi 7, 14 et 21 décembre : Chapelet à 19h, à la chapelle du
presbytère

CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE LA FÊTE DE NOËL

Avent
Vendredi 7, 14 et 21 décembre : Chapelet à 19h, à la chapelle du
presbytère

Mardi 11 décembre : Le Sacrement de Réconciliation est proposé
pendant la veillée pénitentielle, à 20h, à l’église d’Ablis

Mardi 11 décembre : Le Sacrement de Réconciliation est proposé
pendant la veillée pénitentielle, à 20h, à l’église d’Ablis

Messes de Noël

Messes de Noël

Lundi 24 décembre

Lundi 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

Mardi 25 décembre

Mardi 25 décembre

11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis

11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis

Lundi 31 décembre

Lundi 31 décembre

23h30 Messe à la chapelle du presbytère

23h30 Messe à la chapelle du presbytère

Mardi 1er janvier 2018

Mardi 1er janvier 2018

9h30 Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :
Messe à la chapelle du presbytère

9h30 Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :
Messe à la chapelle du presbytère

2018

2018

