
Agenda de décembre 2019 

Dim 1er 9h30 
11h 

Lectio Divina pour les jeunes, au presbytère 
Messe des familles à Ablis 1er dimanche de l’Avent 
(année A) 

Me  4 10h15 
14h30 

Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Réunion MCR 

Jeu  5 16h30 
20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion confirmation adultes au presbytère 

Ven  6 18h30 /21h30 
 
19h 

Temps fort de l’Avent de l’aumônerie au 
presbytère d’Ablis 
Chapelet à la chapelle 

Sam 7 9h 
18h30 
20h30 

Messe du 1er samedi du mois à la chapelle 
Messe anticipée du 2è dimanche de l’Avent à Sonchamp 
Ecole d’oraison à la chapelle 

Dim  8 9h30 
11h 

Messe du 2ème dimanche de l’Avent à Boinville  
Messe à Ablis (renouvellement de la consécration 
de notre paroisse à la Vierge Marie et remise des 
cordons rouges aux futurs cérémoniaires) 

Lun  9  Solennité de l’Immaculée Conception 
Jeu  12 10h/15h Réunion de doyenné à saint Arnoult 
Ven 13 18h /19h 

19h 
Conférence saint Vincent de Paul au presbytère 
Chapelet à la chapelle 

Sam  14 14h30 
17h 
18h30 

Goûter du secours catholique à Saint Arnoult 
Conte de Noël à l’église de Prunay 
Messe anticipée du 3è dimanche de l’Avent à 
Sonchamp  

Dim  15 9h30 
11h 
16h 

Messe du 3ème dimanche de l’Avent à Allainville  
Messe à Ablis 
Veillée pénitentielle à Saint Arnoult 

Ma  17 20h Veillée pénitentielle à Ablis         
Me  18 10h15 Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Jeu  19 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven  20 19h Chapelet à la chapelle 
Sam 21 18h30 Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent à 

Sonchamp 
Dim  22 11h Messe du 4ème dimanche de l’Avent à Ablis 
Ma  24 18h30 

23h 
Messe des familles à Sonchamp 
Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis 

Me  25 11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 
Sam  28 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  29 11h  Messe à Ablis (Fête de la sainte Famille) 
Ma 31 19h/23h30 

23h30/0h15 
Adoration à la chapelle 
Messe d’action de grâces pour l’année écoulée 

Me  1er  
11h 

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 
Messe à la chapelle 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Décembre 2019- n°142  

 

                                          

Dans quelques jours, nous allons fêter Noël et la liturgie de l’Avent nous 

invite à nous préparer spirituellement et joyeusement à accueillir 

l’Enfant-Jésus dans la crèche. Cette attente est nécessaire car elle nous 

apprend la patience et l’émerveillement.  

Pendant les 4 semaines de ce temps liturgique, nous allons essayer de 

creuser en nous le désir d’accueillir le Verbe fait Chair, par un rythme qui 

nous amènera jour après jour à cette belle fête du 24 décembre. Nous 

sommes donc invités pendant cette période à définir des « choix 

cohérents et courageux » pour éviter le « sommeil intérieur », comme 

aime à le rappeler le pape François. Dans notre société de consommation 

où il nous suffit d’appuyer et, en quelques clics, nous avons pratiquement 

tout à portée de main ! Or le risque consiste justement à nous endormir 

c’est-à-dire à être blasé, à ne plus être capable de nous émerveiller de 

ces joies toutes simples et à nous contenter de ce que nous avons sans 

pour autant courir après la dernière mode technologique. Vivre ce temps 

d’Avent c’est avant tout prendre conscience que seul Dieu peut nous 

sauver par le cadeau de sa grâce, don gratuit de l’Amour du Père ! Pour 

nous aider à creuser ce désir rien de tel que de prier devant la crèche, 

soit à l’église soit chez soi, et de prendre l’habitude de prier en famille 

chaque soir en allumant semaine après semaine les bougies de l’Avent. Cela 

nous permet de marquer des haltes spirituelles et de prendre conscience 

que le Seigneur est là et qu’il prépare nos cœurs à sa rencontre.  

Je nous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël et que le Divin 

Enfant prenne toute la place qui lui revient dans l’étable de nos vies !   
 

 

  Père Charles Henry Huguet 
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Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 
du 30 novembre au 8 décembre 2019 

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 

 

Veillez et Priez…                       

Le temps de l’Avent débute. C’est un temps de préparation marqué par la 

symbolique de l'attente et du désir. Nous vous proposons de nous 

retrouver pour le chapelet chaque vendredi de 19h à 19h30 jusqu’à 

Noël, à la chapelle du presbytère.  

Dates : les 6 décembre, 13 décembre, et le 20 décembre.  
 

Dîner Brassé pendant l’Avent 

Nous sommes un certain nombre à nous retrouver à la messe le dimanche, 
mais tout le monde ne se connait pas. La période de l’Avent (et celle du 
carême) peuvent être l’occasion de faire connaissance, d’un couple ou d’une 
famille avec laquelle on a l’habitude de prier.  

Si nous voulons renforcer notre unité et notre communion, nous sommes 
invités à nous connaitre et de manière plus festive et plus personnelle autour 
d’un repas.  

N’hésitons pas à aller vers l’autre car c’est véritablement en se connaissant 
que nous arriverons à travailler ensemble ! 
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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 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  
                                                            gasnot .audrey@outlook.fr 

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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Notre bibliothèque paroissiale ouvre ses portes…  

Située en salle Saint Gilles du presbytère d'Ablis, elle a pu et peut voir le 
jour principalement par des dons de livres. Ce petit coin de paix nous 
offre de lire, découvrir, partager, rêvasser. Seul, en familles, entre amis 
accordons nous un de ces moments parfois trop rares. Profitons-en 
pour nous recueillir à la chapelle et pourquoi pas pour demander à 
Notre Seigneur de nous éclairer dans nos lectures !  Laetitia Alleaume 

 

 Accueillez la “Box Vocations” dans votre famille ! 
Le principe est simple : La box reste une semaine dans un foyer, où chacun 
organise librement les temps de prières quotidiens. Individuellement, en 
famille ou plus largement encore, on accueille la Vierge Marie en lui confiant 
les séminaristes, les religieux, religieuses, ceux et celles qui pensent consacrer 
leur vie au Seigneur. Cela forme une chaîne de prière pour les vocations à 
travers notre diocèse qui commencerait le 8 décembre et jusqu’à un temps 
indéterminé ! L’objectif étant que cette Box circule de familles en familles, de 
groupes de paroisse en groupes de paroisse…. 
Dans cette Box, à votre disposition : 

 une statue de la Sainte Vierge avec la prière de Notre Dame d’Ablis et 
des villages 

 un photophore, 
 un livret “chants et prières”, 
 un chapelet de Terre Sainte, 
 une clé USB pour voir des témoignages de prêtres, religieuses, 

religieux et consacrés provenant de la chaîne YouTube “Vocations78”, 
 un hors-série du “Monastère Invisible” pour guider la prière, 
 un magnet “Adsum Me voici”, en souvenir de ce temps de prière pour 

les vocations. 
 
 
 

 
 

 

Pour préparer les fêtes de Noël, pourquoi ne pas commander 

des ouvrages sur les sites comme celui de l'Émmanuel, Téqui, Salvator, Artège! 

Ce sont des valeurs sûres !  
pa 

 

NOS PEINES     OBSÈQUES 
Maurice BRIANTI, le 31 octobre à Prunay 

Jacqueline DELAGE, le 14 novembre à Ablis 
Annette LAVAUD, le 25 novembre à Ablis 
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 Le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 
Dire MERCI à MARIE ! 

Cette année la célébration du 8 décembre est reportée au lendemain 

mais nous honorerons tout de même la Sainte Vierge EN 

RENOUVELANT notre consécration à Notre Dame d’Ablis et des 

villages. 

Des bougies seront en vente aux sorties des messes pour les mettre sur 

le rebord de nos fenêtres. 

Nous prierons tout spécialement pour la France, pour les vocations 

(voir aussi p. 10) et pour les familles ! 
 

 

 

 
 

    LES ENFANTS DE LA CATECHESE 

                         SE MOBILISENT 

Ils veulent, au même titre que les adultes, construire un monde plus juste et 

plus fraternel. Grâce à la parabole du Bon Samaritain, ils ont compris ce 

que veut dire être le prochain de tout homme.  

Ils souhaitent donc mettre en pratique l’Évangile : « ce que vous avez 

fait aux plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait»  

Mt 25,40. 

Le samedi 14 décembre de 14h à 16h au presbytère d’Ablis, ils vont 

retrousser leurs manches, revêtir toque et tablier pour concocter des 

pâtisseries. Ces délices seront vendus à la sortie de la messe du dimanche 

15 décembre dit du « Gaudete ». 

Les bénéfices de cette vente seront reversés au Secours Catholique des 

Yvelines selon le souhait des enfants. Alors régalez-vous ! 
 

 

Veillée pénitentielle du mardi 17 décembre 2019 

à 20 heures à Ablis 

 
Comme chaque année, au moment de l’Avent,   

une veillée pénitentielle a lieu à l’église d’Ablis !  
C’est l’occasion de rencontrer un prêtre et  

de pouvoir recevoir le sacrement de la réconciliation.  

Profitez-en, c’est un beau cadeau que nous offre le Seigneur ! 
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Secours Catholique 
Je voudrais remercier tous les enfants qui ont déposé leurs cadeaux lors 

de la messe des pauvres et du Secours Catholique, Soyez certains que ces 
beaux jouets vont faire des heureux,  

MERCI pour ce beau geste ! 

MERCI de votre visite sur le stand du Marché de Noël d'Ablis le week-
end du 30 novembre et du 1er décembre. Elle est toujours d'un grand 

soutien pour nous. 

Nous organisons notre goûter de Noël. 

 
 le samedi 14 décembre à14h30  

dans la salle Pierre Joseph du Presbytère de Saint Arnoult. 

Nous accueillerons les familles que nous suivons et les personnes seules 
ou isolées dont nous avons connaissance 

N’hésitez pas à nous y rejoindre ! 

Que la montée vers l'Avent nous aide à continuer notre mission. 
Toute l'équipe vous souhaite de bonnes et belles Fêtes de Noël 

Marie Ange 
 

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) 

les vendredis de l’Avent : à 19h, chapelet (chapelle) 
A L’EHPAD : les 5 et 19 décembre à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  

pendant les vacances scolaires(du 21décembre au 6 janvier) - Reprise le 7 janvier  

 

 

Site internet : https://paroisse-ablis.fr/ 

N’hésitez pas à jeter un petit coup d’œil au site de la paroisse, où vous 
aurez la joie de découvrir en image des temps forts ou témoignages. 
Odile, pour l’équipe de la communication 
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Accompagnement des personnes Séparées ou divorcées  
Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles 

propose d’accompagner les personnes divorcées engagées dans une 

nouvelle union par un parcours en 3 étapes successives à échelonner 

dans le temps selon les besoins de la personne. Chaque année, les 

propositions de ces étapes seront animées par des mouvements de 

pastorale familiale reconnus et variés, qui ont tous le souci de la 

bienveillance, de l’accueil fraternel et de favoriser un cheminement 

vers une rencontre plus personnelle avec le Christ dans un regard 

renouvelé sur l’Église, mère aimante et consolatrice. 

Étape 1 : 11 et 12 janvier 2020 

                                   Étape 2 : 1er et 2 février 2020 

                                   Étape 3 : 7 et 8 mars 2020 
Lieu : Sœurs Servantes du Sacré cœur 109 avenue de Paris à Versailles 

Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87 14 44 33 / 06 86 16 53 39 

ou sur steffens@orange.fr 
 

La transformation missionnaire des paroisses 

"Si tu savais le don de Dieu" (Jn 4, 10) 
Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire proposé par le pape 
François, l’ESE (École pour Servir l’Évangélisation) organisait le forum 
missionnaire, le 23 novembre dernier. Celui-ci a rassemblé des personnes de 
toutes les paroisses de notre diocèse afin de réfléchir, d’échanger, de 
rencontrer, de faire naître des projets qui permettent à nos paroisses d’être 
plus missionnaires. Monseigneur Bruno Valentin a insisté sur la nécessité de 
chaque paroisse à évoluer, à se réinventer afin d’être plus attractive. Il a par 
ailleurs redit l’importance de l’engagement solide des laïcs à porter des 
projets pérennes qui font rayonner l’Église.  Ensuite, des ateliers étaient 
organisés et permettaient de découvrir des exemples de projets proposés par 
telle ou telle paroisse. Ces ateliers ont été ponctués d’échanges informels et 
riches entre tous.  

Cette journée m’a beaucoup apporté. Elle m’a permis, au travers des 

différentes rencontres ou témoignages, de repenser les projets que je porte 

dans une vision plus missionnaire et dans élan d’évangélisation. De manière 

plus pragmatique, cette journée m’a permis d’échanger des astuces, des 

idées dans les 3 domaines que j’affectionne particulièrement, la liturgie, la 

louange et la communication.                                                                      Odile                                                                              
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Vie du diocèse … 
 
 

-Journée de retraite pour dames le mardi 3 décembre 2019 
Thème "Retraite de l'Avent : Ascèse et modernité dans notre vie spirituelle"  

accompagnée par le Père Marc Flichy 
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 
 

- Conférence 
  Les AFC de Rambouillet & environs vous convient à une conférence  

    sur le thème : "Le diable et ses manifestations, quel discernement ? "  
       par le Père Jean-Christophe Thibaut, du diocèse de Metz,  

      touché par le spiritisme.  
       Le mardi 10 décembre à la salle Saint-Hubert,  
      28 avenue Georges Pompidou à Rambouillet. 

 

- 28èmePèlerinage de nuit à Chartres  

    "En marche vers la lumière de Noël"  

      du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2019 
     45 km à pied de Rambouillet à Chartres  

    Renseignements et inscription sur paroisserambouillet.fr 
 

- Journée diocésaine de la formation Emmaüs  
Ouverte à tous les acteurs de la catéchèse du diocèse des Yvelines  

une journée de formation et de ressourcement, 

pour leur permettre de faire le lien entre  

l’intelligence de la foi, l’enracinement spirituel et l’action concrète.  

Les différents modules proposés, théologiques, bibliques, pastoraux ou 

pédagogiques seront animés par des intervenants en binôme,  

prêtre et laïc. 

Les participants doivent suivre un de ces modules sur la journée. 
Samedi 25 janvier 2020, de 9h00 à 17h30  

Inscription en ligne obligatoire : emmaus@catholique78.fr 
 

 Vie dans nos paroisses… 
Espace-Réflexion 

Mercredi 5 décembre au presbytère de Saint Arnoult 
19h/20h30 

Contact : espacereflexion@free.fr 
 

Du côté de la liturgie : nouvel ordinaire de messe 
A partir du mois de janvier nous introduirons progressivement un nouvel 
ordinaire de messe, au cours des messes dominicales. Il s’agit de la messe de 
la divine miséricorde, écrite par la communauté de l’Emmanuel. Pour ceux qui 
souhaitent prendre de l’avance et apprendre les différents chants, ils sont 
disponibles sur youtube : 

Kyrie : https://www.youtube.com/watch?v=d9NkUgSxuqY 
Gloria : https://www.youtube.com/watch?v=hf929rDX6C4 

      Alléluia : https://www.youtube.com/watch?v=M42uHKFaQ00 
         Sanctus : https://www.youtube.com/watch?v=dWHW25-7WPw 
        Anamnèse : https://www.youtube.com/watch?v=P6YvCYwtvmc 

            Agnus :https://www.youtube.com/watch?v=shs6yf5cstU 
 

 

Et du côté des jeunes de l ’aumônerie ? 
« Ce mois de Décembre  réunira l’équipe d’aumônerie et tous les jeunes 
autour d’une mission mystère durant le Temps fort de l’Avent au Presbytère 
d’Ablis, le vendredi 06.12 de 19h à 21h 30 
Et nous nous retrouverons également le dimanche 08.12 de 9h15 à 10h50 
pour notre séance mensuelle de catéchèse, à Saint Arnoult suivie de la messe 
des Familles de 11h à 12h » 
De surcroît, tous les jeunes sont invités à l’Arbre de Noël du Secours 
Catholique le samedi 14.12 de 14h30 à 17h au Presbytère de St Arnoult 
Que notre attente pour Jésus-Christ soit remplie de joies et 
d’émerveillements !!                         Patricia Giraudeau Responsable Pastorale 

 

 Un temps de lecture partagée de la Parole de Dieu, une 
fois par mois, à Sonchamp, 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 » 

Prochaine rencontre  

Vendredi 13 décembre de 14h30 à 16h 
salle paroissiale de Sonchamp, 6 bis, rue de l’Ardillier 
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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 !  
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Vie dans nos paroisses 3… 
 

Initiation à la prière de l’oraison : 3ème rendez-vous 

 
Nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre le samedi 7 décembre 
2019 à 20h30 à la chapelle du presbytère.  

                                          
Les 5 outils missionnaires de la Paroisse ou les 5 portes 

de la grâce de Dieu 

En 2016-2017, l’ESE (l’École pour Servir l’Évangélisation) a accompagné notre 
paroisse en nous aidant à réfléchir sur notre manière d’annoncer le Christ. 
Nous sommes partis de l’existant : les forces et les fragilités et nous avons 
demandé à l’Esprit Saint de nous éclairer sur les orientations pastorales à 
prendre dans un souci de dynamisme missionnaire pour les prochaines années. 
Il est très clair, que notre société évoluant, l’annonce explicite de la foi doit 
aussi évoluer. Nous sommes invités à être audacieux et inventifs ! Cependant il 
reste les constantes très fortes sur lesquelles je reviendrai dans les prochains 
liens que sont l’Adoration (vie de prière), la fraternité (communion), la 
formation, le service et l’évangélisation.  
Dans les prochaines années, de nombreux défis seront à relever surtout avec 
une communication omniprésente et un rapport à la religion complexe ! Mais 
rien ne doit entacher notre joie d’être des disciples du Seigneur ! Il est vrai que 
parfois c’est difficile de ne pas céder à la tentation du défaitisme mais 
justement c’est quand nous sommes faibles que nous sommes forts car l’Esprit 
du Seigneur nous devance toujours ! Alors n’ayons pas peur de rendre compte 
de notre amour du Seigneur ! 
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CÉLÉBRATIONS AUTOUR DE LA FÊTE DE NOËL 

                                 Avent 
 

  Vendredi 6, 13 et 20 décembre : Chapelet à 19h, à la chapelle du   

                                                         presbytère 

Mardi 17 décembre : Le Sacrement de Réconciliation est proposé  

pendant la veillée pénitentielle, à 20h, à l’église d’Ablis    

Messes de Noël 

  
Mardi 24 décembre 

18h30 Messe de Noël des familles à Sonchamp 
23h Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis 

 
Mercredi 25 décembre 

11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 
 

Mardi 31 décembre 
23h30 Messe à la chapelle du presbytère 

 
Mercredi 1er janvier 2020 

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

 

2019 
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