Dim

1er

Me

4

Jeu
Ven

5
6

Sam

7

Dim

8

Me

11

Ven

13

Sam

14

Dim

15

Jeu

19

Ven

20

Sam
Dim

21
22

Ma
Me

24
25

Jeu
Ven

26
27

Sam
Dim

28
29

Agenda de mars 2020
1er dimanche de carême
11h
Messe à Ablis
14h30 16h30 Réunion du MCR
20h
Réunion chefs de pôle de kermesse
16h30
Messe à l’EHPAD
15h
Chemin de croix à Ablis
19h
Chapelet à la chapelle
9h
Messe du 1er samedi du mois e
18h30
Messe anticipée à Sonchamp (2 dimanche de carême)
20h30
École
d’oraison
2e dimanche de carême
11h
Messe à Ablis
16h /18h30
Invitation de l’évêque de Versailles à réfléchir sur
les défis du monde agricole dans le prolongement
de l’encyclique Laudato si (cf p. 10)
10h /16h
Récollection pour toutes les équipes de familles en
deuil du doyenné à Ablis
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
20h
Préparation confirmation adultes au presbytère
15h
Chemin de croix à Ablis
19h
Chapelet à la chapelle
7h30/18h
Temps fort de carême à Nouhan le Fuzelier pour les
enfants du KT
18h30
Messe
anticipée à Sonchamp (3edimanche de carême)
3e dimanche de carême
11h
Messe
à Ablis
1ER TOUR des élections municipales
Solennité de Saint Joseph
16h30
Messe à l’EHPAD
15h
Chemin de croix à Ablis
18h30/21h
Temps fort de carême pour les jeunes de
l’aumônerie au presbytère d’Ablis
19h
Chapelet à la chapelle
20h
Préparation au mariage, en doyenné à Rambouillet
18h30
Messe
anticipée à Sonchamp (4edimanche de carême)
4e dimanche de carême
11h
Messe des familles à Ablis
13h /18h
Pèlerinage
de doyenné aux Essarts le Roi
2e TOUR des élections municipales
20h/22h
Veillée pénitentielle à Ablis
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
10h15
Bébés et enfants adorateurs
Déjeuner de doyenné à Chevreuse
15h
Chemin de croix à Ablis
19h
Chapelet à la chapelle
20h
Préparation au mariage, en doyenné à Gazeran
Quête Impérée CCFD
18h30
Messe anticipée à Sonchamp (5edimanche de carême)
5e dimanche de carême
11h
Messe à Ablis animée par l’équipe AnimaJeunes
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 5 et 19 mars à 16h30
12
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Groupement paroissial d’Ablis
Mars 2020 - n°145
Un petit peu… surement… et jusqu’au bout !
Avec la célébration des Cendres, commence donc le temps du Carême. Cette
période est toujours un peu redoutée car nos expériences précédentes nous ont
peut-être montré qu’il était difficile de tenir nos résolutions. Cependant, si le
Seigneur nous demande ce temps de « pénitence » c’est tout simplement pour
nous réajuster à ce qu’il attend de nous et éprouver ainsi notre liberté.
Durant ces quarante jours, nous sommes invités à nous donner des moyens
concrets dans le domaine de la Prière (Soigner notre relation à Dieu), de la
Pénitence (Déconnexion de ce qui peut faire de l’ombre dans nos vies) et du
Partage (Comment pouvons-nous prendre davantage soin des autres), pour nous
aider à discerner les priorités de notre vie. Cela nécessite donc de savoir
s’arrêter un peu pour regarder autour de nous et de voir comment nous pourrions
mieux entendre l’appel du Seigneur. Le mercredi 26 février à 17h 30 ou à 20h
(pour ceux qui ont pu assister à la célébration des Cendres), nous avons reçu les
cendres sur notre front, en signe de la fragilité de l’homme mais aussi de
l’espérance en la Miséricorde de Dieu. Par ce signe, nous reconnaissons que notre
humanité a besoin d’être portée, sanctifiée et transfigurée. C’est ce que je nous
souhaite à tous, d’être portés par la grâce de Dieu, sanctifiés par elle et le jour
de Pâques transfigurés par la puissance de la Résurrection. Ne nous
décourageons jamais d’ouvrir notre cœur au Seigneur car, même si parfois nous
avons l’impression qu’il ne nous répond pas, il nous écoute toujours, et ce n’est
qu’en regardant dans le rétroviseur de notre vie que nous nous apercevons des
signes que la Providence a mis sur notre route ! Je terminerai simplement par les
mots de saint Paul « En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons
encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture :
Au moment favorable, je t’ai exaucé, au jour du salut, je t’ai secouru. Le voici
maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut ».
Beau et saint carême à chacun et chacune d’entre vous et que le Seigneur ne nous
lâche jamais la main !
Père Charles Henry Huguet
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Le 1er mars, premier dimanche du Carême…

… la

Box Vocations reprend son pèlerinage dans les familles de la paroisse.

N'hésitez pas à accueillir la Vierge Marie chez vous !
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.
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

Dîner Brassé pendant le carême

Nous sommes un certain nombre à nous retrouver à la messe le dimanche, mais
tout le monde ne se connait pas. La période du carême , comme a pu l’être celle
de l’Avent, c’est peut 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 de manière plus festive et plus personnelle, et pourquoi pas 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 !

Veillée de réconciliation du 24 mars 2020

À chaque temps liturgique de l’Avent et du Carême, des veillées de réconciliation
sont organisées dans la plupart de nos paroisses. Nous avons la grâce dans notre
doyenné de pouvoir nous entraider pour assurer la possibilité d’être confessé au
plus grand nombre. Le mardi 24 mars à 20h, nous aurons normalement 4 prêtres
qui seront présents pour venir confesser. Et tous les prêtres tournent ainsi dans
chaque paroisse pour donner un coup de main. C’est un moment important où,
devant le Seigneur, nous prenons le temps de déposer nos fardeaux ou nos soucis
et de recevoir ainsi le pardon de Dieu. N’hésitez pas à venir seul ou en famille !
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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
Éveil 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
Patricia GIRAUDEAU
78aum.sta@gmail.com
Préparation au Mariage :
G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. LE MOAL

06 33 88 48 60
06 66 00 20 74
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 curé
vendredi : 17h à 19h
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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notre pain de ce jour ». Qu’est-ce que cela signifie ? Ce pain c’est la nourriture
nécessaire pour vivre, c’est aussi Jésus lui-même qui s’offre pour nous, « pain de
vie », « pain pour la route vers le Ciel ».
« Le pain qui donne la vie, c’est moi » affirme Jésus dans l’Évangile de saint Jean : il
n’y a pas de vie sans passer par Lui. L’Eucharistie ou communion nous fortifie : Jésus
vient habiter en nous.
La paroisse propose aux enfants de recevoir les sacrements et notamment celui de
la première communion.
Nous vous demandons dès lors d'impulser un dialogue avec votre enfant afin de
discerner en famille s'il est prêt à recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Plusieurs
pistes peuvent vous aider : les notions de partage, de réconciliation sont-elles
comprises par votre enfant, est-il heureux de connaître Jésus, sa vie et ses paroles ?
Participe-t-il avec joie aux célébrations, aux séances de catéchèse proposées par la
paroisse ? Comment, vous parents, êtes-vous prêts à soutenir ce chemin de foi ?...
La célébration de la première communion aura lieu cette année le dimanche 14 juin
2020 en la fête du Saint Sacrement à 11h à l’église d’Ablis.

Du côté des jeunes de l’aumônerie

…

14.03 réunion Animajeunes de 14h à 16h venez faire de la musique et partager un
goûter entre jeunes de l’aumônerie et nos chers animateurs, Dominique et David
15.03 séance aumônerie 9h15 à 11h et messe des familles
20.03 Temps fort Carême de 18h30 à 21h30 au Presbytère d’Ablis
28.03 Ciné Cratère : film « Champion » pour tous les paroissiens de St Arnoult et
d’AbliS ET veillée de louanges à 20h à l’église de Ponthévrard
C’est le Carême : LA traversée du désert. N’attendons pas passivement que ces 40 jours
s’écoulent, mais mettons-nous en marche ! Une idée de premier pas ? ?
Ravitaillons-nous en lisant chaque jour un texte de la Bible, la Parole divine qui est la
meilleure nourriture spirituelle.
Et Prions car la Prière est la respiration de l’âme: « Abandonnons-nous , confions ce
long pèlerinage aux mains du Seigneur et en route »
Très bon Carême et que toutes les belles intentions en vos cœurs soient soutenues et
réalisées.
Patricia Giraudeau, responsable de l’aumônerie
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Temps de préparation obligatoires :
Samedi 14 mars, journée de visite de la communauté des Béatitudes
Dimanche 17 mai, à 11h présentation des futurs communiants (messe de kermesse)
Mercredi 27 mai, de 14h à 16h au presbytère d’Ablis
Samedi 6 juin, journée de pèlerinage au Sanctuaire de la Miséricorde Divine
Samedi 13 juin, de 10h à 11h répétition à l’église d’Ablis
Si votre enfant désire recevoir l'Eucharistie, je vous demande de m’envoyer un
simple mail avant le jeudi 9 avril 2020 soit le Jeudi Saint et de transmettre par la
suite au catéchiste de votre enfant sa demande, cela servira de base à l’entretien
avec le Père Charles-Henry. Un certificat de baptême est obligatoire.
annabelle.fayol@gmail.com
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Effort de Carême 2020 :
Soutien aux chrétiens de Terre Sainte
Les périodes de l’Avent et du Carême sont propices pour aider les œuvres
caritatives. Sur la paroisse d’Ablis, des associations sont régulièrement présentes
pour recueillir des dons destinés à aider et soulager les plus fragiles d’entre nous (le
Secours catholique, le CCFD, l’ordre de Malte, Mère de Miséricorde, Chrétiens de
Terre Sainte…) !
Durant l’Avent 2019, les enfants du KT ont organisé une vente de gâteaux au profit
du Secours Catholique et la paroisse a doublé la somme. Pour ce carême 2020,
nous proposons aux enfants de confectionner chacun une petite tirelire et d’y
mettre leurs petites « offrandes » symboles de tous leurs efforts fournis durant le
Carême (Cela peut être une économie de bonbons, une petite piécette
d’encouragement gagnée pour un meilleur comportement… Nous laissons aux
parents la liberté d’encourager toute sorte de bonnes initiatives !) Et à la fin du
Carême, nous recueillerons le fruit de toutes les oboles et ferons comme nous
avons fait durant l’Avent, la cagnotte sera doublée ! Vous pourrez rapporter vos
petites tirelires à vos catéchistes le dernier jour de KT avant les vacances !
Par ailleurs, une quête sera également faite le dimanche 22 mars, à la sortie de la
messe de l'église d'Ablis, au profit des chrétiens de Terre Sainte. Elle sera organisée
par l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem relevant du Vatican (à Rome).
L'Ordre a reçu du Saint-Père une mission spéciale, celle de favoriser les conditions
de vie des chrétiens vivant en Terre Sainte, afin de les encourager, malgré un
contexte politique difficile à rester sur la Terre historique qui a vu la naissance du
Christ et l'essor du christianisme dans le monde entier.
L'Ordre leur apporte, par ses membres une présence humaine constante, à partir
de pèlerinages, de rencontres et de visites diverses, un réconfort spirituel, par nos
prières et un soutien financier important (contribution au bon fonctionnement du
séminaire du Patriarcat Latin - aide aux institutions religieuses (monastiques) et
charitables (hôpitaux - crèches, maisons spécialisées pour handicapés).
C'est la raison pour laquelle vos dons sont précieux pour nos frères chrétiens du
proche Orient, tant sur le plan spirituel, moral que matériel.
Sachez que l'Association est reconnue d'utilité publique, donc habilitée à délivrer
des reçus fiscaux, pour les dons faits en ligne par virements ou en chèques libellés à
l'Ordre des Œuvres du Saint-Sépulcre.
Un chevalier de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre
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Ateliers de Lectio Divina
Pendant ce Carême 2020, nous vous proposons de poursuivre l’étude des textes
liturgiques des dimanches de l’année A comme nous le faisons depuis 3 ans.
Nous nous réunirons :
. Le lundi 2 mars à 20h au presbytère d’Ablis pour les 1er et 2e dimanches,
. Le lundi 16 mars à 20h chez Geneviève Bourgeois Grande Rue à Prunay pour les 3 e et
4e dimanches,
. Le lundi 30 mars à 20h chez Louisette Bonnotte à Boinville pour le 5dimanche et les
Rameaux.
On pourra ajouter le lundi 6 avril avec une réflexion sur notre foi à partir des livres de
François Varillon et de Joseph Moingt ainsi que celui d’Isabelle de Gaulmyn, « les
Cathos n’ont pas dit leur dernier mot ». Bon carême ! Bertrand Fermeaux

L'AFC de Dourdan organise
un atelier Mission XY pour les 11-14ans

Un atelier original, ludique et interactif :
- Mon corps, un trésor pour la vie :
Que se passe-t-il dans mon corps ? Pourquoi change-t-il ?
Et chez les filles, comment ça marche ?

- Les changements du corps à la puberté :
un atelier père & fils pour en parler

le samedi 7 mars 2020
salle Marie Poussepin, à côté de l'église de Dourdan
Inscriptions sur le site https://cycloshow-xy.fr/

Conférence/projection
sera donnée par la famille Poussin, à Dourdan le 29 mars prochain
au bénéfice de l’association ASA
le projet (www.asa-madagascar.org)
NOS JOIES BAPTȆMES
Maxence FONTAINE, le 9 février à Ablis
NOS PEINES OBSÈQUES
Alain SOUSTELLE, le 10 février à Ablis
Jean COQUELLE, le 11 février à Ablis
André NORTURE, le 12 février à Sonchamp
Janine KOZIK, le 18 février à Ablis
Jacky DESAGE, le 21 février à Ablis
Henri LAMIRAULT, le 26 février à Sonchamp
Guy BIDAULT, le 28 février à Sonchamp
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Vie du diocèse et dates à retenir
- Conférence
l'APEL de L'Institution Sainte-Thérèse accueillera Anne-Sixtine Perardel
le MARDI 3 MARS à 20h
sur le thème : "L'éducation affective et sexuelle, des clés pour un passage
obligé des parents et éducateurs. Accompagner son enfant dans la
construction de sa personnalité."
Conférence ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux , salle Anne-Marie
Martel, rue Potocki, dans l’enceinte du collège.

-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 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 6 16 53 39 ou sur steffens@orange.fr

Journée de retraite pour dames
le MARDI 10 MARS 2020
accompagnée par le Père Jacques-Bertrand ROBERT :

« La Samaritaine, l’Aveugle-né et Lazare »:

Méditation de trois passages d’Evangile de St Jean lus en carême.
Au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30.
Enseignements, adoration, messe, confession possible, déjeuner sur place.
Le tout dans le silence.
Renseignements et inscription : retraitepourdames@gmail.com et 06 64 65 18 07

- CCFD-Terre solidaire

"Toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne
en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés" Laudato Si,
Pape François.
Le CCFD Terre Solidaire vous invite à venir rencontrer une partenaire haïtienne.
Islanda témoignera d’initiatives paysannes qui permettent de changer les
conditions de vie (accès à la terre et à la propriété, à l’éducation) et participent à la
transformation sociale de son pays.
Rendez-vous SAMEDI 14 MARS à 20h, salle Ste-Bernadette.Rambouillet.
Conférence-débat suivie d'un échange convivial.
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Vie dans nos paroisses …
Les Conférences Saint-Vincent-de-Paul : Servir dans
l’espérance.

Depuis des mois le bulletin en parle de temps en temps : une Conférence, c’est-àdire un groupe de personnes sensibles à une question importante, qui en discutent
lors de réunions et agissent en conséquence est en train de se construire tout
doucement dans le groupement paroissial.
de tant de personnes âgées,
isolée, malades, qui discrètement, autour de nous, s’efforcent de vivre alors que
le Christ nous commande d’aller à leur rencontre.
à l’imitation de saint Vincent de Paul,
au domicile de la personne ; visite de frère ou de sœur qui veut d’abord
tout simplement tenir compagnie à un frère ou une sœur et ensuite, peut-être,
l’aider de façon pratique. En tout cas rompre la solitude en apportant l’écoute et
l’amitié.
Nous avons, dans ce service d’accompagnement, le
: ensemble à chaque réunion, individuellement avant la visite et
enfin avec la personne visitée – seulement si elle le souhaite -. Pas de
prosélytisme, mais pas non plus de peur d’annoncer Celui que nous aimons et qui
nous envoie. Ainsi la charité structure notre foi.
Dans ce cadre,
A l’EHPAD, une
dizaine de personnes fréquente régulièrement la messe et la réunion de prière
(en alternance). Pour qu’elles puissent avoir en plus une visite personnelle, pour
offrir aussi cela à des personnes qui ne quittent pas cette chambre, il nous faut
des volontaires !
Simple curiosité ou sentiment que l’appel est peut-être pour vous ?
Frédérick Hentgen, diacre, responsable de l’équipe, répondra à toutes vos
questions ! 06 31 05 57 92

La question, c’est le sentiment d’abandon
Notre piste d’engagement,
visite

c’est la

support de la prière à

l’Esprit Saint

nous cherchons à étoffer notre petite équipe.

L’Ordre de Malte a quêté pour les Lépreux
à la sortie des messes de notre paroisse les 25 et 26 janvier dernier
et VOUS REMERCIE pour votre générosité !
Malgré une conjoncture morose, la somme recueillie a été de 402€,
le double de l’an passé, ce qui va permettre de dépister et de soigner des nouveaux
malades, et en plus guérir ou opérer un certain nombre des 3 millions de patients atteints.
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Vie dans nos paroisses 2…

Vie du diocèse et dates à retenir …

Le 16 février, nous avons fêté les couples !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, lors de la messe dominicale du dimanche 16
février, plusieurs fiancés qui se préparent au mariage. La communauté a été
invitée à prier pour leur préparation à ce beau sacrement, source d’amour, qui va
engager et accompagner toute leur vie de couple. Au-delà de l’équipe de
préparation au mariage, par ces prières, c’est la communauté ecclésiale toute
entière qui participe à les accompagner dans leur démarche sacramentelle.
A la fin de la messe, le Père Charles-Henry a prononcé une prière, non seulement
pour les fiancés mais également élargie à tous les couples de la paroisse, pour que
leur engagement se fortifie par la grâce de Dieu.
Cette date du 16 février a été choisie pour être au plus près de la Saint-Valentin,
indépendamment des vacances scolaires. Les paroissiens présents ont pu
échanger avec les fiancés, après cette messe, autour d’un apéritif offert par
l’équipe de préparation au mariage. La prochaine étape pour ces futurs couples
sera marquée par leur participation à deux soirées d’échanges et réflexions,
organisées pour tous les fiancés du doyenné de Rambouillet, autour des thèmes
du pardon et de la fécondité. Belle route à eux en compagnie de notre Seigneur !
L’équipe CPM

Carême sans alcool
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique auprès des
malades de l’alcool, vous invitent à vivre le carême en solidarité avec ces malades
et leurs familles.
Nous ne proposons rien qui puisse concurrencer les autres actions paroissiales.
Nous ne demandons ni temps ni argent, nous proposons seulement à ceux et celles
qui le veulent de se priver volontairement de toute boisson alcoolisée pendant les
46 jours du carême (dimanche compris) et de le faire savoir auprès de ceux à qui ce
geste pose question.
Oui, pendant ce temps de carême, je m’abstiens de boire de l’alcool en solidarité
avec ceux qui luttent jour après jour pour être délivrés de cette maladie…
maladie qui détruit la famille, fait perdre travail, dignité et autonomie… à ceux ou
celles qui peut-être vous sont proches… Ce n’est pas difficile et c’est sans risque !
Rejoignez en toute liberté notre campagne d’abstinence en vous engageant
personnellement ou en paroisse pendant ce carême…
Et faites aussi connaître « Les Pèlerins de l’Eau vive » mouvement catholique
d’accompagnement des malades par la prière partagée et l’amitié, par les
rencontres et les récollections locales, et par des pèlerinages…
Il est facile de consulter notre site internet ou de nous contacter aux adresses
suivantes : Site internet pelerinsdeleauvive.org
Carême sans alcool : michel.calot@orange.fr 06 48 30 32 69
Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr 06 28 26 16 29
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- 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).
Informations et Inscription : www.peleval.com
Pèlerinage de doyenné le dimanche 22 mars 2020
aux Essarts le Roi

-

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
Déroulement de la journée :
10h45 : Rendez-vous à l’église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien (place de
l’Ancienne Mairie, 78690 Les Essarts-le-Roi)
11h00 : Messe dominicale
12h30 : Déjeuner, Pique-nique tiré du sac (soupe et café fournis)
13h30 : Départ des marcheurs pour une boucle d’environ 10 Km en quatre étapes.
Les non marcheurs rejoignent le premier point d’arrêt. Méditation, partage, prière
et jeux. Possibilité de confession durant tout l’après-midi.
17h30 : Vêpres en l’église des Essarts-le-Roi
18h00 : Fin du pèlerinage
Prévoir : des chaussures de marche, des vêtements chauds ou de pluie, un piquenique, un goûter, un chapelet, une bible et de quoi prendre des notes…
Inscriptions sur le site de votre paroisse
Participation aux frais 2 € pour les adultes et gratuit pour les enfants

-

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 13 au 18 avril

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
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