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Spécial confinement
Chers amis,
Depuis plus d’un mois et demi nous vivons une situation bien inédite dans notre pays
et je pense que personne ne s’y attendait. Nous avons tous été surpris par l’ampleur
de cette pandémie qui malheureusement a causé la mort de plusieurs dizaines de
milliers de personnes dans le monde. Les pouvoirs publics ont essayé de gérer au
mieux cette crise sanitaire et cette période de confinement aura été une
expérience dont nous tirerons les leçons dans les mois à venir. Dans tous les cas,
nous attendons le 11 mai prochain avec impatience tout en sachant que le « déconfinement » va s’inscrire dans la durée et tant qu’il n’y aura pas un vaccin, nous
serons obligés de vivre avec ce virus que nous essaierons de contenir au mieux en
continuant pendant un certain temps à être très prudents et à porter une attention
toute particulière aux autres.
En ce qui concerne notre vie paroissiale, nous avons essayé au mieux de nous
organiser et de continuer à tisser des liens de communion. Il est vrai que désormais
beaucoup d’informations circulent par internet ! On n’aurait jamais imaginé suivre
la Semaine Sainte, par exemple, sur notre ordinateur ou à la télévision. Nous avons
expérimenté notre vie de foi différemment et nous commençons à avoir nos
habitudes, même si nous espérons pouvoir nous retrouver à la Pentecôte comme le
demande la Conférence des Evêques de France ! En tout état de cause, nous allons
être invités à vivre ce mois de mai dans la joyeuse espérance de nous retrouver d’ici
quelques semaines et à le vivre comme un mois « au cénacle » dans une prière
instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un mois marial, avec la prière du
Rosaire et la consécration quotidienne à la Sainte Vierge afin qu’elle veille sur
chacun de nous, sur nos familles et sur la reprise économique !
Nous aurons compris durant ce confinement que le chrétien n’est pas fait pour vivre
seul et qu’il a besoin de son frère et de sa sœur pour avancer sur le chemin du ciel !
Nous avons vu malheureusement que la maladie peut toucher n’importe qui et que
rien ne vaut les prévenances des uns et des autres pour prendre conscience que
nous formons une communauté…une nation !
Nous avons expérimenté sans doute certaines de nos limites humaines mais c’est
peut-être le moment de laisser l’Esprit Saint nous préparer la suite de la route ! Je
nous souhaite un beau mois de mai en communion de cœurs et d’âmes !
Père Charles Henry Huguet
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Comment s’est déroulée la Semaine Sainte dans notre paroisse
Le 12 mars dernier, l’intervention du Président de la République soulignait la
gravité de ce virus et l’obligation d’être confinés à partir du 17 mars ! Chacun a
essayé de faire comme il a pu pour trouver le lieu où il pourrait se mettre en
quarantaine. Nous avons appris progressivement à nous organiser matériellement
et aussi spirituellement !
Nous sommes encore en majorité une population rurale même si depuis quelques
années la population change beaucoup ! Mais nous avons pris conscience qu’avec
l’interdiction de célébrer les sacrements, il fallait que les chrétiens soient réactifs,
inventifs et présents sur les ondes, sans oublier celles et ceux qui n’ont ni la TV, ni
Internet comme les personnes âgées et isolées !!! Nous avons bien vu l’effort fait
dans chaque paroisse pour essayer de garder le lien entre les paroissiens avec les
ressources humaines et techniques dont elle disposait ! Cela a permis à chaque
famille de faire son petit programme « à la carte » et de vivre les festivités de
Pâques dans les meilleures conditions !
Très vite, dans notre paroisse nous avons essayé de réagir ! Nous nous sommes
aperçu que nous avions tous les outils nécessaires pour faire passer les
informations (chaine YouTube crée en 2017 « GMLA (Groupe de Musique et de
Liturgie d’Ablis) qui retrace les grands évènements de la paroisse, enregistre les
tons des psaumes créés pour nos célébrations et qui sont demandés par un certain
nombre de paroisses en France…», le site internet, la page Facebook, la mailing
liste de la liturgie, et la fameuse application Zoom qui permet de retransmettre
les célébrations en visio-conférence !
CONCRÈTEMENT : Pour le 3ème et 4ème dimanche de Carême, Odile et l’équipe de la
Liturgie envoyaient tôt le dimanche matin le déroulé d’une célébration type pour
vivre le dimanche dans les meilleurs conditions en se basant sur ce que le diocèse
préconisait, en mettant des chants qui accompagnaient la liturgie avec l’homélie
écrite par le curé, suivie des intentions de prière universelle comme si nous étions
rassemblés ! Un certain nombre de propositions de paroisses voisines étaient
relayées de façon à ce qu’il y en ait pour tous les goûts !
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Pendant la semaine Sainte,

Quelques retours de paroissiens pendant ce temps de confinement !

chaque jour un mail nous était envoyé pour nous unir aux intentions de la paroisse et
vivre en communion avec les nombreuses propositions « glanées » un peu partout
pour que chacun puisse se retrouver, avec cependant nos propres méditations et
chants pour la circonstance. En fin de journée à 19h, la messe était retransmise via
Zoom pour celles et ceux qui souhaitaient maintenir un contact et confier leurs
intentions de prière. Le Jeudi matin, nous étions réunis par internet autour de notre
évêque à l’occasion de la messe chrismale à la Cathédrale de Versailles, célébrée dans
une stricte intimité ! Outre les diverses possibilités, à 19h vous a été proposé un temps
d’enseignement et d’échanges à la chapelle pour expliquer la fête du Sacerdoce et de
l’Eucharistie, avec un temps d’adoration ! Le vendredi Saint, il était conseillé de faire
le chemin de croix chez soi ou à l’église en respectant les distances de sécurité
préconisées pendant le confinement. A 15h, nous avons eu la possibilité de revivre en
paroisse le chemin de croix, en direct de la chapelle ! Et le soir, à 19h, nous nous
sommes retrouvés pour l’office de la Croix avec la possibilité d’embrasser la Croix avec
« notre âme » ! Le Samedi Saint, jour de grand silence, nous nous sommes préparés à
accueillir la joie Pascale ! Ce que nous avons fait en bénissant le Cierge Pascal et l’eau
bénite pour la bénédiction Pascale des maisons qui a lieu du dimanche de Pâques
jusqu’à la Pentecôte ! Et le lendemain, la célébration de la Solennité des Solennités à
la chapelle avec toute la joie dans notre cœur ! Avec le talent musical (en moins) que
vous connaissez tous à votre curé ! Nous serons heureux de retrouver au plus vite nos
messes animées, nos enfants de chœurs et nos capelines !

Pâques 2020 à Ablis en période de confinement…
« Chaque année je rejoins ma famille pour vivre la Semaine Sainte avec eux à Ablis.
Cette année, tristesse, le confinement a annulé la rencontre... Ils m'ont conseillé de
m'inscrire au lien : liturgie d'Ablis, ce que j'ai fait.
Chaque jour après je recevais d'Odile avec toute l'équipe de liturgie et du Père Huguet
un mail. Les premiers jours c'était la mise en place de la visioconférence Zoom. Les jours
suivants il y avait le déroulé de la journée avec l’heure de rendez-vous à l'Oratoire, les
textes du jours et l'homélie pour bien se préparer.
J'ai vécu ainsi les enseignements, le chemin de croix, la bénédiction du Cierge Pascal et
la messe du Dimanche de Pâques. J'ai participé ainsi avec ma famille aux mêmes temps
forts de prières en paroisse cette Semaine sainte.
Cela ne s'est pas arrêté à Pâques. Je continue à recevoir chaque dimanche le mail avec
les textes du jour.
Maintenant chaque jour j'ai rendez-vous à l'Oratoire à 19 h pour l'Eucharistie en
paroisse, c'est ce qui me tient debout dans ma vie seule en confinement.
Merci à tous. »
Une vieille dame
Le confinement ou l’humilité d’être là où le Seigneur veut que je sois.
Les premiers jours, j’ai ressenti une grande injustice, non personne ne peut
m’empêcher de voir mes proches, d’aller au repas du Seigneur, de sortir comme bon
me semble... Puis est venue l’acceptation, le « je ne sais pas ». Alors j’ai cherché la
Parole du Seigneur. J’y ai trouvé le réconfort du oui. Oui je suis à ma place en
m’occupant de ma famille, en permettant à mon époux de continuer son travail
d’intérêt général, en accompagnant mes enfants, en écoutant mes proches, en priant
pour les épreuves de tous, en répondant aux sollicitations et aux besoins d’aide des uns
et des autres et en demandant moi-même de l’aide quand la fatigue et la tristesse
m’envahissent.
Ces semaines de confinement ont été vécues comme une longue retraite où chaque
jour je venais puiser courage et force dans la communion spirituelle, les chants envoyés
chaque jour par la liturgie et les témoignages sur YouTube.
Vous me manquez et je ne vous oublie pas dans chaque chose qu’il m’est donné de
faire. Et je rends grâce à Dieu pour son enseignement et pour cette grande famille qu'il
m'a donné de rencontrer.
Laetitia de Sonchamp
Notre confinement vécu en famille
"Ce temps de confinement est une drôle de période à la fois pesante et intérieure.
Pesante parce que nous ne pensions pas vivre la semaine Sainte comme nous l'avons
vécue! Et pourtant avec le recul, nous en avons retiré beaucoup de fruits! Nous avons
pris l'habitude de lire les textes en familles, de redécouvrir la prière du soir que nous
avions abandonnée, et de faire des activités avec les enfants! L'église a été bien
présente sur les réseaux sociaux et nous avions l'embarras du choix. Nous serons
heureux de retrouver la communauté et nos célébrations animées et priantes!
Espérons que cela ne tarde pas trop! Merci pour le lien de la liturgie envoyé fidèlement
et scrupuleusement le matin dès l'Aurore!
P.S

Et maintenant ,
chaque dimanche à 11h est proposée à celles et ceux qui le désirent la messe
dominicale ! Il n’y a plus de limitation à 40 mn ! Chaque soir à 19h du lundi au samedi
la messe de semaine est retransmise ! C’est l’occasion de se donner quelques
nouvelles et de continuer à porter dans notre prière toutes les intentions paroissiales
Du dimanche de Pâques jusqu’à la Pentecôte, le curé se déplace dans les familles,
chez les personnes âgées et isolées dans les villages pour apporter la bénédiction
Pascale et des petits chocolats offerts par U Express , mis sous plastique par Édith,
veuve retraitée active de la paroisse ! C’est l’occasion de prendre des nouvelles des
uns et des autres ! Ce sont de très beaux moments d’échanges !
Pendant cette période, pour celles et ceux qui n’avaient pas internet, une personne
par village s’est dévouée pour apporter une copie de ce qui était envoyé par mail ! Je
sais que quelques personnes se sont aussi dévouées à cette mission de leur côté !
Soyez en bien remerciés !
Notre mois de mai va certainement se dérouler comme celui d’Avril avec peut être
un regard davantage tourné vers la reprise progressive le 11 mai…et du 2 juin. Nous
l’espérons avoir la possibilité de vivre la fête de la Pentecôte en paroisse ? Nous
verrons comment cela va évoluer ! En tout cas, nous continuons de maintenir les liens
entre nous, c’est le plus important !
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Remerciements

Offrandes de quête en l’absence de célébrations : Lettre du CPAE

Je voudrais remercier un certain nombre d’entre vous qui avez permis que nous
puissions rester en contact les uns avec les autres et faire en sorte que la paroisse
émette des propositions pendant ce temps de confinement ! Je suis bien conscient
que chacun de vous avez beaucoup de choses à faire, prendre soin de vos familles,
gérer ce nouvel emploi du temps, garder les enfants toute la journée, et l’inquiétude
que vous avez du futur dans cette atmosphère qui, il faut le dire, est un peu pesante
voire anxiogène ! Mais dans tous les cas, nous avons essayé de faire de notre mieux
avec nos moyens humains et spirituels pour rester en contact les uns avec les autres.
Merci à Odile qui fidèlement chaque dimanche et chaque jour durant la semaine
Sainte a envoyé tout ce qui était préparé pour que vous puissiez vraiment suivre au
mieux les offices grâce entre autre à la mise en place de la page Facebook ! C’est un
énorme travail qui prend du temps ! Qu’elle en soit remerciée ainsi qu’Éric qui
mettait en ligne sur le site ! Merci également aux membres du CPAE qui se sont saisis
de la question financière puisque depuis le 13 mars, la paroisse ne perçoit plus de
quêtes dominicales, ressources principales de la paroisse. Et merci à chacun de vous
pour vos délicatesses, les uns envers les autres, pour les petites attentions qui font
plaisir, prendre des nouvelles ou faire des courses aux plus fragiles d’entre nous.
Merci à toutes les petites mains qui ont permis à la paroisse de continuer à vivre
malgré l’éloignement de chacun pendant ce confinement.
Merci également aux enfants de la catéchèse qui ont fait des dessins pour les
personnes âgées ! Certains possèdent de très beaux talents ! Merci également
celles et ceux qui ont donné des draps pour la confection des sur-blouses ! Et merci
à l’aumônerie de la maison de retraite d’avoir participé à la distribution du muguet
le 1er mai pour les personnes âgées !

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Depuis quelques semaines, la crise sanitaire que nous traversons bouleverse nos
habitudes tant sur le plan personnel, professionnel mais aussi spirituel dans la
manière d’accéder physiquement aux offices ! Depuis le 13 mars dernier, le
confinement nous empêche de nous réunir et prive la paroisse de sa ressource
principale que sont les quêtes.
Aussi sommes-nous invités à repenser inévitablement notre manière de
participer à la quête et à la santé matérielle de notre paroisse afin que le bel élan
insufflé, jusqu’à présent, ne s’épuise pas et que les projets puissent continuer à
voir le jour, sans oublier les dépenses courantes.

Accompagnement des familles en deuil
Pendant cette période de confinement, des personnes ont pu être enterrées
religieusement ! L’assemblée était limitée à 20 personnes ! Ce fut il faut bien le dire
des circonstances particulières qui ont été vécues dans l’espérance. Une messe de
Requiem sera célébrée ultérieurement pour permettre aux familles de se
retrouver et pour faire mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés !

NOS PEINES OBSÈQUES
EMMANUEL ATTIOGBE (ABLIS), DENISE COUQ (ABLIS), RENÉE LAVIE (ABLIS), SIMONE
BRICHE (ORSONVILLE), SIMONE ORLACH (SONCHAMP), MARCEL VILLIERS (ABLIS), ROLAND
PETITPIERRE (ABLIS), VINCENT VENEUR (ABLIS), DANIEL MULOT (SAINT MARTIN)
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Quatre possibilités s’offrent à vous pour soutenir notre paroisse :
 La quête via le site catholique.fr (la paroisse d’Ablis est référencée)
 La quête monétique au moyen d’un Smartphone (la paroisse d’Ablis est
référencée) ! Le fonctionnement est très simple : Télécharger
gratuitement l’application « La Quête », S’identifier : mail et carte
bancaire; Aller sur l’onglet « mes églises » et trouver sa paroisse, Choisir
le montant et presser le bouton « je donne » !
 La quête par l’envoi d’un chèque au presbytère à l’ordre de « la paroisse
d’Ablis » au 1, avenue des Platanes 78660 ABLIS.
 La quête dans une tirelire dédiée, dépôt chaque dimanche à la maison de
l'équivalent du geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être
déposé à la paroisse au terme du confinement, ou lors de la première
messe (notamment pour associer les enfants)
Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n'est délivré au titre de
cette offrande, contrairement au denier du culte, versé une fois par an !
Les membres du CPAE vous remercient dès à présent de toutes vos marques de
gentillesse, de générosité et d’attention et vous souhaitent une belle route vers
la Pentecôte !
Bien fraternellement,
Daniel COQUELLE, vice-président, Luc FABIANI, comptable, Patrick GERBER,
responsable travaux et denier et Isabelle LION, trésorière
PS : N’hésitez à diffuser autour de nos paroissiens cette petite note en particulier
celles et ceux qui n’ont pas internet !
https://paroisse-ablis.fr/content/comment-participer-quete-en-temps-de-confinement
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Comment va se passer le mois de Mai pour les fidèles de la Paroisse
d’Ablis
Depuis quelques semaines, nous savons que le dé-confinement va se faire
progressivement à partir du 11 mai ! Mais nous pourrons véritablement
commencer à nous réunir qu’à partir de Juin, sous quelle forme ? Nous le saurons
prochainement ! Tous les baptêmes et les mariages prévus au mois de mai sont
reportés ainsi que les 1ères communions ! Les confirmations adultes normalement
devront attendre quelques mois avant de savoir. La kermesse est également
annulée ! Nous allons nous concentrer sur la fin de l’année et essayer de l’assurer
au mieux en continuant de faire attention aux règles de confinement ! Nous
espérons nous retrouver tous en septembre pour la rentrée !
Pour ce qui concerne la vie paroissiale en tant que telle, nous allons continuer avec
Odile et l’équipe de liturgie à vous envoyer le dimanche matin tôt une trame
pouvant vous aider à vivre la célébration en famille. Je célèbre la messe du
dimanche matin à 11h via zoom et à 19h du lundi au samedi ! Nous pourrons nous
revoir normalement à partir du 11 mai sans pour autant nous rassembler ! Vous
serez informés par la mailing liste de la liturgie de ce qu’il sera possible de faire pour
la Pentecôte ! Je continuerai pendant ce temps-là à aller à la rencontre des familles
dans les villages apporter la bénédiction Pascale, distribuer des petits chocolats,
bénir des maisons, confesser et donner aussi le buis béni à la messe des Rameaux !

Des retours sur les occupations de ce confinement !
Marie-Ange Bonneault et Marie-Thérèse Obiegly avec d’autres ont mis leurs
compétences de couturière au service des soignants. Elles cousent des masques,
des sur-blouses pour la plateforme « over-the-blues », c’est-à-dire pour les
infirmières des hôpitaux de Rambouillet, La Verrière( informations concernant la
plateforme à ce lien : http://over-the-blues.com/)
Après avoir épuisé tous leurs stocks de tissus et élastiques, elles font appel au don
de tissu en coton 100% : Draps, housses de couette en bon état et repassés pour
pouvoir coudre rapidement, du fil, de l’élastique plat de 0,5 cm. Aucun magasin ne
peut les approvisionner pour l’instant, elles comptent donc sur votre générosité. Si
vous en avez, pourriez-vous les déposer :
-Soit au presbytère d'Ablis, sur la table sous le préau, au 1, av des platanes à Ablis
-Soit chez Marie-Thérèse au 18 chemin de l'orme aigu, au hameau de Mainguérin
Évidemment toutes les confections sont faites en respectant les règles de
confinement. Chacune chez soi, mais toutes unies pour la même cause.
Marie-Ange Bonneault : 06 48 00 75 04 et Marie-Thérèse Obiegly : 01 30 59 11 07
Le témoignage de Marie-Thérèse Obiégly sur comment vivre le confinement
autrement, dans cette petite vidéo en cliquant sur ce lien :
https://www.facebook.com/105031351149835/posts/122183549434615/
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Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu
exprime avec une intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il
est de tradition, durant ce mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. Une
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont «
forcés » à valoriser, également du point de vue spirituel. C’est pourquoi j’ai pensé à
proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi au mois
de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement; choisissez vous-mêmes,
en fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas,
il y a un secret pour le faire : la simplicité; et il est facile de trouver, même sur Internet,
de bons modèles de prière à suivre. Je vous offre également les textes de deux prières
à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du rosaire, et que je réciterai moimême au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin qu’ils
soient mis à la disposition de tous. Chers frères et sœurs, contempler ensemble le
visage du Christ avec le cœur de Marie, notre mère, nous rendra encore plus unis en
tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour
vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous
remercie et de tout mon cœur, je vous bénis.
Rome, le 25 avril 2020 Fête de saint Marc, évangéliste FRANÇOIS

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la croix as été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes
sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et
à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de
nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection.
Amen.
Magnificat Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de
Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de
tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.
Seconde proposition de prière
https://francais.magnificat.net/skin/frontend/default/theme278k/images/site/Lettre
_pape.pdf
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Bon à savoir

CATÉCHÈSE :
Continuons notre
compagnonnage
avec Jésus!

Du fait du confinement, les séances de catéchèse ont été
suspendues. Par mesure de précaution, elles ne reprendront qu’au
mois de septembre. Mais ce n’est pas une pandémie qui arrêtera
notre désir d’être avec Jésus : continuons notre compagnonnage
avec Jésus à travers la prière, le lien de la liturgie, les e-messes du Père
Charles-Henry et l’envoi de ressources catéchisme pour nous laisser
toujours plus instruire par Jésus et rayonner !
La messe de première communion est reportée également au
dimanche 11 octobre 2020 à 11h en l’église d’Ablis. Les enfants qui
sont actuellement en CM2 participeront à cette cérémonie. Je
demande aux parents de m’indiquer si leur enfant souhaite faire leur
première

communion

en

envoyant

un

mail :

annabelle.fayol@gmail.com

Espérons le Seigneur, soyons forts et prenons courage !

En paroisse :
 Le Père Charles-Henry poursuit la bénédiction Pascale de vos foyers toujours en
respectant les règles de distanciation. N’hésitez pas à lui laisser un SMS au
06.64.09.33.30 afin qu’il passe chez vous. Il vous apportera du buis béni
également à cette occasion !
 En semaine, la messe présidée par le père Charles Henry tous les soir à 19h en
direct via l’application zoom, à 11h pour la messe dominicale (ID de réunion :
813 950 2033 et mot de passe : 00000)
 Pour le temps Pascal vous pouvez suivre notre page Facebook qui continuera le
lien de la prière quotidienne. https://www.facebook.com/Liturgie.Paroisse.Ablis/
 Si vous avez des intentions de prière, des personnes à confier à la prière de la
communauté , les envoyer à l’adresse suivante : liturgie@paroisse-ablis.fr
N’hésitez pas également à vous transmettre les uns aux autres ce mail pour que
le maximum de personnes puissent avoir les informations concernant la
paroisse !
 Tous les dimanches, la « e-messe » dans votre boite mails
 Participer à la quête en ligne via le site internet de la paroisse https://paroisseablis.fr/content/comment-participer-quete-en-temps-de-confinement
Hors paroisse :
 De nombreuses propositions pour vivre ce temps de confinement dans la prière,
en dehors de notre paroisse : KTO TV, l’actualité de l’Église en continu sur
Vatican News, les textes du jour avec AELF ! Différents sites internet relaient les
informations comme Hosanna, Aleteia, Zenith !
- La messe dominicale peut être suivie le dimanche à la télévision, via le Jour du
Seigneur à 11h00 sur France 2 ou sur KTO, retransmission de la messe à Rome
ou à Saint-Germain-L’auxerrois de Paris à 18h30. À la radio, à 10h sur France
Culture ou 18h30 sur Radio Notre-Dame.
- En semaine, KTO deux messes quotidiennes : celle du Pape à 7h00 et celle de
Saint-Germain-L’auxerrois à 18h15.
- Chapelet en ligne sur TV Lourdes
- Bien occuper son temps : se divertir, se former, seul, en famille, avec les enfants.
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/covid-19-se-former-et-se-divertir/
 Je veux aider : Le gouvernement a mis en ligne une plateforme de solidarité pour
proposer son aide ou en demander.
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Contacts à la paroisse

N’hésitez pas à imprimer ce lien et à le faire suivre à vos amis, à vos voisins!
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Site internet : http://paroisse-ablis.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Liturgie.Paroisse.Ablis/
Chaine youtubehttps://www.youtube.com/c/GMLAGroupedeMusiqueLiturgique
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