
Agenda d’octobre 2019 

Ma 1er 9h Mémoire de sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
  20h Réunion FRAT au diocèse de Versailles 
Me 2 18h30 

14h30 
Mémoire des saints Anges Gardiens 
Réunion du MCR 

Jeu 3 9h30 Réunion de chantier pour les travaux d’étanchéité du 
presbytère et de la salle paroissiale de Sonchamp 

Sam 5 9h 
18h30 

Messe du 1er samedi du mois à la chapelle (cf. p2) 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim 6 9h30 
11h 

Messe à Paray 
Messe à Ablis 

Me 9 10h15 
20h 

Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Préparation au mariage en doyenné, à Rambouillet 

Jeu 10 10h/15h 
16h30 

Réunion de doyenné pour les prêtres 
Messe à l’EHPAD 

       Week-end du mois missionnaire extraordinaire Tous en sortie 
Sam 12 16h30 

 
18h30 
 

Messe d’action de grâce pour les 20 ans de mariage 
des époux DESRUELLES à Ablis 
Messe anticipée à Sonchamp avec le baptême de 
Clément Robin 

Dim 13 10h 
11h 
11h 

Procession de Notre Dame de Fatima à Ablis suivie 
de la Messe des familles avec apéritif à la sortie. 
Confirmations des jeunes de l’aumônerie à l’église 
de Saint Arnoult présidées par Mg Valentin 

Ma 15 20h30/22h Conseil Pastoral 
Mer 16 20h Préparation confirmation adultes 
            Quête impérée    Journée   Mondiale  des   Missions 
Sam 19 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 20 9h30 

11h 
Messe à Prunay 
Messe à Ablis 

Jeu 24 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam 26 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim 27 9h30 Messe de la saint Hubert à Boinville 
Ven 1er 11h 

15h30/17h30 
Messe de la Toussaint à Ablis 
Marche des saints pour l’Éveil à la foi et le KT 

Sam 2 20h Commémoration des fidèles défunts à Ablis 
Dim 3 9h30 

11h 
Messe à Allainville 
Messe à Ablis 

PRIER ET CELEBRER EN SEMAINE : 
Au presbytère, du mardi au samedi, laudes à 8h (chapelle) 

les mardis, vendredis et samedis : messe à 9h (chapelle) 
les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle) 

A L’EHPAD : les 10 et 24 octobre à 16h30 
Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat pendant les vacances scolaires 

Reprise le 5 novembre 2019 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Octobre 2019- n°140  

               

           Chers paroissiens, 
 

Depuis le mardi 24 septembre dernier, le texte de la loi bioéthique est 

en discussion à l’Assemblée Nationale. Il est le fruit d’un processus qui a 

démarré en janvier dernier avec les états-généraux de la bioéthique.  

A l’issue de ces rencontres, le Comité Consultatif National d’Éthique a 

remis au Gouvernement un rapport qui ne reflète pas nécessairement la 

tenue des débats. La parole de l’Église en tant qu’Institution invite au 

discernement et à la responsabilité et souhaite accompagner les 

principaux enjeux d’une telle révision de cette loi ! Quel équilibre trouver 

entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement 

souhaitable ? Quelle place accorde-t-on aux plus fragiles et aux plus 

petits ? Jusqu’où la liberté et le désir individuel peut-il s’exprimer ?  

Si cette loi passe dans sa globalité, cela va poser un certain nombre de 

questions notamment d’un point de vue anthropologique et sociétal. Notre 

positionnement en tant que chrétien n’est pas de condamner ou de faire 

la morale, il est d’éveiller les consciences avec humilité et discernement 

pour le bien de l’être humain. Ce texte est plus important qu’il n’y parait 

car il y a un certain nombre de ramifications que nous ne maitrisons pas 

et qui peuvent faire apparaitre d’autres inégalités. Aussi est-il important, 

d’une part d’être vigilant à ce qui va s’être dit, d’autre part de se former 

sur la question pour en comprendre les tenants et les aboutissants sans 

rester sur des « crampes sensibles », enfin d’être capable d’en rendre 

compte à ceux qui seraient les plus éloignés de ces problématiques.  

Je nous invite en ce « mois missionnaire extraordinaire » où nous 

honorons nos saints Anges Gardiens et Notre Dame du rosaire, à être 

inventifs, à sortir de notre zone de confort pour témoigner d’une réalité 

qui nous dépasse sous le regard bienveillant de nos fidèles défunts. 
                                                                           Père Charles Henry Huguet 
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Le mois d’octobre : Le mois des saints Anges Gardiens et de 
Notre Dame du rosaire 
Le mois d’octobre est le mois traditionnel où nous honorons nos 
saints Anges Gardiens avec leur fête le mercredi 2 octobre ! C’est 
l’occasion, pour nous chrétiens, de nous rappeler que Dieu au 
moment de notre conception nous a donné un compagnon de route, 
qui n’est d’autre qu’un ange qui nous garde, pourvu que nous lui 
demandions de l’aide… « Nos Anges gardiens, dit saint Bernard, 
nous aident et nous protègent dans toutes les positions, toutes les 
circonstances de notre vie. Ils travaillent à notre salut avec une 
sollicitude active, infatigable, que rien ne peut décourager. Ils le font 
en nous montrant la voie à suivre, en écartant les obstacles, en 
combattant avec nous, en nous fortifiant dans les dangers ». 
N’hésitons pas à souhaiter une bonne fête à nos saints Anges 
Gardiens et ils ne se fatiguent que si nous ne les sollicitons pas !  
         

 
                        Père Charles-Henry 

Espace-Réflexion 

Reprise des rencontres, le mercredi 2 octobre, à Saint Arnoult 
Rendez-vous au presbytère, à 19h et jusqu’à 20h30 ! 

espacereflexion@free.fr 

La communion réparatrice des premiers samedis du mois : Les 
demandes de Notre Dame à Fatima (Apparition du 13 juillet 1917) 

Depuis le début de l’année, la messe du jour du samedi a lieu à 9h dans la chapelle 
du presbytère. Cela permet pour ceux qui le veulent de débuter leur week-end 
sous le regard du Seigneur et de la Sainte Vierge puisque le samedi est le jour qui 
lui est consacré ! Par ailleurs, il y a deux ans, lorsque nous avions consacré la 
paroisse à la Sainte Vierge à l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima, 
nous avions relu le texte des apparitions qui nous invitait à la communion 
réparatrice des premiers samedis du mois « Vois, ma fille, mon Cœur entouré des 
épines que les hommes m’enfoncent à chaque instant, par leurs blasphèmes et 
leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui, 
pendant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la sainte 
Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze 
minutes, en méditant sur les quinze mystères du Rosaire en esprit de réparation, je 
promets de les assister à l’heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires 
pour le salut de leur âme ».  
C’est peut-être l’occasion d’approfondir le message de la Sainte Vierge à Fatima et 
de prendre conscience qu’il est encore bien actuel, avec entre autre les grandes 
réflexions en matière d’écologie et d’éthique, dont à l’automne l’épineux texte de 
révision sur les lois de bioéthique !    
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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 

Bébés adorateurs, Enfants adorateurs :      Aistė NAVARRE  06 01 76 10 69 
Eveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT       
                                                                 eveilalafoi.ablis@yahoo.com 
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS                         

 
   

06 87 25 62 21 
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 :  
               G. et G. GIGLEUX 06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. Le Moal  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 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON 

06 48 00 75 04 
06 18 29 08 05 

Mouvement Chrétien des Retraités :        Denise CHIRONI 
Catéchuménat et Confirmation Adultes : Audrey GASNOT 

01 34 84 45 93 

Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 

06 31 05 57 92 
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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Action missionnaire 
Quelques personnes de la Paroisse de Sonchamp ont expérimenté avant les 
vacances un temps de lecture partagée de la Parole de Dieu, une fois par mois, 
Parole qui nous rejoint dans notre vie de tous les jours.  
Cette année nous pensons la partager autour des thèmes : rencontrer, 
pardonner, être libre, vivre ensemble… 

Vous êtes les bienvenus si cela correspond à votre attente :  
« Venez et voyez » 

Première rencontre  

Vendredi 4 octobre de 14h30 à 16h 

salle paroissiale de Sonchamp, 6 bis, rue de l’Ardillier 

Chantal et Marie 
 

Mise en place d’une bibliothèque paroissiale 
Depuis l’année dernière, parait dans le Lien fraternel (presque chaque mois) le 
titre d’un ouvrage que nous pouvons lire ! Or c’est aussi un budget que de les 
acheter et tout le monde ne peut pas les acquérir. Aussi une petite équipe 
sous la conduite de Laetitia et de Cécile se constitue cette année pour mettre 
en place une bibliothèque paroissiale à laquelle tout le monde pourra avoir 
accès ! A l’heure où effectivement grâce à internet nous pouvons avoir 
facilement accès à l’information, il est bon aussi de savoir prendre du temps 
pour lire un bon livre !  Une première fournée de livres sera disponible après 
la Toussaint dans la salle saint Gilles au Presbytère ! Nous constituerons au fil 
des ans, grâce aux dons divers, nous l’espérons une belle bibliothèque pour le 
plaisir de tous !  

 

NOS JOIES   BAPTȆMES 

                              Clément ROBIN, le 12 octobre à Sonchamp 
Lenny ALAVOINE, le 19 OCTOBRE à Ablis 

 

NOS JOIES    MARIAGES 

Marie-Noëlle TRANE ET Patrick BAC CAM, le 5 octobre à Ablis 
Camille LOUVAT et Pierre TOULMÉ, le 19 OCTOBRE à Orsonville 

Marie PIEDEL et Olivier AYMES, le 26 octobre à Ablis 
 

NOS PEINES   OBSÈQUES 

Albert QUINTON, le 5 septembre à Saint Martin de Bréthencourt 
Christophe LUZI 
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TOUS LES SAINTS ET LES FIDELES DEFUNTS 

LE 1ER NOVEMBRE, LA FETE DE LA TOUSSAINT unit l’Église de la terre à l’Église du 
ciel qui partage la Sainteté de Dieu. Cette célébration nous relie non seulement à 
tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son 
autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi à tous ceux qui le sont de 
manière anonyme. La Toussaint donne ainsi un avant-goût de la liturgie éternelle. 

LE 2 NOVEMBRE, LE LENDEMAIN DE LA TOUSSAINT, l’Église catholique met tous les 
défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête est à la fois une journée de 
commémoration et une journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et 
on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification pour être pleinement avec 
Dieu. Notre prière peut les y aider, en vertu de ce qu’on appelle "la communion 
des saints" : c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont 
précédés. Il y a, dans le Christ mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité 
entre les vivants et les morts. 

LA TOUSSAINT ET LA FETE DES MORTS, à la fois séparées dans le calendrier 
liturgique et articulées par leur enchaînement, manifestent avec tous les saints et 
les fidèles défunts, ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.                                                                                      
Père Charles-Henry 

 
LES FLEURS DÉPOSÉES AU CIMETIÈRE 

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la reconnaissance que nous 
gardons pour la personne qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir. 
Dans certains cas, il peut s’agir de manifester une réconciliation : il ou elle 
nous avait blessés et nous avons pu pardonner. 

Elles expriment aussi une louange et une action de grâces pour ce qu’il y a eu 
de beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa fécondité. 

Pour les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la résurrection : 
ces fleurs ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, mais à 
l’âme et à l’esprit que seule la mort corporelle a séparé de ce corps et qui le 
retrouveront à la résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui et 
aussi lui demander de prier pour nous … nous apportons des fleurs, lors 
d’une visite ! 

Certaines tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une fois 
par an. Ne manquons pas cette occasion, et au besoin, passons chez la 
fleuriste ! À Ablis, en tout cas, ce n’est pas loin… 

3 



La Toussaint pour les jeunes de l’éveil à la foi et 

du catéchisme… 
Tous les saints ont mis leur pas dans ceux du Christ.  

Ils sont autant de modèles pour chacun de nous qui sommes 

appelés à devenir à notre tour des saints ! 

Marche des saints… 

Venez nombreux, déguisé en saint de votre choix, le vendredi 

1er novembre, à 15h30 au presbytère d’Ablis, à la suite de 

Sainte Kateri Tekakwitha… 

Notre procession nous conduira à l’église pour un temps 

d’adoration !      Soyons tous saints… Pour toi Seigneur 
 

Adoration à la Chapelle du Presbytère 
Cette année, nous voudrions permettre au plus grand nombre 

d’entre nous de vivre un temps d’adoration en semaine.  

Outre les créneaux habituels de 7h-8h le matin et le mercredi 

17h-18h 30, il va y avoir dans un premier temps la possibilité 

de se rendre à la chapelle 24h/24 pour aller se recueillir avec 

l’installation d’un digicode.  

Nous allons voir par la suite comment rendre effective cette 

possibilité de contempler Jésus-Hostie et que cela soit un 

rendez-vous de paroisse régulier et compatible avec l’agenda 

des ministres ordonnés (Prêtres et diacres) !  
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Notre paroisse est bien vivante ! 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi !  

Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. »  

En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint. » Jn 7, 37b-39a 

Ils sont neuf… Neuf à se préparer à recevoir le sacrement de confirmation 

en mai prochain.  

Lors de la première rencontre, chacun est arrivé avec son histoire, ses 

convictions, ses désirs de Dieu ; chacun s’est livré aux autres « en vérité ».  

En prenant appui sur la Parole de Dieu, ils vont découvrir ou redécouvrir 

les rencontres de Jésus, ses enseignements, ses actes ; partager des 

moments forts en équipe et en paroisse, mais aussi des moments intimes 

de doute ; s’interroger, se questionner, discerner… C’est la mission du 

service du catéchuménat des adultes : accompagner le cheminement vers le 

baptême, l’eucharistie et la confirmation des personnes adultes. 

Alors portons dans nos prières ceux qui ont soif et particulièrement Adeline, 

Alexandre, Aude, Audrey, Christelle, Johan, Laëtitia, Magali et Marie, pour 

que l’Esprit Saint les accompagne tout au long de cette année !    Audrey 

 

Journées du patrimoine : Ouverture de l ’église de Sonchamp ! 
Cette ouverture de l’église, qu’est-ce que c’est, en fait ? 
On peut compter : 1 affiche, 2 annonces, 15 paroissiens par 2 ou 3, quelques 
documents réunis au cours des années, 2 smartphones sur place ; 51 visiteurs 
(moins de 6 ans non compris). Dépense : 0. Vite compté, vite dit.  Et c’est tout … ?    
Il y a aussi la joie à apprendre du nouveau (pour nous…) sur cette église que nous 
aimons, la joie à le partager ; et celle d’entendre parler d’autres églises. La joie de 
mieux connaître la personne avec qui nous aurons partagé la permanence. La 
joie d’avoir permis un peu d’apaisement à une dame crispée (que nous ne 
reverrons probablement pas !) qui a filé tout droit vers l’autel de la Vierge, et est 
repartie posément, détendue. La joie d’avoir pu parler du Christ au détour d’un 
tableau, ou d’un vitrail. La joie d’avoir fait connaissance avec des personnes en 
recherche qui, elles, vont très probablement revenir ...  
Beaucoup de joie facilement gagnée. A l’année prochaine !                           Cécile                                                                                                                                                                                    

 

Mercredi 2 octobre : 14h30, reprise des rencontres du MCR, au presbytère ! 
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Vie du diocèse… 
Prions pour les vocations consacrées de notre paroisse ... 

Prions pour Alban, Etienne, Gonzague et Pierre qui entrent dans une congrégation 
religieuse ces jours-ci.  

Prions pour Louis, Etienne, Vincent, Amaury et Stanislas en formation vers le 
sacerdoce dans le diocèse de Versailles.  

Prions pour Stéphane Fonsalas qui vit ses premiers mois de ministère sacerdotal. 
Prions pour Guillemette, Flore et le père Marc-Olivier qui progressent dans la vie 
religieuse. 

 

Un mois missionnaire extraordinaire  

IL N'EST PAS TROP TARD ! 

Pour participer au mois missionnaire, n'hésitez pas à VOUS INSCRIRE 

en ligne sur le site du diocèse à la prière quotidienne. C'est l'occasion de 

prier pour la mission et de découvrir de nombreuses figures 

missionnaires. 

Forum missionnaire du 23 novembre : Les inscriptions sont encore 

ouvertes et il reste des places. 

https://www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-mois-missionnaire-

extraordinaire-2019/ 

Contact :  ese@catholique78.fr  ou 01 30 97 68 12 
 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées vivant seules 

Pour la 3e année consécutive, le diocèse en partenariat avec la 

Communion Notre-Dame de l’Alliance, propose un parcours 

d’accompagnement en 3 étapes (de novembre à mai), des personnes 

séparées divorcées vivant seules. 

Contact : Sybille de Boulard  famille@catholique78.fr  01 30 97 68 78 
 
 

La FACEL Yvelines propose une Session Approfondissement BAFA 
Du 26 au 31 octobre 2019 

Pendant les vacances de Toussaint 2019 à Magnanville (78) en pension 

complète, du samedi 26 au jeudi 31 octobre 2019. Tarif : 400€ 

Fiche d'inscription téléchargeable sur le site facel78.fr 

Contact secretariat@facel78.fr 
 

 Vie dans nos paroisses… 
Week-end musical en l’église de Sonchamp 

- le samedi 5 octobre à 16h "Le piano trotteur" 

Avec Jean -Philippe Fonsalas, Marie Sevagen et Pierre Tassel : Œuvres de Schubert, 

Chopin, Tchaïkowsky, Debussy. 

-  Récital de violoncelle le dimanche 6 octobre à 16h  

avec Jean-Charles Robin-Gandrille au piano. 

Œuvres de Fauré, Rachmaninov et Gandrille. Entrée : 12€ 
 

Journée de retraite pour femmes : Mardi 8 octobre 2019 
Thème "Réviser sa vie à l’école de Marie .... En ce temps de rentrée ! " 

accompagnée par le Père Jacques Noah-Bikoé 
au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi 

de 9h15 à 15h30 
Adoration, messe, confession possible, déjeuner sur place. Dans le silence. 

retraitepourdames@gmail.com, tél : 06 64 65 18 07 
 

 

Et du côté des jeunes de l’aumônerie ? 
« Chers Parents, nous aurons le plaisir de nous réunir : 

- Le dimanche 06.10 de 9h15 à 10h50 en aumônerie et de partager 

l’Eucharistie de la messe des Familles qui suivra de 11h à 12h. 

             Un apéritif vous sera offert par l’Aumônerie, à la fin de cette messe. 

- Le dimanche 13.10 aura lieu en l’église de Saint Arnoult,  

la Célébration de Confirmation de nos jeunes de St Arnoult et Ablis 

de 11h à 13h présidée par Monseigneur Bruno Valentin. 

   L’Esprit nous accompagnant, cette messe devrait être portée spirituellement  

et de fait à ne pas rater !                       

 
          Que tous vos projets soient également portés par la Grâce divine. 

Patricia Giraudeau Responsable Pastorale St-Arnoult / Ablis 06 33 88 48 60 » 
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Vie dans nos paroisses 2… 
Lectio Divina pour les jeunes : Ouvert à tous les 

collégiens désireux d’approfondir leur lien à la Parole de 

Dieu 

Combien d’entre nous lisent la Bible régulièrement ? Même si 

c’est le livre le plus vendu au monde, il faut bien reconnaitre que 

nous avons du mal à l’ouvrir régulièrement et à faire l’expérience 

de la rencontre avec le Seigneur !  

Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le 

Christ » ! Alors pour permettre à nos jeunes de gouter à une 

lecture savoureuse des écritures et de faire une rencontre 

personnelle avec le Christ au travers de sa parole, je propose de 

réunir les jeunes qui seraient intéressés une fois par mois le jour 

de la messe des familles !  

 

Premier Rendez-Vous le dimanche 17 novembre à 9h 30 au 

presbytère autour d’un bon petit-Déjeuner !  

Merci de venir avec un classeur, sa trousse et une Bible !  

PS : Cela ne commence qu’en Novembre car le 13 octobre ce sont 
les Confirmations de l ’aumônerie à Saint Arnoult ! 
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Vie dans nos paroisses 3… 
 

Initiation à la prière de l’oraison : 1 samedi soir par 
mois 

L’oraison est ce cœur à cœur régulier et solitaire avec Dieu. C’est un moment 
choisi que l’on prend avec Dieu, présent dans notre âme. Elle ne consiste pas à 
« faire le vide » mais à rencontrer le Seigneur véritablement présent en nous. 
C’est une présence à Dieu toute simple… Pas besoin de grands discours ;  
il suffit de se tenir en petit enfant devant Dieu, de lui parler simplement.  
« Les paroles dans l’oraison ne sont pas des discours mais des brindilles qui 
alimentent le feu de l’Amour » (CEC 2717) Mais vitale… car elle touche à la 
relation même entre l’homme et Dieu ! « Pour un disciple, la première chose 
est de rester avec le maitre, l’écouter, apprendre de Lui. Et cela vaut toujours, 
c’est un cheminement qui dure toute la vie » (Pape François).   

 
Ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir l’oraison, à la suite des saints 
du Carmel, nous vous proposons de nous retrouver : 
le samedi 12 octobre 2019 à 20h 30 jusqu’ à 22h pour un petit temps de 
louange, d’enseignement, d’oraison et de prière commune. 
 
Ce temps aura lieu le samedi soir une fois par mois, à la chapelle du presbytère.  

Les prochaines dates sont les Samedi 9 novembre 2019, Samedi 7 décembre 
2019, Samedi 11 janvier 2020, Samedi 8 février 2020, Samedi 7 mars 2020, 
Samedi 4 avril 2020, Samedi 9 mai 2020, Samedi 13 juin ! Nous vous attendons 
avec joie ! 
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