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VACANCES

Veillée pénitentielle à Ablis
Messe à l’EHPAD
Réunion de carême à Sonchamp (cf article p.3)
Chemin de croix à Ablis et dans les villages
Chapelet à la chapelle
Messe anticipée à Sonchamp
Messe des familles et des fiancés, 2e scrutin pour les
catéchumènes à Ablis et entrée en catéchuménat de
Cerise
Retraite des fiancés (cf article p.6)
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
Réunion de doyenné à Ablis
Réunion de préparation KERMESSE au presbytère
Chemin de croix à Ablis
Chapelet à la chapelle
Temps fort de carême de l’aumônerie à Ablis
Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à Sonchamp

MESSE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION à Ablis
SAINTE

JOURNEE DU PRESBYTERIUM
MESSE CHRISMALE à la Cathédrale de Versailles
REUNION DU MCR
JEUDI SAINT – La Cène du Seigneur à Ablis
Chemins de Croix à Ablis et dans les villages
VENDREDI SAINT – La Passion de Notre SEIGNEUR à Ablis
SCOLAIRES

Sam

20

21h

SAMEDI SAINT – Vigile Pascale à Ablis baptêmes des
catéchumènes et de Morgane

Dim

21

11h
Du lundi 22

DIMANCHE DE PȂQUES - Messe de la Résurrection à Ablis

Sam
Dim

au samedi 27 avril : Pèlerinage des collégiens à
Lourdes
27
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
28
11h
Messe 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, le 4 avril 2019 : messe à 16h30
Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 19.04 au 6.05.2019) Reprise le 7 mai
A NOTER : Reprise des messes dans les villages le 12 mai 2019
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Que faire lorsque l’Église traverse des temps difficiles ?
Les nouvelles de ces derniers temps semblent toutes plus sombres les
unes que les autres. Pas une semaine ne passe sans qu’un cas d’abus
sexuel ne soit révélé au grand jour. L’actualité semble se déchainer, et
face à la tempête, nous sommes invités à tenir bon dans l’espérance et
surtout à redoubler de prières. L’Église et plus largement la société vivent
une sorte de purification où chacun est remis face à la responsabilité de
ses actes…
Un jour tout sera dévoilé et personne ne pourra se soustraire au
jugement. Il est parfois facile de tromper les hommes, mais Dieu nous voit
toujours dans le secret. C’est donc une invitation, il me semble, à être en
cohérence avec ce que nous pensons et croyons, surtout peut être
davantage pour nous chrétiens. Même si nous ne sommes pas meilleurs
que les autres et que nous comptons sur la grâce de Dieu et sa
miséricorde, on nous demande de ne pas être sources de scandale et
d’être serviteurs de la joie ! Cette transparence à laquelle nous sommes
tous appelés est à la fois un véritable enjeu et un grand trésor, car elle
nourrit notre communion. Nous devons tout faire pour la préserver ! C’est
la raison pour laquelle dans ce temps de carême nous sommes invités à
imiter la patience de Dieu qui a confiance dans la capacité de tous à se
relever et de reprendre le chemin.
Dieu est Père, et il n’éteint pas la flamme vacillante mais accompagne et
prend soin de celui qui est faible afin qu’il se fortifie et qu’il apporte sa
contribution d’amour à la communauté.
Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques
comme un temps de renouveau spirituel et d’ouverture confiante à la
grâce de Dieu et à sa miséricorde.
Père Charles Henry Huguet
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Groupement paroissial d’Ablis
LES 5 P DU CARÊME ET NOUS
Que comptons-nous faire dans le domaine de la PRIЀRE ? 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 2 avril, et aussi
Reparler ou re-sourire à quelqu’un ?... renoncer à un grief ? …
Reste la Patience et la Persévérance…

Que l’Esprit Saint guide chacun sur son propre chemin, à la suite du Christ.

LE TRIDUUM PASCAL
(Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint et Vigile Pascale)

Le Triduum Pascal est un mot latin signifiant « un espace de trois jours » qui va de
la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, et est le centre de
gravité de l’année liturgique. De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois
jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui, ensemble,
sont le cadre du Mystère pascal.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses
Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a
la même signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et
offrir sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ
et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le
« repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva
la foi et qui espéra contre toute espérance en la Résurrection de Jésus.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le
Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
Je vous attends tous tout particulièrement pour prier en communauté pendant
ces trois jours Saints pour les intentions de l’Eglise et les nôtres aussi !!!
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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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Notre kermesse du 19 mai prochain approche à grands pas …
… l’occasion de se réunir tous ensemble, d’ouvrir les portes de notre
communauté paroissiale à nos villages, et aussi de récolter un peu d’argent pour
faire des travaux nécessaires à l’entretien de notre église.
Sa préparation demande un petit peu de travail et d’organisation afin que ces
objectifs soient atteints, et que tout le monde soit content d’y avoir participé. Afin
de gagner en fluidité et en réactivité, l’organisation cette année se base sur
quatre grands pôles, qui se déclinent ensuite sur le terrain :
 Logistique (Isabelle Lion) : Installation du matériel, Tickets de jeux, Brocante
 Animation (C-H Rheinart) : Organisation de la Tombola, Animation, Accueil
 Restauration (Virginie Omont) : Crêpes, Pâtisseries, Buvette, Repas
 Jeux (Clément Fayol) : organisation et tenue des stands de jeux
Des réunions de préparation sont organisées entre coordinateurs, puis par pôles,
avant qu’une rencontre pour tous les volontaires se tienne le jeudi 11
avril prochain, à 20h00 au presbytère afin de souder les équipes et de
faire en sorte que tout le monde se connaisse. Tous ceux qui s’impliquent dans la
kermesse y sont les bienvenus !
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont déjà répondu présent
pour participer à l’organisation, et celles qui nous rejoindront dans les prochains
jours pour apporter leur pierre à l’édifice :
 A la logistique, (isabelle.lion2@gmail.com) nous aurons besoin comme chaque
année de bras pour monter les installations, et le stand Brocante sera ravi de
recevoir ce qui ne vous sert plus mais pourrait servir à d’autres.
 A l’animation, (ch.rheinart@orange.fr) nous comptons sur vos enfants pour
inonder les villages de tickets de tombolas (gagnants ?), et sur tous pour trouver
des lots sympas qui motivent la vente des tickets.
 A la restauration, (virginie.omont59@gmail.com) vous pourrez aider en
fournissant quelques douceurs et tartes salées (quiches et pizza) pour le stand
 Aux jeux, (clement.fayol@hotmail.fr) vous nous aiderez à apporter une super
ambiance en tenant un stand une petite partie de l’après-midi.
Une salle est ouverte au presbytère pour recueillir les dons que vous pourriez y
déposer pour la tombola ou la brocante. Et n’oubliez pas de vous inscrire au repas
du dimanche midi, fourni par l’incontournable Ludo du marché, et devinez quoi,
ce sera poulet grillé - pommes de terre ! Inscriptions auprès de Virginie.
Dans l’attente de nous retrouver nombreux pour cet événement festif, apôtre et
familial !
Marc
NOS JOIES BAPTÊMES
Lucien LEGRAND-CARRÈRE, le 6 avril à Sonchamp
Colombe et Victoire DOUNAÏEV, le 6 avril à Sonchamp
Louis NEVEU, le 13 avril à Craches
Lilas-Rose BEJARANO, le 28 avril à Ablis
NOS JOIES MARIAGES
Alexandra LEGOU et Cédric ACACIO, le 27 avril à Ablis
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Paroles de paroissiennes : Nos rencontres de Carême à Sonchamp
« Un vendredi, ensemble, nous lisons un des évangiles du Carême. Nous cherchons
à dégager ce que nous dit ce texte de, et pour, notre relation à Dieu et notre vie
quotidienne. Nous réfléchissons en deux groupes, en nous inspirant de la rubrique
« Partage biblique », dans la revue « Prions en Église » puis il y a mise en commun
au cours d’un temps de prière. Au début et à la fin, on chante ! »
Vendredi 15 mars : évangile du mercredi des Cendres, Matthieu 6, 1-6. 16-18.
Quel sens donnons-nous à notre démarche de Carême ?
Le Partage - terme préféré à « aumône » - mais donnons de l’argent si nous
le pouvons. Argent ou autre chose, ne donnons pas seulement notre superflu
et que ce soit avec joie et humblement. Surtout, DONNONS DU TEMPS A DIEU, dans
la prière ou en passant par les autres : mettons à leur service ce qui est beau
en nous.
La Prière : Prier peut-être plus longtemps… mais surtout ouvrir notre cœur à
Dieu plus intimement. Nous entrainer à une autre façon de prier, par exemple en
nous appliquant à « rester en contact avec Dieu » dans nos activités quotidiennes :
que chacune devienne prière.
Le Jeûne : pas comme exercice de maîtrise de soi, mais parce qu’il nous purifie,
nous allège, nous rend plus aptes à nous laisser déplacer. Dans nos vies souvent
« sur-occupées », essayons de nous libérer en renonçant, au moins en partie, à ce
qui ne fait pas grandir ou qui peut attendre et « consacrons » à un service le
temps dégagé.
« Le Carême est un temps favorable pour nous réajuster à Dieu, aux autres et à
nous-mêmes. La prière, le jeûne et le partage forment le chemin et la
Réconciliation et l’Eucharistie nous soutiennent… si nous les demandons ! »
Dates à venir :
22 mars, évangile du jour – Matthieu 21, 33-43. 45-46
5 avril –entrée messianique du Seigneur à Jérusalem – Luc 19, 28-40
14h30- maison paroissiale de Sonchamp, 6bis rue de l’Ardillier - Entrée libre !

le 4 avril 2019, de 9h30 à 12h30 : notre prochain atelier adultes
à la salle St Jean XXIII du presbytère d'Ablis
le 24 avril 2019, de 14h30 à 16h00 : un atelier enfants !
à la salle St Jean XXIII du presbytère d'Ablis
Merci d’inscrire les enfants avant fin mars car en amont il y a une
préparation à effectuer, si nous souhaitons qu’ils 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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Espace-Réflexion
Prochaine rencontre :
Mercredi 3 avril 2019
au presbytère de Saint Arnoult
de 19h à 20h30
« Retour de Tibhirine » :
rencontre avec des communautés chrétiennes d'Algérie
Contact : espacereflexion@free.fr

Pèlerinage à Lourdes du Lundi 22 avril au Samedi 27 avril 2019
« Heureux les pauvres » (Luc 6, 20)
Cette année, des jeunes collégiens d’Ablis et des Villages qui ne sont
pas inscrits à l’aumônerie, formeront un petit groupe qui rejoindra
celui de Saint Arnoult.
Au programme de cette semaine : des temps de prière et
d’enseignements, de service auprès des personnes malades, et des
temps de détente !
Un beau moment de découverte de Lourdes dans sa réalité ecclésiale.
Père Charles Henry Huguet !

Une bougie pour un pélé… MERCI…
Nous vous remercions vivement d’avoir soutenu ces jeunes collégiens de 6e et
5e qui partiront à Lourdes en avril, par l’achat de nombreuses bougies à Ablis
et à Sonchamp. En faisant brûler ces bougies chez vous, c’est un peu de la
lumière de chacun des enfants de notre communauté qui brille et que vous
soutenez dans son chemin de foi. Dès leur retour ils vous raconteront…

A propos du « PROJET SAMUEL » …
Nos 3 jeunes comédiens se révèlent semaine après semaine pleins de
talents cachés. Ils montent un spectacle de fou en seulement 4 mois,
pour Dieu, pour vous !
SUIVEZ L'AVENTURE en direct tous les jeudis sur notre Blog ! Pour
soutenir le projet et nous aider à faire éclore les talents de vos jeunes,
rdv sur le site : www.projetsamuel.fr, onglet "Notre Blog".
Participez en nous laissant un petit commentaire !
Merci pour eux !"
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D'où vient cette fête instituée par Jean Paul II en l’an
2000 et célébrée le dimanche qui suit Pâques ?
Le 30 avril 2000, à l’occasion de la canonisation de Sainte Faustine, Jean Paul II
décréta que le dimanche suivant Pâques, qui est aussi celui de Quasimodo, serait
fêtée la Divine Miséricorde. Cette fête était déjà célébrée depuis 1985 à Cracovie puis
dans toute la Pologne à partir de 1995. En canonisant cette religieuse polonaise, le
pape en profita pour mettre en lumière les révélations que le Christ lui aurait faites
lors d’apparitions.
Cette année, le

dimanche de la Miséricorde tombe le 28 avril 2019.
Qu’est-ce que la Miséricorde ?

En Hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus profond de notre être, le
frémissement des entrailles sous le coup de la douleur ou de la peine. Elle représente
aussi l’attachement profond d’un être à un autre et spécialement celui de Dieu pour
l’homme, il nous manifeste sa tendresse, nous pardonne nos manquements et nos
faiblesses et nous incite dans à faire de même envers nos frères. C’est l’une des
conditions de la vie éternelle.

Une date forte pour Jean Paul II

Cette miséricorde divine était particulièrement importante aux yeux de Jean-Paul II
qui mourut le dimanche de la Divine Miséricorde, le 2 avril 2005. Il fut béatifié
le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, deux autres dimanches de la Divine
Miséricorde.

Une neuvaine pour s’y préparer

Le choix de cette date correspond à la fin de l’octave de Pâques qui conclut la
célébration du mystère pascal et on s’y prépare en récitant une neuvaine qui débute
le Vendredi Saint afin d’être plein de confiance en Dieu et de miséricorde envers le
prochain. Dans de nombreuses paroisses, c’est l’occasion de proposer ce jour-là au
cours de la messe, le sacrement des malades.

A lire

« Le soir approche et déjà le jour baisse » par le cardinal Robert SARAH,
mars 2019, Editions Fayard.
A consulter sur internet

Vidéo du pape François https://www.youtube.com/watch?v=ZdlSgRlgYpI
“On a peut-être du mal à le croire, mais il y a aujourd’hui plus de martyrs qu’aux
premiers siècles. Ils sont persécutés parce qu’ils disent la vérité et qu’ils annoncent
Jésus-Christ à cette société…Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient
reconnus leurs droits.”
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Coin des jeunes

A noter dans vos agendas
Temps fort de Carême à Ablis

Vendredi 12 avril 2019 de 19h à 21h 30
Bol de riz et temps de réconciliation pour les jeunes de l’aumônerie
“LE MARIAGE ... UN ART, UN CHEMIN PATIENT, BEAU ET FASCINANT!”

Une nouvelle session de préparation au mariage a débuté en janvier dernier
pour quatre couples qui se marieront dans les prochains mois. Au cours de
trois soirées riches en partages, nous avons pu échanger sur les quatre
fondements du mariage chrétien (liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité),
les sacrements et l'importance du pardon.
Face à des jeunes fiancés rassemblés place St-Pierre, le pape François a relevé
qu’aujourd’hui « tant de gens ont peur de faire des choix définitifs, pour toute
la vie ». « Aujourd’hui tout change rapidement, a constaté le pape, rien ne
dure bien longtemps… et cette mentalité mène beaucoup de ceux qui se
préparent au mariage à dire « restons ensemble tant que dure l’amour ».
Interpellé par un couple sur la vie matrimoniale, le pape François a assuré que
« vivre ensemble » était « un art, un chemin patient, beau et fascinant ». « Il
ne s’achève pas seulement lorsque vous vous êtes conquis l’un et l’autre… au
contraire, a expliqué le pape, c’est justement à ce moment-là qu’il
commence ». Puis il a proposé une nouvelle fois 3 mots-clés en guise de
“règle“ pour le couple : « S’il te plait, merci, pardon ». « Ne terminez jamais
votre journée sans faire la paix, c’est un secret pour conserver l’amour », a une
fois encore conseillé le pape avant d’assurer aux futurs mariés : « si nous
apprenons à nous excuser et à nous pardonner, alors le mariage durera ».
Nous clôturerons cette session de préparation au mariage, le dimanche 07
avril. Après avoir partagé ensemble la messe dominicale, nous nous
retrouverons pour partager un repas convivial, chants, prières et approfondir
nos réflexions sur ces thèmes importants.

NOS PEINES OBSЀQUES
Joaquim POINHAS, le 5 mars à Boinville le gaillard
Danièle GINISTY, le 13 mars à Sonchamp
Simone AUTRAN, le 21 mars à Sonchamp
Annick TYMULA, le 26 mars à Ablis
Monique DENFER, le 29 mars à Ablis
Jacques GENTY, le 29 mars à Saint Martin de Bréthencourt
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Concert, le Dimanche 7 avril à 15h45, en l’église Saint Laurent à Paris(10e)

Extraits d’œuvres de Jean-Charles Robin-Gandrille
Braderie solidaire à l’église Sainte Bernadette de Rambouillet

samedi 06 avril de 14h à 18h00 et dimanche 07 avril de 10h30 à 17h00
Conférence de Aude Mirkovic, le lundi 8 avril 2019 à 20h30, salle Antoinette

Vernes, à Rambouillet sur le thème « La PMA pour tous, quels enjeux ? »
Art Floral Liturgique, Samedi 18 mai 2019, de 9h30 à 16h

Au prieuré Saint Thomas à Epernon prieure-epernon@wanadoo.fr
Pèlerinage des mères de famille à Vézelay

les 14, 15 et 16 juin 2019

« Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre »
Pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines,

le 15 juin 2019,
Rendez-vous à l’abbaye des Vaux de Cernay www.peleval.com
Camp de doyenné de Rambouillet,

du 13 au 20 juillet 2019, à Fye (Sarthe)
Proposé aux jeunes de 9 à 14 ans, Dirigé par le père Jacques Noah Bikoé
Inscriptions sur le site de la paroisse de Saint Arnoult

Paroles d’enfants : La journée au sanctuaire de Notre Dame de
Montligeon du 16 mars avec les enfants de la catéchèse
« Nous sommes allés à Montligeon avec les enfants du KT le 16 mars. Le matin,
nous avons fait un jeu pour découvrir la Basilique, et grâce à Sœur MoniqueMarie, nous avons eu la chance de découvrir les secrets que renferme la statue de
Notre-Dame de Montligeon. En fin de matinée nous sommes allés à la messe.
L'après-midi nous avons réalisé des dizainiers pour prier Marie et Sœur MoniqueMarie nous a fait un témoignage sur la vie d’une sœur. Enfin il y a eu une
récréation pendant 30 min (en attendant le bus). J'ai appris plein de choses,
comme par exemple que Saint François-Xavier a ressuscité un mort à Malacca, j'ai
aussi appris que la communauté de la Nouvelle Alliance prie tout particulièrement
pour les âmes du Purgatoire. J'ai trop hâte de recommencer.»
Gabin
« Hier nous avons visité la basilique Notre Dame de Montligeon. J'ai passé une
très belle journée. La basilique est magnifique, les vitraux sont très beaux et j'ai
appris pleins de choses. L'après- midi nous avons fait un dizainier que je garde
toujours sur moi. Ensuite une sœur est venue nous parler de sa vie à l'église et de
son parcours: c’était un moment très intéressant. Merci pour cette journée pleine
de découvertes.»
Serena
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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 adoration du Saint Sacrement - 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.

