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Messe du 1 samedi du mois à la chapelle
e
Messe anticipée du 4 dimanche du temps ordinaire à
Sonchamp
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Messe des familles à Ablis, entrée en catéchuménat
des enfants du catéchisme et présentation du groupe
Sainte Marthe
Rencontre du MCR au presbytère
Réunion confirmation adultes au presbytère
Messe à l’EHPAD
Groupe biblique à la maison paroissiale de Sonchamp
MONDIALE DU MALADE ET DIMANCHE DE LA SANTÉ
Messe anticipée du 5è dimanche du temps ordinaire à
Sonchamp
Ecole d’oraison à la chapelle du presbytère
e
Messe du 5 dimanche du temps ordinaire à Ablis
Réunion Kermesse pour les chefs de pôle au
presbytère
Messe anticipée du 6e dimanche du temps ordinaire à
Sonchamp
Messe du 6e dimanche du temps ordinaire à Ablis,
bénédiction des fiancés de la paroisse
Messe à l’EHPAD
Conférence saint Vincent de Paul au presbytère
Messe anticipée du 7e dimanche du temps ordinaire à
Sonchamp
Messe du 7e dimanche du temps ordinaire à Ablis
Réunion d’informations au presbytère, pour toutes les
bonnes volontés désireuses de s’investir pour la
kermesse 2020
CARȆME

Messe des Cendres pour les familles, les enfants de
l’éveil à la foi et du catéchisme à Ablis
20h
Messe des Cendres à Ablis
Sam
29
18h30
Messe anticipée du 8e dimanche du temps ordinaire à
Sonchamp
Dim
1er 11h
Messe du 8e dimanche du temps ordinaire à Ablis
PRIER ET CÉLÉBRER 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 6 et 20 février à 16h30
Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 8 février au 24 février) - Reprise le 25 février
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Groupement paroissial d’Ablis
Février 2020 - n°144
« Le monde tourne vite … mais la croix demeure »
C’est certainement le constat que nous faisons lorsque nous nous arrêtons
pour faire le point sur notre propre vie : tout va vite ! A peine sommesnous sortis de la belle période de Noël que nous rentrons déjà dans celle
du carême pour arriver à Pâques… Les journées sont toujours très
chargées avec des agendas qui se bousculent et l’actualité mondiale qui
apporte quotidiennement son lot de nouveaux enjeux géo-politicoéconomiques. Et au milieu de tout cela, le Seigneur nous regarde et nous
invite à nous assoir et à ne pas perdre de vue la direction du phare , mais
ce phare quel est-il ?
Face à tous les défis qui nous attendent, il n’est pas rare de voir des
personnes inquiètes notamment chez les jeunes générations ! Il y a
effectivement des raisons de l’être car nous sommes impuissants face
aux grandes catastrophes environnementales comme celles de l’Australie
ou de l’Amazonie pour les plus visibles. Là où nous serions peut être
tentés de désespérer et de baisser les bras, nous sommes invités en tant
que chrétiens à remettre la création dans les mains de Notre Père et à
agir avec la grâce de son Esprit Saint ! Nous ne sommes que les
intendants de cette terre et le Seigneur compte sur nous pour prendre
soin les uns des autres. La Croix du Christ a été plantée une fois pour
toute dans la terre de notre humanité pour que lorsqu’il y aura des temps
difficiles, nous puissions regarder vers elle !
Eh bien, n’hésitons pas à regarder dès à présent vers elle en préparant
nos cœurs à ce temps de carême qui arrive le 26 février prochain avec le
mercredi des Cendres.
Père Charles Henry Huguet
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La fête de la Présentation de Jésus au Temple,
aussi appelée fête de la Purification
est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur.
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle
débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre
« Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille
Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph,
quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré au Seigneur selon la
prescription rituelle de l’époque comme tout garçon premier né, annonce le don de
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui,
inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite.
En 1997, le pape Jean-Paul II a initié ce jour-là, la première Journée de la vie consacrée.

Dimanche 16 février, fêtons le couple !

Le 14 février prochain, les amoureux fêteront la Saint-Valentin !
Mais qui est Saint Valentin ? Au IIIe siècle, l’empereur romain Claude II le
Cruel était engagé dans des campagnes militaires sanglantes. Éprouvant des difficultés
à recruter des soldats, il pense que beaucoup d’hommes préfèrent rester auprès de
leur épouse ou de leur fiancée, et décide d’annuler tous les mariages sur son
territoire. Aussi les fiancés se mettent en quête d’une personne acceptant de les unir
par les liens du mariage. La légende prétend que Valentin accepte. On dit que Valentin
donnait aux fiancés une fleur de son jardin en guise d'offrande : ceux-ci
s'empressaient de l'offrir à leurs dulcinées. L’empereur est informé des consultations
de Valentin : il n’aime en rien la chrétienté et ordonne que Valentin soit arrêté, ce qui est fait.
"Si tu savais le don de Dieu, tu serais heureux et ton empire aussi !" Ce jour-là à Rome,
vers l’an 270, Valentin répond avec ferveur à l’empereur Claude qui l’interroge.
Valentin est décapité vers 273. On vénère la plupart de ses reliques à Rome, dans
l’église Sainte Praxède.
Dieu, dans le mariage, vient sauver l'amour conjugal. Il vient élever et fortifier la
nature humaine des époux, et leur capacité de se donner, en la libérant de l'égoïsme.
Il veut aussi faire de leur amour conjugal le lieu de sa présence et de son action dans
le monde. Le couple "montre Dieu" au monde. Dieu agit en chacun et dans le
couple. Sa Grâce, dans le couple, est donnée pour vivre et témoigner d'un amour
conjugal pouvant combler les cœurs.
En ce dimanche 16 février, proche de la Saint Valentin, nous vous invitons à venir
fêter le "couple", si cher aux yeux du Père. Remercions ensemble celui qui est Source
de tout Amour ! Rendons grâce pour nos couples, nos familles et plus
particulièrement en ce jour pour les futurs époux de notre paroisse"
L'équipe de préparation au mariage
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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
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 :
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
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
gasnot .audrey@outlook.fr
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
mercredi : 17h à 18h15
Permanence du
vendredi : 17h à 19h
curé et confessions
et samedi matin : 10h à 12h
au presbytère
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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Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

Dimanche 17 mai 2020

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2), tel était le thème
de cette rencontre œcuménique proposée par les habitants de Malte.
Nous nous sommes retrouvés, une trentaine de chrétiens autour du Père Jacques
Noah et d’Anne Petit, Pasteur de l’Église protestante de Rambouillet, ce vendredi
24 janvier pour un temps de partage œcuménique, à Sonchamp.
Un repas tiré du sac et une soupe chaude préparée par des paroissiens de
Sonchamp (très appréciée, un grand merci à eux) ont permis un temps convivial à la
salle paroissiale. Le Père Charles-Henry Huguet nous a ensuite accueillis à l’église de
Sonchamp pour un temps de partage autour des Actes des Apôtres (Ac 27, 27-44,
28, 1-10). 4 groupes ont pu échanger sur ce texte et découvrir combien l’humanité,
l’hospitalité, la confiance, l’espérance, la solidarité, le partage étaient au cœur de
cet écrit et devaient l’être au cœur de nos vies.
Une célébration a recueilli nos découvertes, nos intentions et notre prière et
beaucoup de participants ont été très heureux de découvrir ou redécouvrir la
richesse de ce livre des Actes des Apôtres. Nos chants ont bénéficié du support
musical de Jean-Charles Gandrille que nous remercions très sincèrement. Nous
avons aussi tenu à matérialiser notre fraternité auprès des minorités chrétiennes
persécutées au Soudan et leur avons fait parvenir un don de 206€. Malgré le froid
et le brouillard, la joie de la rencontre était là :« Oui, il est bon, il est doux pour des
frères de vivre ensemble et d'être unis » Ps 132, 1 Marie Le Moal 06 83 85 36 80

C’EST PARTI

PS : pour poursuivre…une prière œcuménique a lieu les 2è et 4ème mardi de chaque mois au
Temple protestant de Rambouillet 46 rue Gambetta de 18h à 19h. Vous êtes les bienvenus !

Secours catholique
Toute l’équipe d’Ablis vous souhaite une très belle année 2020, qu’elle vous
apporte la santé, qu’elle soit parsemée d’éclats de rires, que vos cœurs débordent
de bonheur, de joie et d’amitié.
Le bonheur dans notre accompagnement : le sourire d’une famille qui a pu partir
en vacances, la joie d’avoir retrouvé un travail, échanger autour des ateliers ou
d’un gouter, d’un repas partagé en territoire, la joie des enfants à Noël.
Tous les enfants ont été gâtés grâce à l’engagement de Laurent Meyer de
Century21 à St Arnoult, avec la collecte de jouets. Mille MERCIS !
Ces petits bonheurs nous les partageons en équipe, avec les assistantes sociales, les
CCAS et notre animatrice de territoire…
La perte d’un emploi, la maladie sont des facteurs de détresse et là aussi avec
l’intervention des assistantes sociales et le CCAS nous intervenons, nous sommes
présentes dans l’accompagnement, le suivi et l’écoute.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui sont à nos côtés, au Père Charles
Henry pour son soutien, aux enfants pour leur investissement auprès des plus
démunis, à toute l’équipe pour sa disponibilité et son engagement.
Mon mandat de Responsable d’équipe arrive à échéance…. bientôt. Tentez
l’aventure en tant que bénévole, ce n’est que du bonheur !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement ! Marie-Ange 06 48 00 75 04
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3 objectifs :
- Le premier étant de vivre un vrai moment de convivialité en
communauté. Il n’est pas toujours facile de savoir prendre du
temps et de passer toute une journée en paroisse. La kermesse
est donc le lieu où nous tissons du lien entre nous, toutes
générations et villages confondus.
- Le deuxième est de témoigner de notre joie en tant que
chrétiens et d’accueillir toutes les personnes qui frappent à la
porte de l’Église.
- Le troisième : de participer joyeusement au soutien matériel
de la paroisse (cette année, les travaux prévus sont : la
réfection de la salle saint Gilles pour le catéchisme et la
bibliothèque et la réfection de la petite maison accueillant le
secours catholique)
Pour que tout se déroule en douceur et dans la joie, nous comptons
comme chaque année sur chaque paroissien. C’est leur participation qui
permet à notre kermesse de garder son caractère familial et festif !
Stand brocante Appel aux dons : objets décoratifs ou utilitaires en bon état
(pas de meubles) à apporter au presbytère.
Stand jeux Tous au goulot ! Afin d’approvisionner notre fameux jeu
d’anneaux à lancer, nous faisons appel à votre générosité. Si votre cave
contient une ou deux quilles de rouge de modeste facture, voire quelque
joyau viticole oublié, avec ou sans bulles, et que vous souhaitez nous en faire
don, contactez Clément FAYOL : clement.fayol@hotmail.fr 06 89 29 22 39
Vous , paroissiens de bonne volonté, n’hésitez pas à vous faire connaitre
dès maintenant auprès de Marc Espieux (marc.espieux@gmail.com) ou
mieux d’assister à la réunion le lundi 24 février au presbytère ! MERCI
3

11 février 2020
Journée mondiale du malade et Dimanche de la santé
Le 11 février 1858, la Sainte Vierge Marie apparait à Bernadette Soubirous
pour lui demander d’être sa messagère.
C’est aussi la journée retenue pour porter d’une manière plus particulière toutes les
personnes malades ou âgées que nous connaissons.
Pourquoi ne pas rendre visite ce jour-là à une personne et
prendre quelques instants pour discuter avec elle ?
Les enfants de la catéchèse s’invitent chez Marthe et Marie de Béthanie,
au sanctuaire de Nouan Le Fuzelier de la communauté des Béatitudes.

Le samedi 14 mars 2020, une visite du sanctuaire des Béatitudes de Nouan Le
Fuzelier est organisée pour les enfants de la catéchèse.
Le message des Béatitudes (Mt 5,1-12) délivré par Jésus lui-même est tout
simplement le chemin auquel chacun est appelé pour devenir enfants de Dieu, frère
du Christ et donc de tous les hommes. Suivre ce chemin c’est choisir de
ressembler toujours plus à Jésus !
Visite, jeux, enseignements spirituels, messe, pique-nique tiré du sac, atelier créatif
et témoignage sont au programme de cette belle journée !
Inscription (fiche sanitaire + règlement de dix euros dans une enveloppe au
nom de l’enfant) à transmettre aux catéchistes jusqu’au samedi 15 février.

Un moment festif pour le Mouvement des Chrétiens Retraités

En ce début d’année, nous étions une vingtaine de chrétiens retraités à nous
retrouver au presbytère dans la joie et la bonne humeur autour d’un repas
partagé, commencé par le bénédicité et terminé par la galette des rois.
Le père Charles Henry venu nous rejoindre, nous a encouragés à continuer nos
rencontres mensuelles ayant pour thème « Choisis donc la vie » puis ils nous a
bénis.
Que ces rencontres fraternelles nous encouragent à vivre et à partager toujours plus
notre foi en communauté…
Bonne Année 2020 !
Louisette
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Remerciements aux participants du Denier 2019
Les comptes pour l’année 2019 sont achevés et l’heure des remerciements est
venue.
Comme en 2018 les paroissiens qui régulièrement participent à la collecte
nécessaire à la vie de l’Église des Yvelines ont répondu présent. Le père Charles
Henry HUGUET et moi-même les en remercions.
Cette année, grâce aux efforts certains de notre prêtre, j’ai noté avec plaisir que
13 nouveaux donateurs sont venus grossir nos rangs, permettant à la paroisse de
retrouver un montant total collecté très honorable. Cela soulignera à n’en pas
douter aux yeux du diocèse le dynamisme de notre communauté.
Alors que les vœux pour 2020 viennent de s’achever, je persiste à vous
encourager pour cette nouvelle année à conserver collectivement cette
implication dans la mesure de vos moyens.
Que les donateurs de 2019 renouvellent leur engagement et que les paroissiens
qui hésitent encore se lancent pour aider l’Église à vivre et à grandir.
Nous vous redonnerons au fil de l’année les coordonnées et les liens pour
concrétiser vos dons et vous verrez, nous l’espérons, la concrétisation de vos
efforts notamment dans les travaux qu’il nous sera ainsi permis de financer.
Merci à tous !
Patrick GERBER , Responsable Denier

Panier du curé
Chaque vendredi pour le déjeuner, les curés de Saint-Arnoult et d’Ablis
déjeunent ensemble. C’est une pratique qui est très ancienne et qui leur permet
de vivre un moment fraternel. Les paroissiens de
Saint-Arnoult et ceux d’Ablis se relaient pour apporter le repas.
Depuis le 10 janvier, l’abbé Sébastien DAMMAGGIO s’est joint à eux !
Merci pour tout le soin que vous apportez aux prêtres !

Géraldine 06 10 37 28 32
NOS PEINES OBSÈQUES
Marguerite CHAUSSIER, le 8 janvier à Prunay
Jean-Pierre LECOMTE, le 9 janvier à Sonchamp
Guy MULOT, le 28 janvier à Saint Martin de Bréthencourt
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Vie du diocèse et dates à retenir
- Concert Oratorio de Noël de Bach"Épiphanie"
Avec les chœurs de Rambouillet et de la cathédrale Saint-Louis de Versailles
sous la direction du Père Sartorius.
le dimanche 2 février 2020
à 15h en l'église Saint-Lubin de Rambouillet. Libre participation.

- Accompagnement des personnes
Séparées ou divorcées
engagées dans une nouvelle union
suite du parcours en 3 étapes
accueil fraternel et cheminement vers une rencontre plus personnelle avec le
Christ dans un regard renouvelé sur l’Église,
mère aimante et consolatrice.
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

- Facel - Session Bafa
du 16 au 23 février 2020
La FACEL Yvelines organise :
une session BAFA Général pendant les vacances de février 2020 à Saint Lambert des
Bois (78) en pension complète, du dimanche 16 au dimanche 23 février. Tarif : 500€.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à
secretariat@facel78.fr

- Concert évènement de Natasha Saint-Pier
le 7 mars à 20h30 à l ’église de Chevreuse :

A travers des chansons inspirées des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux,
Natasha Saint Pier nous fera vivre un moment d’émotion intense.
Venez nombreux pour partager ce concert unique en vallée de Chevreuse.
Il est temps de réserver vos places sur le site www.tourneetherese.com !

Vie dans no paroisses
Nous démarrons une équipe AnimaJeunes !
AnimaJeunes s’adresse aux jeunes qui souhaitent s’initier à la liturgie. Chaque
dimanche, notre équipe liturgique, composée dans sa grande majorité d’adultes,
anime les célébrations. Parce que nos jeunes sont nos adultes de demain, il nous
semblait évident de transmettre à notre tour, ce que nous avions reçu de ceux
qui nous ont précédés. AnimaJeunes, c’est une formation à la fois musicale et
spirituelle qui permet aux jeunes d’appréhender la liturgie et de s’épanouir dans
l’animation de la messe.
La première messe AnimaJeunes a eu lieu le 26 janvier dernier et les jeunes n’ont
pas ménagé leurs efforts. Ils ont travaillé les textes du jour, réfléchi à la prière
universelle, choisi les chants, repéré leur rôle dans la liturgie, répété et répété
encore les chants (voix et instruments). Animer la messe n’est pas facile, cela
demande beaucoup de travail, de la concentration, de l’unité, de la confiance,
de la précision. Les jeunes ont été plus qu’à la hauteur ! La joie de servir la
liturgie, la profondeur de leur prière étaient palpables.
Si d’autres jeunes musiciens sont intéressés à rejoindre AnimaJeunes, envoyezmoi un mail (laine.odile@gmail.com). Concrètement, AnimaJeunes, c’est un
repas "déj-prépamesse" au presbytère et trois répétitions à l'église. AnimaJeunes
est ouvert à tous et l’engagement se fera pour une messe et ses répétitions. La
prochaine messe aura lieu le 29 mars 2020.
Odile et toute l’équipe liturgique

1er

Du côté des jeunes de l ’aumônerie …

Samedi
février : vente de plats salés et sucrés à la fin de la messe de 18h à
Bullion au profit des jeunes en partance pour le pèlerinage de Lourdes en Avril.
Dimanche 2 février : séance d’aumônerie et messe des familles suivie d’un
apéritif offert par l’aumônerie ainsi que d’une autre vente de plats sucrés et salés
toujours à destination des jeunes du pèlerinage de Lourdes.
Mercredi 5 février : réunion d’information pour les parents dont les jeunes
partiront au Frat, salle Pierre Joseph au presbytère de Saint-Arnoult à 20h 30.
Jeudi 6 février : réunion d’informations pour les parents dont les jeunes se
préparent à la profession de foi, salle Pierre Joseph au presbytère de Saint-Arnoult
à 20h 30.
Samedi 29 février de 7h à 18h30 : sortie à la Collégiale de Mantes suivie d’un
temps à la patinoire.
…Méditons et gardons à l’esprit de vivre selon l’Évangile pour conserver l’unité de
l’Église de Dieu. Patricia Giraudeau -Responsable pastorale Saint-Arnoult / Ablis

Espace-Réflexion

Rencontre mercredi 5 février 2020 , de 19h à 20h30
salle vitrée du presbytère de Saint-Arnoult
Réflexion sur le thème « les élections municipales »
Contact : espacereflexion@free.fr
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Vie dans nos paroisses 2…
Initiation à la prière de l’oraison : 5e rendez-vous

Vie du diocèse et dates à retenir …
-

Samedi 14 mars prochain de 8h30 à 21h30 :
Premier pèlerinage des pères de famille
en Vallée de Chevreuse

entre l’Abbaye des Vaux de Cernay et l’église Saint Martin de Chevreuse.
Dans la lumière de saint Joseph à qui ce mois est consacré,
les pèlerins partageront un temps de foi, de pause, de rencontre ou
de « mise en jambes » pour ceux qui feront les 3 jours de pèlerinage
au Mont Saint Michel (fin juin).
Nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre le samedi 8 février
2020 à 20h30 à la chapelle du presbytère.

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. »

Informations et Inscription : www.peleval.com

Pèlerinage de doyenné le dimanche 22 mars 2020
- aux Essarts le Roi

Danielle fera son entrée en catéchuménat prochainement. Bien
qu’accompagnée individuellement, notre communauté peut la porter dans
ses prières tout au long de son chemin vers le baptême. Ce temps de
discernement de plusieurs mois est jalonné d’étapes permettant aux
catéchumènes adultes de choisir librement, certainement et assurément de
devenir Enfant de Dieu. Ce temps se nourrit de la Parole, de la Prière et du
Partage de l’Eucharistie avec toute notre communauté. C’est la raison pour
laquelle, nous sommes dans la joie d’accueillir Danielle !
Réjouissons-nous également pour nos dix futurs confirmands adultes :
Adeline, Alexandre, Aude, Audrey, Catherine, Christelle, Johan, Laëtitia,
Magali et Marie… qui cheminent en ouvrant leurs cœurs les uns aux autres
dans une vraie confiance, témoignent de leur relation à Dieu avec la force de
leur foi mais aussi les faiblesses et les doutes, écoutent et partagent la
Parole, tous les mois.
Après un temps de retraite en avril, ils recevront le sacrement de
Confirmation au cours de la Vigile de Pentecôte, le samedi 30 mai à la
Cathédrale Saint Louis à Versailles. Confions leurs âmes et leurs
discernements à Notre Seigneur, qu’Il les bénisse et les garde.
Audrey, Responsable du catéchuménat des adultes

Tous les paroissiens du doyenné
(Ablis, Saint-Arnoult, Les Essarts-Le-Roi, Chevreuse, Gazeran, Rambouillet et
Saint-Martin-de-Bréthencourt)
sont invités au pèlerinage sur le thème de l'Annonciation,
autour des Essarts-Le-Roi.
Précisions sur l'organisation et conditions d'inscription à venir mais réservez
d'ores-et-déjà cette journée à vivre en famille, entre amis ou en fraternité
inter-paroissiale !
Messe, suivie d'un repas tiré du sac puis d'une marche,
journée clôturée par les vêpres en l'église des Essarts-Le-Roi.
Venez nombreux !

6

7

-

Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 13 au 18 avril 2020

le thème : "Je suis l'Immaculée Conception"
Pour servir auprès des malades, inscription sur le site de l'hospitalité :
www.hospitalite-yvelines.org/inscriptions.html

Pour être simple pèlerin, inscription sur le site du diocèse
www.catholique78.fr/lourdes

