
Agenda de novembre 2019 

   Solennité de la Toussaint 
Ven  1er 11h 

15h30 
Messe à Ablis 
Marche des saints pour l’éveil à la foi et le KT 

Sam  2 20h Commémoration de tous les fidèles défunts à Ablis 
Dim  3 9h30 

11h 
Messe à Allainville 
Messe à Ablis 

Jeu  7 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  9 9h 

 
18h30 
20h30 

Messe de la saint Baldéric à Orsonville avec 
l’équipage des Aigliers de Rambouillet 
Messe anticipée  
Ecole de prière (oraison) à la chapelle (voir p 7) 

Dim  10 11h Messe à Ablis 
Lun  11  9h15 Messe de commémoration de l’armistice à 

Sonchamp 
Me 13 14h30 Réunion du MCR au presbytère 
Jeu 14  Journée du presbyterium de Versailles à Lisieux 
Ven  15 18h/19h Conférence saint Vincent de Paul au presbytère 
Sam  16 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  17 9h30 

11h 
Baptême d’Elisabeth JENTY à Paray 
Messe des familles de l’éveil à la foi et du KT à ABLIS 
co-animée par le Secours Catholique 

Jeu 21 16h30 Messe à l’EHPAD 
Sam  23  

18h30 
Forum missionnaire à Versailles  
Messe anticipée à Sonchamp Solennité du Christ Roi 
de l’Univers (fin de l’année liturgique) 

Dim  24 9h30 
11h 

Messe à Prunay  
Messe à Ablis 

Ma  26 10h15 Messe de la sainte Geneviève, sainte patronne des 
gendarmes 

Sam  30 10h30 
11h30/16h 

Installation de la crèche 
Temps fort éveil à la foi et du KT de Noël au 
presbytère 

Dim  1er  
9h15 
11h 

1er dimanche de l’Avent (année A) 
Lectio Divina pour les jeunes 
Messe des familles de l’éveil à la foi et du KT 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 7 et 21 novembre 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 

Novembre 2019- n°141  
 

La solennité de la Toussaint qui ouvre le mois de Novembre nous invite à 

faire mémoire de tous les saints du ciel et de la terre, qu’ils soient canonisés 

ou non. Et dans la lumière de cette joie , le lendemain, nous prions plus 

spécialement pour celles et ceux qui nous ont quittés et qui, nous l’espérons 

de tout notre cœur, sont auprès du Seigneur « Or la volonté du Père qui m’a 
envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les 
ressuscite tous au dernier jour » (Jean 6, 39). Ces deux fêtes sont 

particulièrement indissociables et unies car l’Église (du ciel et de la terre) 

vient en quelque sorte à notre rescousse pour nous renouveler dans notre 

vocation à être nous aussi saints dès ici-bas ! Cette vocation peut nous 

surprendre surtout dans notre société où nous nous mettons facilement dans 

des cases et où il est aussi très facile de confondre sainteté et perfection. 

Être saint ce n’est pas être parfait, c’est accepter de se laisser 

accompagner par le Seigneur au quotidien de notre vie ordinaire pour que, à 

la lumière de l’Esprit Saint et de notre foi, nous fassions l’expérience d’un 

Dieu qui nous aime tels que nous sommes, avec nos limites et nos péchés. 

Nous avons besoin aussi d’être encouragés et fortifiés dans notre marche 

vers le ciel. Aussi les saints nous sont-ils donnés en exemple pour nous 

montrer qu’à Dieu rien d’impossible et que ceux qui nous ont précédés sur 

terre et que nous avons aimés peuvent prier pour nos intentions, si nous leur 

promettons que nous ne les oublions pas dans nos prières. Nous aurons 

également une autre occasion de prier pour nos défunts, le 11 novembre où 

une messe sera célébrée à l’église de Sonchamp à 9h 15 en présence des 

anciens combattants, pour les victimes de la Grande Guerre ! Dans cet 

accompagnement à prier les uns les autres dans une même communion, nous 

pourrons nous retrouver à la messe le 24 novembre pour fêter la Solennité 

du Christ Roi de l’Univers, afin de rendre grâce pour cette année écoulée et 

confier cette nouvelle année à l’intercession de Notre Dame en priant la 

neuvaine de l’Immaculée Conception, dont l’image est distribuée à la sortie de 

l’Église. Je vous souhaite à tous une belle entrée en Avent, bien unis par la 

prière ! 

                                                                             Père Charles Henry Huguet 
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 Nos Défunts depuis la Toussaint 2018 
Pierre LANGLOIS, Paulette THULOT, Claude POCHARD,  

Jeanne FAMEL, Marie LE FRANCOIS,  
Michel GERSTNER, Roland BOURGEOIS, Martine ROGER,  

Patricia BROSSARD, Jacqueline VAN THEEMSCHE,  
Jacques LÉGER, Christine BEQUIGNON, Jeannine HARDOUIN, 

Joaquim POINHAS, Danièle GINISTY, Simone AUTRAN,  
Annick TYMULA, Jacques GENTY, Monique DENFER,  

Lilianne BERTHIER, Marguerite THIROUIN, Georgette DUPIN, 
Jacqueline DUBOIS, Marie LESONGEUR, Yves SINEAU,  
Claude LAURENT, Albert QUINTON, Maurice BRIANTI 

 

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles, 
de nos défunts et des vivants ? 

Cette pratique qui autrefois était très courante dans les familles peut 
apparaître un peu désuète aujourd’hui. Pourtant nous sommes invités à 
prier pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Chaque 
messe offerte est une manière d’appliquer la rédemption du Christ à notre 
situation particulière ! 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour qu’aux messes de semaine et 
du dimanche nous portions tous en communauté nos intentions de prières  

 

Messe de saint Hubert le 27 octobre à 9h30 à Boinville  

Messe de saint Baldéric le 9 novembre à 9h à Orsonville  

Nous avons la joie de pouvoir vivre deux belles messes en l’honneur de saint 
Hubert et de saint Baldéric sur notre groupement paroissial. 

∞ La première sans doute, la plus connue, s’est tenue à Boinville le Gaillard le 
dimanche 27 octobre à 9h 30 où il y a eu le traditionnel pain béni distribué à la 
sortie de la messe et la bénédiction de l’équipage du Rallye Montlieu 
représenté par son maitre de l’équipage et le piqueux ! Les trompes de 
l’équipage et la ferveur de l’assemblée paroissiale ont bien aidé à prier ! 

∞ La seconde moins connue, mais toute aussi joyeuse, est la messe en 
l’honneur de saint Balderic, saint patron des Fauconniers et Autourciers. 
L’équipage des Aigliers de Rambouillet et les sonneurs du Rallye des Trompes 
du Parc aux Cerfs de Versailles animeront cette célébration. Les prêtres et 
diacres du doyenné sont invités à nous rejoindre pour cette messe. Juste 
après, un apéritif sera offert à la salle paroissiale d’Orsonville et, pour ceux qui 
le veulent, une chasse au vol est organisée sur le territoire de Longorme (Ablis) 
afin de faire découvrir cette activité peu connue mais qui suscite beaucoup 
d’intérêt. 

2 

 
 

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 et M. JOHANNET     
                                                                 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 66 00 20 74 
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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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 ! Les choses prennent forme et 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 

Gabriel CHEVRIER, LE 10 novembre à Ablis 
Elisabeth JENTY, le 17 novembre à Paray 

 

LE DENIER 2019 C’EST MAINTENANT ! 

Comme chaque année le budget du diocèse des Yvelines se finalise grâce aux 
dons des paroissiens, par le biais d’une collecte dénommé le DENIER. 
L’Église a besoin de nous pour permettre aux 261 prêtres, 31 séminaristes, 
64 diacres et 10250 bénévoles d’être parmi nous pour annoncer la Bonne 
Nouvelle, écouter, accompagner, baptiser, marier, confesser, visiter les malades. 
Le DENIER n’est pas une offrande comme la quête. Le DENIER est un don 
au service des finances de l’association diocésaine. Cela permet d’assurer 
un revenu pour les prêtres, d’entretenir le patrimoine immobilier et mobilier, 
de financer les activités pastorales. Pour que l’Église réalise sa vocation 
d’annonce et de soutien, elle a besoin de l’aide de ses paroissiens à la hauteur 
des moyens de chacun évidemment. Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières. 
Seul 1 paroissien sur 4 participe, et chaque année, de nouveaux donateurs 
sont nécessaires pour maintenir les ressources. 
En cette fin d’année, nous pouvons concrétiser notre engagement. Des 
enveloppes seront distribuées ou seront accessibles dans l’église pour vous 
permettre de FAIRE UN DON par chèque, par courrier ou par virement. 
La fin d’année est la bonne période pour donner et permettra d’obtenir pour 
ceux qui sont imposables une déduction d’impôts de 66% du don (pour €294 
donnés vous bénéficiez d’une déduction de €194 ; cela correspond à un effort 
de €100). 
Merci par avance à tous les bienfaiteurs qui cette année participeront au 
soutien indispensable à la mission d’évangélisation de l’Eglise.  

Patrick GERBER, Responsable DENIER 
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 Messe du 11 Novembre 2019 à Sonchamp… 
… début de la célébration à 9h 15 sur le parvis de l’église. 

Depuis l’année dernière, à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, est 
célébrée la messe à Sonchamp à la mémoire des soldats morts au combat 
durant la grande Guerre ainsi que pour les femmes et les enfants engagés 
dans ces combats. C’est aussi l’occasion de prier pour la paix et de confier 
toutes nos intentions à la prière de la communauté paroissiale au sens large. 
Cette célébration a lieu en présence des anciens combattants et de leur 
famille et amis, des militaires d’active ou de réserve habitant sur le 
groupement paroissial, d’élus locaux… La chorale de Saint Arnoult soutenue 
par Jean-Charles Gandrille au piano animera cette célébration. 

 

Le mois de Novembre est le mois traditionnel où nous 
prions particulièrement pour les âmes du Purgatoire !   
Quelques explications : Il paraît juste de dire qu'avant de paraître devant 
Dieu, l'homme a besoin d'une purification. Pourquoi ? Parce que même si 
notre vie a été tournée vers Dieu, nous demeurons empêtrés dans notre 
égoïsme, notre orgueil, nos violences. L'Écriture insiste sur la pureté de cœur 
nécessaire pour approcher Dieu. Le purgatoire ne serait donc pas un temps 
passé quelque part, mais un moment de vérité. Comment l'expliquer ? Dans 
notre état actuel, nous vivons tous dans notre "bulle" qui comporte une 
partie d'illusions sur nous-mêmes : nous ne savons pas ce que les autres 
pensent exactement de nous, nous ignorons des choses sur nous-mêmes. 
Enfermés dans notre bulle, nous ne savons pas entrer dans une relation 
transparente avec les autres, et donc avec Dieu. Le purgatoire, c'est recevoir 
la conscience parfaite de ce que nous sommes. Tout cela peut être fort joyeux 
et lumineux, comme un ciel qui s'éclaire, purifié après l'orage : le purgatoire 
n'est pas un lieu d'épreuves, comme on l'a affirmé parfois ! Il est la porte 
d'accès au Ciel ! Nous espérons que personne n'ira en enfer, mais qui peut se 
dire prêt à entrer au Ciel sans avoir à être ainsi purifié ? 

« O Divin Cœur de Jésus, accordez, je vous prie, aux âmes du Purgatoire, le 
repos éternel ; à ceux qui doivent mourir aujourd'hui, la grâce finale ; aux 
pécheurs, la vraie pénitence ; aux païens, la lumière de la foi ; à moi et à tous 
les miens, votre bénédiction. Je vous recommande donc, ô Cœur très 
miséricordieux de Jésus toutes ces âmes et je vous offre pour elles tous vos 
mérites, avec ceux de votre Bienheureuse Mère, de tous les Saints et des 
Anges, et toutes les Messes, les Saintes Communions, les prières et les bonnes 
œuvres qui sont faites aujourd'hui dans tout le monde chrétien. Doux Cœur de 
Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes 
abandonnées du Purgatoire ! »  Prière pour les âmes du Purgatoire (Equipes      
Notre Dame) 
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Temps fort de la catéchèse pour l’Avent : samedi 30 novembre de 

10h30 à 17h 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 

lumière ! » 
La prophétie d’Isaïe se réalise à chaque Noël si nous savons espérer, 

veiller et prier. Jésus, fils de Dieu, venu pour nous sauver, choisit un 

chemin d’humilité, de douceur et de pauvreté pour nous apprendre 

que ce qui a vraiment de la valeur ne brille pas toujours. Dans la crèche 

où Il naît chacun est à la hauteur pour le rencontrer. 

Les enfants sont invités durant ce temps fort de l’Avent à se préparer à 

rencontrer Jésus : installer la crèche, vivre l’attente du peuple de Dieu 

grâce à l’Écriture, comprendre l’Eucharistie, chemin privilégié de 

rencontre, mais aussi faire l’expérience du pardon de Dieu seront au 

programme de cette belle journée ! 
 

Inscription obligatoire par mail avant le 20 novembre 2019 : 

annabelle.fayol@gmail.com 
 

Visites aux personnes seules, âgées ou malades 
 

Nous avons dans nos villages un certain nombre de personnes seules, 
 malades ou ayant un handicap ! 

Elles ne peuvent pas toujours venir à l’église 
ou se déplacer pour aller prier. 

Certaines seraient heureuses de recevoir l’Eucharistie le dimanche ou 
aimeraient tout simplement une petite visite. 

 
Par ailleurs pour des grandes fêtes comme la Toussaint, les Fidèles Défunts,  

les messes de l'Avent nous souhaitons organiser des navettes  

pour les emmener à l’église. 

 
N’hésitez pas à identifier autour de vous celles et ceux qui seraient 

heureux de bénéficier de ce moyen de transport ! 
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L'équipe est toujours aussi active et nous devons faire face à 

l’appauvrissement en bénévoles, 

Le poste de responsable d'équipe est à pourvoir dans quelques mois 

L'appel à bénévolat devient urgent ! 

Pour la première fois, hélas, nous ne pouvons pas organiser l'atelier 
d'automne pour les enfants et nous nous en excusons auprès d'eux 

Pour la messe des familles de novembre, nous serons en co-animation 

Votre visite à notre stand du Marché de Noël d'Ablis le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er décembre nous confortera  

dans votre soutien. 

Encore un grand MERCI, Marie Ange, Responsable d'équipe locale  

 

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 

du 30 novembre au 8 décembre 2019 

Bénie et encouragée par le Pape François 

Marie, Mère de l’Espérance, l’Église traverse un temps de divisions et 

d’épreuves. Par votre Cœur Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter 

notre croix en communion avec votre Fils et illuminez les ténèbres de nos vies 

pour y voir briller l’espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple 

bien-aimé. Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la 

vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés par le découragement et le 

doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les 

entourent afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement de leur belle 

mission : faire de tous des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : 

« Oui Seigneur que Votre volonté soit faite ». Alors, nous pourrons goûter 

pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Amen 
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Vie du diocèse… 
 

Un mois missionnaire extraordinaire  

Le 23 Novembre à Versailles de 9h à 17h : Le Forum missionnaire 
Ce forum s’adresse à toutes les personnes impliquées dans l’évangélisation 

en paroisse (ou souhaitant l’être) et envoyées par leur curé pour : 

Permettre la rencontre de tous ceux qui ont le souci de l’évangélisation 

dans les paroisses du diocèse et qui portent des initiatives missionnaires. 

 Favoriser l’enrichissement mutuel, par des échanges directs entre 

acteurs de l’évangélisation. 

 Faire connaitre et mettre en valeur ce qui existe dans le diocèse et 

se laisser stimuler. 

.Déroulement indicatif : 

 Matin : louange, topos, ateliers d’initiatives missionnaires 

 Après-midi : table ronde 

. 

Le samedi 23 novembre de 9h à 17h au lycée Blanche de Castille 
 

Le père Huguet fait déjà une voiture… 
 
 
 

Pèlerinage des pères de famille : bloquez d'ores et déjà la date ! 

Les 3, 4 et 5 juillet 2020, c'est le week-end repère des pères de famille. 
Tous les ans ce rendez-vous placé sous le patronage de Saint Joseph, chef de la 
Sainte Famille, rassemble de plus en plus d'hommes sur les routes de France. 

Avec d'autres paroissiens du doyenné, en cheminant vers Vézelay, ce sera 

l'occasion de se retrouver pour prier, partager, se découvrir, se réjouir, 
se soutenir, faire le point et faire le plein de l'Essentiel au cœur de 

notre vie d'hommes appelés à la sainteté. 

Faites le choix dès maintenant d'un week-end pour vous,  
qui rayonnera sur votre famille 

et tous vos proches au seuil de l’été ! 

Contact : Pierre Volant - pavolant@wanadoo.fr 
 

 Vie dans nos paroisses… 
Espace-Réflexion 

Rencontre du mercredi 6 novembre, Presbytère de 

Saint-Arnoult, 19h-20h30 : Réflexion et propositions de contribution à 

partir du texte "Réparer l'Église" transmis par CELY  

(Croyants En Liberté Yvelines). 

Contact : espacereflexion@free.fr 

 

     Pèlerinages du Ciel "Toucher les cœurs même après la mort" 
au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 

du 1er au 17 novembre. 
www.montligeon.org 

 

 

Et du côté des jeunes de l’aumônerie ? 
« Afin que Novembre soit la porte d’entrée vers de belles et spirituelles 

célébrations, 

retenez le week-end du 23 et 24 novembre. 

Venez participer à une joyeuse veillée de louange et témoignage à 
Ponthévrard, 

 samedi 23.11.2019 de 20h à 21h30 

et 

une messe des familles à St Arnoult à partir de 11h 

précédée d’une séance d’aumônerie le dimanche 24.11.2019 

 de 9h15 à 10h50.» 
 

Belle fête de Toussaint à tous et toutes….. 

Patricia Giraudeau Responsable Pastorale St-Arnoult / Ablis 

 Tel : 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 1er décembre à 9h 30, avant la 
messe des familles, au presbytère autour d’un bon petit-déjeuner !  
PS : Merci de venir avec un classeur, sa trousse et une Bible !  

 

 

                                                             6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie dans nos paroisses 3… 
 

Initiation à la prière de l’oraison : 2ème rendez-vous 

 
Le 12 octobre dernier nous nous sommes réunis à quelques-uns pour prier 
ensemble, découvrir et expérimenter la prière d’oraison : un temps de prière 
commune avec des chants, un enseignement guidé par le Père Huguet puis 
une « plongée » dans l’oraison : un moment de silence et de ressourcement à 
la rencontre de notre Dieu, pour mieux le connaitre et l’aimer. 
Nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre le samedi 9 novembre 
2019 à 20h30 à la chapelle du presbytère.  

                                          
Paroles d’un jeune confirmé 

J’ai fait ma Confirmation le 13 octobre dernier à Saint 
Arnoult après quelques mois de préparation et une belle retraite au Prieuré 
d’Épernon. 
Ce fût pour moi un moment très important car ce sacrement permet de 
montrer que je suis devenu un adulte dans la foi. 
 Il me permet de renforcer encore mes liens avec Jésus. 
La célébration fût très émouvante pour moi. Entouré de mes proches, marraine 
de confirmation et de mon parrain sorti d’une violente et difficile maladie. 
 Un temps d’action de grâce pour notre famille. Je vous conseille ce sacrement 
! 
 Avec l’aide de l’Esprit Saint, on se sent plus fort et prêt à déplacer des 
montagnes ! 
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