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Agenda de mars 2019
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
11h
Messe à Ablis 8e dimanche du temps ordinaire
Entrée en Carême
17h30
Messe des Cendres pour les enfants de l’éveil
à la foi et du KT
20h
Messe des Cendres à Ablis
16h30
Messe des Cendres à l’EHPAD
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
11h
Messe à Ablis 1er dimanche de Carême
15h
Appel décisif des catéchumènes à Mantes
20h
Réunion de catéchuménat
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
14h30
Réunion du MCR
20h45
Conseil pastoral
19h/20h30
Réunion du CPAE
7h40/18h
Retraite à Montligeon pour les enfants du KT
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
19h/21h30
Veillée de louange à Ponthévrard
11h
Messe des familles à Ablis 2e dimanche de
Carême
Solennité de la Saint Joseph
20h
Réunion avec les catéchistes au presbytère
16h30
Messe à l’EHPAD
17h15
Rencontre des enfants catéchisés avec leurs
parents, à Sonchamp
20h
Équipe Notre - Dame
11h
Conférence Saint Vincent de Paul
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis 3e dimanche de Carême
11h
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
9h30/17h30
Pèlerinage paroissial
11h
Messe à Ablis 4e dimanche de Carême
20h
Veillée pénitentielle à Ablis
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)
À l’EHPAD, les 7 et 21 mars 2019 : messe à 16h30

Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 23.02 au 11.03.2019) Reprise le 12 mars

A NOTER
Pas de messe dans les villages, ni à Saint Martin de Bréthencourt
du 6 janvier au 11 mars 2019, ni pendant le carême (scrutins:voir page célébrations)
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Groupement paroissial d’Ablis
Mars 2019- n°134
Le carême est souvent un moment redouté pour notre vie spirituelle
dans le sens où nous sommes appelés, année après année, à réorienter
notre vie sur le Christ « Revenez à moi de tout votre cœur… Laissezvous réconcilier… ». Cela veut-il dire qu’au fil du temps nous nous
éloignons de Lui ?
Vous le savez aussi bien que moi, nous sommes pris par nos multiples
occupations : il peut nous arriver de nous engourdir dans les routines
quotidiennes et de nous apercevoir que ce n’est pas si facile de
changer nos habitudes ou de nous renouveler dans notre
comportement.
Ce temps liturgique nous invite à nous dépouiller de nous-même pour
rentrer dans une relation d’authenticité dans notre vie de prière, à
demander au Seigneur ce qu’il faut faire pour gagner en liberté et nous
laisser transformer de l’intérieur. C’est un beau défi pour chacun
d’entre nous et, si nous y répondons par notre disponibilité, nous
arriverons à Pâques avec une vraie joie de ressuscité.
Il ne s’agit pas de faire de grandes choses mais de « laisser opérer en
nous un retournement qui nous fait retrouver la source qui nous
habite ». Ce temps privilégié de dépouillement nous permet également
de partager notre joie d’être chrétien et de continuer à nous
découvrir les uns les autres, en répondant à l’invitation qui nous a été
faite de recevoir à diner une famille que nous aurons rencontrée à la
messe le dimanche et que nous ne connaissons pas ou que nous
rencontrerons au pèlerinage de doyenné le 30 mars prochain. Nous
partirons d’Ablis pour marcher en direction de Gallardon, tout nouveau
sanctuaire de la Miséricorde Divine.
Je nous souhaite à tous une belle entrée en carême et une belle
marche vers Pâques !
Père Charles Henry Huguet
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Groupement paroissial d’Ablis
« Convertis-toi et crois à l’Évangile »
le mercredi des Cendres, mercredi 6 mars 2019
Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de quarante jours qui
se termine avec la Passion et la Résurrection du Christ, célébrée à Pâques.
Les enfants de la catéchèse et leurs familles sont conviés
à la célébration des Cendres,
mercredi 6 mars à 17h30 à l’église d’Ablis.
Par l’imposition de cendres sur notre front, nous nous reconnaissons
pécheurs et entrons ainsi dans un temps de recueillement pour cheminer
vers Pâques.
Durant les 5 dimanches de Carême, l’Évangile nous invite à redécouvrir
l’immense amour de Dieu, sa miséricorde infinie si nous décidons de nous
abandonner à Lui. A la fin de chaque messe, des fiches Carême seront
proposées aux enfants pour réfléchir sur l’Évangile du jour, méditer une
Parole de vie et relever le défi-jeu.
Prenons ce temps de Carême au sérieux pour vivre en ressuscité le
dimanche de Pâques.
Annabelle

Pèlerinage en doyenné : Samedi 30 mars 2019
d’ Ablis au Sanctuaire de la Miséricorde à Gallardon

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde »
- Rendez-vous à 9h30 à l’église d’Ablis - Laudes chantées suivies
de l’introduction au pèlerinage par le père Aubert –
- Départ de la marche à 10h30 - vers Gallardon (13 kms, 2 temps)
- Arrivée à Bleury St Symphorien à 12h - office et pique-nique - Enseignement du Père Aubert à 14h - la Miséricorde Divine –
- Reprise de la marche vers 15h20
- Vêpres à l’église de Gallardon à 17h
- Fin du pèlerinage à 17h30.
Inscription sur le site de la paroisse

Participation : 2 euros par adulte (gratuit pour les mineurs)
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Ablis, Allainville aux bois, Boinville le Gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp

VIE CHRÉTIENNE
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
06 01 76 10 69
Eveil à la Foi : A. VOLANT, A. ESPIEUX et B. BOUTIN
eveilalafoi.ablis@yahoo.com 06 81 01 24 32
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
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
Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN
06 31 05 57 92
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
01 34 84 41 34
KERMESSE : Marc ESPIEUX
marc.espieux@gmail.com
kermesse@paroisse-ablis.fr
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé et
confessions
au presbytère

mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
et samedi matin : 10h à 12h

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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Carême sans alcool 2019
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique
auprès des malades de l’alcool vous invitent à vivre le carême en
solidarité avec les malades de l'alcool et leurs familles.
Nous ne proposons rien qui puisse concurrencer les autres actions
paroissiales. Nous ne demandons ni temps ni argent, nous proposons
seulement à ceux et celles qui le veulent de se priver volontairement de
toute boisson alcoolisée pendant les 46 jours du carême (dimanche
compris) et de le faire savoir auprès de ceux à qui ce geste pose
question.

Notre Dame d’Ablis et des Villages
Depuis le mois de septembre, nous avons accueilli dans notre
église la sculpture de Notre Dame d’Ablis et des villages. Cette
représentation de Marie, à la fois sobre et très aimante, nous
invite à nous confier à elle, à nous reposer dans ses bras. Si vous
êtes désireux d’accueillir Notre Dame d’Ablis et des villages
inscrivez-vous au fond de l’église. Le Père Charles-Henry vous
contactera et viendra, dans chaque foyer qui le désire, la déposer
et bénir également le foyer et la famille. Le carême est une belle
occasion de tenter ce cœur à cœur avec Marie, elle veille sur chacun d’entre
nous…

Oui, pendant ce temps de carême, je m’abstiens de boire de l’alcool en solidarité
avec ceux qui luttent jour après jour pour être délivrés de cette maladie…

maladie qui détruit la famille, fait perdre travail, dignité et autonomie…
à ceux ou celles qui peut-être vous sont proches…
Ce n’est pas difficile et c’est sans risque !
Rejoignez en toute liberté notre campagne d’abstinence en vous
engageant personnellement ou en paroisse pendant ce carême…
Et faites aussi connaître « Les Pèlerins de l’Eau vive » mouvement
catholique d’accompagnement des malades par la prière partagée et
l’amitié, par les rencontres et les récollections locales, et par des
pèlerinages…
Il est facile de consulter notre site internet ou de nous contacter aux
adresses suivantes : Site internet pelerinsdeleauvive.org

L'équipe du Secours catholique est toujours présente sur la paroisse

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

Raphaël de LIMA, le 3 MARS à ABLIS

de 9h30 à 12h30, à la salle St Jean XXIII du presbytère d'Ablis
le 21 mars 2019 et le 4 avril 2019
le 16 mai 2019 et le 20 juin 2019
en ce qui concerne les adultes !
Le 24 avril 2019 de 14h30 à 16h00 : un atelier pour les enfants !
Merci de les inscrire avant le jeudi 28 mars car en amont il y a une
préparation à effectuer, si nous souhaitons que les enfants repartent avec
leurs sujets. Les parents peuvent, s’ils le désirent préparer un gâteau
pour le gouter partagé !
Nous vous attendons nombreux à ces ateliers!!
Marie Ange au 06 48 00 75 04
Marie Noëlle au 06 99 04 56 39
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NOS PEINES

OBSÈQUES

Christiane ROU, le 31 JANVIER à SONCHAMP
Jeanine HARDOUIN , le 27 FEVRIER à SONCHAMP

NOS JOIES

BAPTÊME

pour venir en aide aux personnes en difficulté !
L’atelier adulte est ouvert à tous et c'est avec joie que nous partageons
un moment de convivialité autour d'un café.
Nous n'avons pas d'accueil certes, mais vous pouvez nous joindre par
téléphone. Un rendez-vous sera alors pris avec vous.
C'est toujours avec plaisir et gentillesse que le Père Huguet met un local
à notre disposition en toute discrétion.
Vous êtes en relation avec les services sociaux de la Mairie ou les
assistantes sociales, le relais, si vous le souhaitez, sera alors fait vers nous.
Vous n'avez pas besoin d'aide mais seulement besoin de briser la
solitude, appelez nous, passez nous voir …

Nos prochains ateliers auront lieu

IL Y A PLUSIEURS MOIS, AURELIE ET CLEMENT
ONT DEMANDÉ LE BAPTÊME…

VISITE DES ÉVÊQUES ET DES PRЀTRES DE L'ILE DE FRANCE
AU SALON DE L'AGRICULTURE

Ils sont arrivés avec chacun leur histoire personnelle mais le même
désir de conversion. Entourés de leur époux ou épouse, de leurs enfants
et de leurs proches, aidés par leurs accompagnateurs, portés par la
communauté paroissiale, ils ont grandi dans leur cœur et dans leur foi :
ils ont grandi en Dieu. Tout au long de leur chemin, ils ont discerné avec
le Père Charles-Henry et l’équipe du catéchuménat.
Le dimanche 10 mars 2019, à 15h00 à la Collégiale Notre Dame
de Mantes la Jolie, ils seront « appelés » par Monseigneur Aumonier.
Ils répondront « Me voici » à l’appel de leurs noms et ceux-ci seront
inscrits sur le registre des futurs baptisés.
Lors de cet appel décisif, ils recevront de notre évêque l’écharpe
violette, transmise par leurs parrains ou marraines.
Vous pourrez donc les identifier facilement aux prochaines messes
puisqu’ils porteront cette écharpe jusqu’à leur baptême lors de la vigile
pascale.
Soyons dans la joie et accompagnons Aurélie et Clément par nos
prières !
Audrey

Ce mardi 26 février 2019 était organisée comme chaque année une
visite au Salon de l'Agriculture pour les prêtres et les évêques d’Île de
France. Dans un contexte économique tendu, où de nombreux défis
sont à relever, l'Église souhaite réfléchir à sa présence dans le milieu
agricole et voir comment à la lumière de l'Évangile et de la dernière
exhortation apostolique elle peut apporter un éclairage spirituel dans
les décisions à prendre.

TEMPS DE PRIERES A BOINVILLE LE GAILLARD…
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons accueilli dans notre
église de Boinville la Statue Notre Dame d’Ablis et des Villages.
La Vierge était joliment fleurie pour la circonstance.
Sous la houlette d’Audrey, nous avons médité les Mystères Glorieux et
les Chants nous invitaient au Silence et à la Prière Intérieure.
Puis le Père Charles Henry, avant de nous bénir, nous a invités à
continuer de prendre des Initiatives Missionnaires dans notre village
afin que Dieu garde sa place au milieu de nous.
Louisette

COIN DES JEUNES DE L’AUMONERIE
◊ Veillée de louange à l’église de Ponthévrard le 16.03.2019 à partir de 19h.
◊ Répétition du groupe « Grandir dans la foi avec la musique » le samedi
23.03.2019 de 15h à 17h dans la salle vitrée derrière le presbytère de Saint Arnoult.
◊ La séance d’aumônerie aura lieu le dimanche 24.03.2019 de 9h15 à 11h au
presbytère de Saint - Arnoult.
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A consulter : Sur site de radio Notre Dame « Un Jour, un Evêque » depuis le
salon de l’agriculture https://radionotredame.net/emissions/paroledeveque/2702-2019

A lire : « Journal du dernier curé de campagne » de Matthieu Grimpret,

Ed. Cerf, Janvier 2019
Seconde moitié du XXIe siècle. Le dernier curé de campagne vit dans un coin reculé de
la France et tient le journal de son existence. Depuis le "Journal d'un curé de
campagne" de Bernanos, le monde a évolué, le sacerdoce et la vie spirituelle
également. La foi catholique est vouée à disparaître, concurrencée par l'islam, le
pentecôtisme et le spiritualisme indifférencié. Premier roman.

Dimanche 19 mai 2019! La date de l'année à ne pas manquer!
C'est la kermesse paroissiale!
L'occasion de tous nous réunir et de partager un moment convivial, festif, et
familial! C'est aussi l'occasion d'inviter des amis, habitués ou non de la paroisse,
proches ou éloignés de la Foi, et de leur faire découvrir la vie de notre
communauté, les services et accompagnements proposés, le tout dans une super
ambiance! Nous comptons sur la présence du plus grand nombre afin que cette
journée soit une nouvelle fois réussie, et qu'elle permette à Notre Dame d'Ablis et
des Villages de rayonner bien au-delà des murs du presbytère!
Comme tout événement qui nécessite un peu de préparation, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues! N'hésitez pas à vous manifester pour partager un
savoir-faire, une disponibilité, une idée! Vous pouvez pour cela contacter Marc
ESPIEUX à l'adresse suivante marc.espieux@gmail.com.
Pour que la tombola attire le plus grand nombre, nous vous proposons d'ores et
déjà de solliciter votre environnement familial ou professionnel afin de récupérer
des lots sympas, que vous pouvez déposer au presbytère en semaine, ou à la
sacristie après la messe du dimanche.
Mille mercis à tous pour la goutte d'eau que vous pourrez amener à
l'organisation de ce bel événement, et rendez-vous le 19 mai!
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LA PROCHAINE CONFÉRENCE SUR PADRE PIO DU PЀRE MARC FLICHY,
aura lieu le dimanche 3 mars à 15h salle Cosson, aux Essarts le Roi
Le thème « Nous voudrions voir Jésus ! »

ESPACE-REFLEXION

Prochaine rencontre : mercredi 13 mars 2019
(et non le 6 mars, mercredi des Cendres)
de 19h à 20h30
salle vitrée, au presbytère de St Arnoult
Thème proposé : La souffrance
ART FLORAL LITURGIQUE
Samedi 2 mars 2019 et Samedi 18 mai 2019
de 9h30 à 16h
Au prieuré Saint Thomas à Epernon
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon !
prieure-epernon@wanadoo.fr
Halte spirituelle
« Avec Laudate Si, Servir et Contempler la création »
Animée par le père Jean-Yves Baziou
Du vendredi 8 mars (19h) au samedi 9 mars 2019(18h)
Au prieuré Saint Thomas à Epernon
prieure-epernon@wanadoo.fr

Le Denier de l’Église : merci à tous
L’année 2018 vient de s’achever et les chiffres viennent d’être arrêtés.
Globalement dans les Yvelines malgré un contexte économique tendu les
dons pour le Denier ont progressé de 1.4% par rapport à 2017 et surtout
le nombre de donateurs a augmenté de 769 nouveaux participants. Pour
notre paroisse le diocèse enregistre 4 nouveaux donateurs qui ont décidé
de marquer leur attachement à l’Église et d’apporter leur aide financière
aux prêtres, séminaristes, sœurs et laïcs. Malheureusement il nous
manque 12 donateurs pour retrouver le niveau de 2017 (69 donateurs en
2018 pour 81 en 2017) et la collecte paroissiale baisse de plus de 15% du
fait de cette déperdition.
Malgré tout bravo à tous et merci de la fidélité des donateurs
historiques. Le père Charles Henry vous remerciera tous
personnellement par écrit, courant mars !
En 2019 l’Église comptera toujours sur vous et j’espère que ceux qui
n’ont pas su ou pu renouveler leur aide en 2018 retrouveront la capacité,
même symbolique, d’être une pierre de plus à l’Église vivante. Quant
à ceux qui hésitent encore ; les possibilités d’y participer sont multiples
et vous trouverez les informations nécessaires sur le site internet du
diocèse, pour les plus connectés, ou via des enveloppes dédiées qui
seront disponibles dans les églises du groupement paroissial ou
distribuées à la demande.
Patrick GERBER, Responsable Denier

CCFD - Terre Solidaire

Le Projet Samuel a débuté jeudi 7 février

Samedi 9 mars 2019, 18h30

avec la participation de 3 jeunes
très motivés et fort sympathiques.
Le spectacle se prépare dans le secret du presbytère d'Ablis...
Le groupe est encore ouvert à tous les jeunes entre 14 et 20 ans,
même juste pour venir voir une fois !
Nous vous accueillons tous les jeudis (hors vacances) de 18h30 à 20h,
1 avenue des Platanes.
Un grand merci au père Charles-Henry pour sa confiance.
Merci pour vos prières !
Que la beauté du Seigneur rayonne à travers nos jeunes !
Informations : David et Myriam MOTA damotariam@gmail.com

« Refuser la faim… s’en donner les moyens »
avec Marc DUFUMIER : l’agroécologie pour nourrir correctement et
durablement l’humanité toute entière.

Centre culturel de Dourdan
NOS JOIES

MARIAGES

Paul de FEYDEAU de Saint Christophe et Ombelline de Froissard,
le 2 mars 2019, à ABLIS
Johan POUILLOT et Adeline LEGROS, le 23 mars, à ABLIS
6

5

En chemin vers la Résurrection 2019
ENTRÉE EN CARÊME

6 mars Messe des Cendres – Mercredi 17h30 pour les enfants

de l’éveil et du KT et leurs familles - Ablis
Messe des Cendres - Mercredi 20h - Ablis

Les vendredis de Carême
Chemin de croix – tous les vendredis à 15h à Ablis et dans les villages
Chapelet – tous les vendredis à 19h à la chapelle - Ablis
Pèlerinage de doyenné
30 mars Samedi de 9h30 à 17h30 d’Ablis à Gallardon
Veillée pénitentielle
2 avril Veillée - Mardi 20h - Ablis
LA

SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur,
13 avril Messe anticipée - Samedi 18h30 - Sonchamp
14 avril Messe - Dimanche 11h - Ablis
Mardi Saint, 16 avril

Messe Chrismale – 20h - Cathédrale de Versailles
Jeudi Saint, 18 avril

Célébration de la Cène et veillée - 20h - Ablis
Vendredi Saint, 19 avril

Chemin de Croix

15h- Ablis et dans les villages

Célébration de la Passion du Seigneur - 20 h - Ablis
QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS de Palestine

LA FÊTE DE

PȂQUES

Samedi Saint, 20 avril

Vigile Pascale - 21h - Ablis - BAPTEMES D’AURELIE, CLEMENT ET MORGANE
Dimanche de Pâques, 21 avril

Messe de la Résurrection - 11h – Ablis

Préparation ultime des catéchumènes : les scrutins, trois
rites pénitentiels durant le Carême
Avant leur baptême, les catéchumènes sont invités à vivre trois rites pénitentiels : ce
sont les scrutins qui ont lieu les 3e , 4e et 5e dimanches de Carême.
La célébration de l’appel décisif ouvre, pour les catéchumènes, le temps appelé « de
la purification et de l’illumination » car cette période est un temps de retraite
spirituelle et de conversion pendant le Carême. Les baptisés sont appelés eux aussi
à entrer dans cette même démarche de combat spirituel. C’est un temps de grâce
qui est offert ainsi aux uns et aux autres. À la Veillée pascale qui suivra, les
catéchumènes recevront les sacrements de l’Initiation chrétienne et les baptisés
renouvelleront la Profession de foi baptismale.
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes
vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute de la
parole de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de l’effort personnel et de la
charité envers les autres. Il est demandé aux futurs baptisés, durant ces 40 jours,
« d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ. » (Rituel, n°149)
Cette période est aussi l’occasion, pour les catéchumènes, de se repréciser les choix
qu’ils ont fait et qu’ils auront toujours à faire, d’affermir leur désir continuel de
conversion. L’expérience montre que ce temps peut être très important pour eux :
combat intérieur, surgissement de doutes et de peurs, pressions de l’entourage, etc.
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de
tous. Le fait que cela se passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier
du soutien des baptisés, de la communauté chrétienne. Si ce temps est décisif, il doit
être « autre ». On veillera donc à bien marquer la particularité de ce temps, par
rapport à la formation précédente, afin que les catéchumènes n’arrivent pas au jour
du baptême sans s’en rendre compte.
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la
célébration des trois scrutins avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et
qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. Les scrutins ne sont pas
isolés et demandent une progression. Ils doivent s’inscrire dans un parcours spirituel
de conversion qui nécessite durée, efforts à poursuivre, et recommencements ! Ce
n’est pas un hasard, ni une contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y
entrer vraiment en une seule fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre à
nouveau les appels du Christ.

