Agenda de septembre 2020

Ma 1er
Me 2
Jeu 3
Ven 4
Sam 5

9h
14h30
12h30/14h30

18h
19h
9h
18h30

23e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 6
11h
20h
19h

Ma 8
Ven 11
QUÊTE
Sam 12

IMPÉRÉE
18h30

POUR LES LIEUX SAINTS DE PALESTINE

Messe de requiem pour les personnes décédées
du Coronavirus, animée par l’AFED ( Association des
Familles En Deuil ) à Sonchamp
Messe à Ablis

11h30
18h30

Inscription à l’aumônerie au presbytère de Saint Arnoult

Réunion du MCR au presbytère (voir page 8)

Réunion et (ré) inscriptions à l’éveil à la foi et au
catéchisme au presbytère
Messe anticipée à Sonchamp
25e dimanche du temps ordinaire

11h

Sam 26
Dim 27

Chapelet à la chapelle

11h
14h30
11h

Dim 20

Ven 25

Messe de rentrée à Ablis
Messe de le Nativité de la Vierge Marie à Ablis

24e dimanche du temps ordinaire

Dim 13
Me 16
Sam 19

Reprise des messes à la chapelle
Réunion de l’équipe des funérailles
Déjeuner en doyenné pour les prêtres
Conférence Saint Vincent de Paul au presbytère
Reprise du chapelet à la chapelle
Messe du 1er samedi du mois à la chapelle
Reprise de la messe anticipée à Sonchamp,
suivie d’un apéritif

19h
19h30
18h30

Messe des familles à Ablis (Bénédiction des
cartables et présentation des enfants se
préparant à la 1è communion)
Chapelet à la chapelle
Réunion des catéchistes au presbytère
Messe anticipée à Sonchamp
26e dimanche du temps ordinaire

11h

Messe à Ablis préparée et animée par le groupe
AnimaJeunes
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Septembre 2020 - n°149
Chers paroissiens d’Ablis et des villages,
J’espère que votre été s’est bien passé et que la chaleur n’a pas été trop
insupportable en particulier pour les plus fragiles d’entre nous. L’heure de la rentrée
sonne pour tout le monde et nous sommes invités à retrouver nos habitudes. Nous avons
été heureux de cet intermède estival qui aura permis de changer d’air et de recharger
les batteries mais nous sommes sans doute heureux de revenir ! Nous nous retrouvons
en paroisse avec une nouvelle année scolaire qui commence. Nos activités doivent
également reprendre avec les conditions sanitaires que nous connaissons depuis quelques
mois. Il est certain maintenant que nous allons devoir vivre avec ce virus mais je suis sûr
que tous les moyens de précautions seront mis en œuvre pour l’enrayer !
Nous ne savons pas si nous pourrons nous réunir comme nous en avons l’habitude
après chaque messe de rentrée et accueillir les nouveaux arrivants. Pour mémoire, les
années passées, nous nous retrouvions pour un petit pèlerinage d’une église à une autre
afin de découvrir la beauté architecturale de notre patrimoine religieux. C’était aussi
l’occasion d’être accueilli par la communauté paroissiale locale. L’année dernière, un
déjeuner était organisé dans les jardins du presbytère suivi d’une présentation des
différentes activités de la paroisse… Certains ont continué après avec une bonne partie
de pétanque. À chaque fois, ce fut l’occasion de passer un bon moment et d’échanger.
Cette année nous allons voir ce qu’il sera possible de faire, mais je crains qu’il ne faille
être raisonnable.
Une vie de paroisse ne peut répondre à sa vocation que si chacun prend conscience qu’il
est une pierre vivante de l’édifice ecclésial et qu’il a toute sa place, l’essentiel étant de
se rencontrer, pour mieux se connaitre et cheminer ensemble pour gouter à la présence
du Seigneur et en témoigner autour de nous. Nous sommes tous différents, avec une
éducation et des sensibilités diverses, mais nous marchons tous derrière une même
personne, le Christ, et nous nous accompagnons mutuellement pour aller au ciel ensemble.
C’est une grande responsabilité et cela ne peut se faire que dans l’accompagnement
respectif et respectueux de ce que nous sommes avec nos qualités et nos défauts.
En ce début d’année scolaire, confions-nous les uns les autres à la tendresse toute
maternelle de Notre Dame d’Ablis et des villages, confions-lui notre rentrée, nos
préoccupations et notre désir de sainteté ! Confions-lui notre monde pour qu’avec son
aide nous puissions le regarder avec un regard d’espérance !
Belle rentrée à tous bien unis par la prière !
Père Charles Henry Huguet
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Quelques nouvelles de la paroisse pendant l’été
Nous avons la chance de travailler en binôme le curé de saint Arnoult
et moi. En juillet et en août nous nous sommes remplacés mutuellement pour
assurer les messes dominicales. Pour les enterrements, les membres de notre
équipe de funérailles s’étaient organisés pour qu’il y ait un relai et une
présence pour accueillir les familles.
Chaque dimanche, nous avons la grâce d’avoir des célébrations
animées ! Que nos équipes d’animation liturgiques soient vraiment remerciées
pour ce service constant et bien précieux. Je voudrais aussi remercier l’équipe
florale car tout au long de l’été le maître-autel a été fleuri ainsi que celui de la
Sainte Vierge. Et merci également à toutes les petites mains qui ont pris soin
de la paroisse de par leur attention vigilante et délicate (Sacristie, ménage,
équipe COVID..) !
Par ailleurs, le presbytère a été un lieu d’accueil de quelques pèlerins
en marche vers Chartres, quelques groupes de jeunes pros en partance pour
Saint Jacques puisque nous sommes sur la voie de Tours. Quatre sans domicile
fixe sont venus frapper à la porte du presbytère, dont un qui est resté quelques
semaines et a fait un peu de jardinage au presbytère. Cela a été l’occasion pour
eux de prendre un moment de pause.
Je remercie les paroissiens qui ont refait avec l’aide du Secours Catholique le
logement d’urgence qui peut accueillir temporairement des personnes de
passage.

Programme paroissial pour l’année 2020-2021
Il y a quatre ans, nous avons accueilli l’ESE (École pour Servir l’Évangélisation),
entité du diocèse entièrement dévouée à la mise en œuvre concrète de la
mission dans nos paroisses. Vous le savez comme moi, on ne va pas à la messe
contraint et forcé. On y vient parce que nous y rencontrons quelqu’un et ce
quelqu’un c’est le Seigneur. Il est capable de transformer toute une vie. C’est la
raison pour laquelle nous portons une responsabilité dans l’annonce de
l’Évangile.
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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
Éveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT et M. JOHANNET
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
Aumônerie : Père Jacques Noah Bikoé perenoah@gmail.com
Préparation au Mariage :
G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. LE MOAL

06 01 76 10 69
06 87 25 62 21

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
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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Programme paroissial pour l’année 2020-2021 (suite)

Paroles de paroissiens
Pères de famille sur notre paroisse
Les 4 et 5 juillet derniers, nous étions 4 membres de notre paroisse à participer au
pèlerinage des pères de famille, organisé par la paroisse de Rambouillet (cf. le site
de notre paroisse pour y lire un témoignage).
Les conditions particulières imposées par l'actualité sanitaire ont permis de rendre
cette expérience spirituelle et humaine plus accessible en termes d'emploi du
temps !
Nous avons vécu cette édition locale (de Rambouillet à Gallardon) sous le regard du
Seigneur : nous avons marché, partagé, nous soutenant en tant qu'homme, époux
ou divorcé, ou veuf, et/ou père de famille.
Fortifiés par les sacrements de la Miséricorde et de l'Eucharistie, stimulés par les
échanges fraternels, conviviaux et spirituels, nous en ressortons enrichis d'avoir pris
le temps de nous recentrer tels que nous sommes dans notre vocation particulière
au sein de notre famille, de l’Église et de la société.
Chaque époux et père de famille d'Ablis et des villages, gagnera pour lui-même, sa
famille, notre paroisse et son entourage, à se retrouver pour confier, partager et
apprendre sur sa vocation propre.
Il convient de s'organiser pour le 1er week-end de juillet 2021, prochain pèlerinage
des pères de famille ; à nous de lui donner la forme que nous souhaitons.
D'ici là, les initiatives fraternelles sont les bienvenues sur la paroisse et vous serez
sollicités en ce sens !

Annonces
L’Équipe de communication recrute…
Aujourd’hui, les moyens de communication modernes prennent une place
prépondérante nos vies quotidiennes (web, réseaux sociaux). Ils se sont révélés
d’une importance cruciale pendant le temps vécu en confinement. Ces différents
supports permettent de conserver le lien en proximité ; permettent de témoigner,
de partager aux autres en images, en vidéos ou en mots ce qui est vécu dans notre
communauté. Plusieurs éléments sont en place, le site internet, une page Facebook,
une chaine YouTube. Pour continuer à étoffer ces supports, à les faire vivre le plus
souvent possible, l’équipe a besoin de renfort, si vous avez des talents dans la
photo, la vidéo, le graphisme, l’écriture, le développement web, rejoignez-nous,
nous espérons faire une petite équipe « reporters ».
Contactez-nous : laine.odile@gmail.com
Odile & Éric

Notre programme paroissial s’appuie sur les 5 essentiels :
La Prière, le Service, la Formation, l’Évangélisation et la Fraternité !
Nous aurons « réussi » notre année si dans ces 5 essentiels nous avons été
capables de prendre des résolutions et de s’y tenir !
Cette année, nous voulons consolider ce qui a déjà été mis en place ces dernières
années. Par ailleurs, toutes les familles ont des vies trépidantes et nous devons
cibler des projets. Le fait aussi que nous soyons 8 villages rend de plus en plus
difficile les réunions le soir car le lendemain il faut retourner travailler !
Nous vous proposerons cette année des « petits projets » qui entretiendront les
liens de notre communauté avec comme point d’orgue la messe des dimanches
où beaucoup de personnes me témoignent de la joie de se retrouver tous
ensemble et de prier surtout en communion les uns avec les autres.
Vous retrouverez au fil des articles ce qui pourrait vous intéresser cette année,
peut être aussi que certains auront des propositions à faire. Mais retenez dès à
présent deux éléments importants en matière de formation : Un MOOC*(voir
page 8) sur la messe et la lecture pour cette année de l’exhortation apostolique
du Pape François sur la Sainteté « Gaudete et Exultate » !
Je souhaiterais également remettre la présence réelle dans les 3 paroisses où
elle est absente pour que nos églises soient toujours ouvertes avec cette
présence de Dieu. Les villages souhaiteraient également davantage prendre des
temps de prières et vivre ensemble cette grâce de la communion ecclésiale.
Pour l’année 2020, Animajeunes et le projet Samuel continueront de se
retrouver au presbytère !

La bibliothèque paroissiale fait peau neuve. Grâce aux dons de chacun, une
nouvelle organisation est en cours. Retrouvez ses horaires et jours d'ouverture
en octobre 2020. Merci à tous.
Laetitia

Conseil Pastoral 2020-2023
Pour l’année 2020, le Conseil Pastoral doit être renouvelé puisque chacun de ses
membres est arrivé au terme de son mandat de 3 ans. Le Conseil Pastoral est un
lieu où les paroissiens, dans un esprit bienveillant et de recul aident le curé à
prendre les décisions les plus adéquates pour la vie paroissiale sachant que tout
n’est jamais parfait. Je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont
investis dans ce service qui est précieux et qui permet à la communauté de
poursuivre son chemin.
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LOGO de la Paroisse
Chaque paroisse à son identité propre avec, si elle le désire, son propre logo.
Nous avons depuis plus de 15 ans notre logo qui est très évocateur ! Nous
essaierons au cours de ces prochaines semaines de voir comment améliorer la
charte graphique ! Si certains ont des idées n’hésitez pas à nous les soumettre,
au curé et à l’équipe de communication de la paroisse !

Vie dans notre diocèse
- Ordinations diaconales
Rendons grâce à Dieu pour :
Louis Thomazo et Vincent Van Geirt,
qui seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce

Panier du curé
De nouveau un grand merci à tous nos Top Chefs 2019/2020 qui ont eu la
gentillesse de régaler les papilles du Père Jacques, du Père Sébastien et du Père
Charles-Henry.
En ce mois de septembre, il est temps de retourner à nos fourneaux !
Si de nouveaux cordons bleus souhaitent se joindre à nous, qu'ils n'hésitent pas
à me contacter. Bonne rentrée à tous !
Géraldine 06 10 37 28 32

Accompagnement dans la foi

le dimanche 6 septembre à Saint Joseph de Sartrouville
- 35e pèlerinage à Notre-Dame de Vie
Pèlerinage à Saint-Lambert des Bois le 4 octobre 2020
pour la défense de la Vie.
Prier pour la Vie !
Nous demanderons à Notre Dame de Vie la persévérance et l’ardeur
nécessaires à notre engagement en faveur de la Vie.

Accompagnement des jeunes…
BÉBÉS ET ENFANTS ADORATEURS

https://paroisserambouillet.fr/29e-pelerinage-a-Notre-Dame-de-Vie

A partir de septembre, l’adoration des enfants ne reprendra pas selon la forme
qu’elle avait jusqu’en juin dernier : les enfants grandissent, et les activités extrascolaires ont très souvent lieu le mercredi matin…
Pour les familles intéressées par l’adoration des enfants, il y a deux possibilités :
- soit l’adoration des enfants une fois par mois à Rambouillet le vendredi à
17 h
- soit, si des mamans sont intéressées par l’adoration pour les tout-petits (03 ans), je pourrais reprendre les « bébés adorateurs » un matin en semaine
N’hésitez pas à me contacter si cette proposition vous interpelle !
Aistė

- Union de prière et soutien au Liban
après l'explosion à Beyrouth :
https://www.catholique78.fr/2020/08/10/union-de-priere-et-soutien-pourle-liban/

ÉVEIL À LA FOI
L'éveil à la foi a pour but d'accompagner les enfants de 4 à 7 ans dans la
découverte de Dieu, de les inviter à Le rencontrer et
de les initier à la vie chrétienne.
Information et inscriptions : Samedi 19 septembre à 11h au presbytère

RENTRÉE CATÉCHÈSE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
11H AU PRESBYTÈRE
À vos marques ! Prêts ? Caté ! C’est reparti ! Avec joie, nous nous
retrouverons durant l’année afin de faire grandir notre foi (celle des
enfants, des parents et des catéchistes) tout au long d’un parcours riche
en enseignement, en prière, et en partage.
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La reprise des débats à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
sur le projet de loi de bioéthique
a été l’occasion pour Monseigneur Pierre d'Ornellas,
archevêque de Rennes et président du groupe de Travail
#EgliseetBioéthique,
de présenter le point de vue de l'Église catholique sur ce projet de
loi le 20 juillet 2020…
La bioéthique du monde d’après :https://bit.ly/BioethiquedApres
ou
https://www.catholique78.fr/2020/07/20/la-bioethique-du-monde-dapres/
-
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Vie dans notre paroisse
Réunion du MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités )
Mercredi 16 septembre à 14h30 au Presbytère d’Ablis
Le thème cette année : « LA SANTÉ … à notre âge: quel défi. »
-

- Journées du Patrimoine à Sonchamp
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
L’équipe paroissiale de Sonchamp et l’association SonchampEnvironnement ouvrent l’église Saint Georges.
Accueil et réponses à vos questions (respect des mesures barrières)
Samedi 19
: 15h à 17h30 : visite libre
Dimanche 20 : 10h à 18h30 : visite libre toute la journée
14h 15/16h15 et 17h15/18h30 : visite commentée (à 10)
16h30 : conférence sur l'histoire commune de l'église et du village
- À partir du 28 septembre
Formation en ligne grâce au MOOC de la messe
*le MOOC est une formation digitale, interactive, gratuite
et ouverte à tous.
Pendant 6 semaines, plongeons-nous dans le mystère de la messe !
Prêtres, religieux et laïcs pour nous éclairer.
Le MOOC pourra être visionné à la bibliothèque de la paroisse.
Inscription gratuite sur le site : www.lemoocdelamesse.fr
Rando Ultreïa : des marcheurs de Dieu !
Rendez-vous pour la première marche :
parking de la forêt, rue de Clairefontaine à Rochefort-en-Yvelines
le samedi 3 octobre à 14h30
pour un petit temps d’action grâce suivi une marche d’environ 1h30.
Ultreia, expression connue de ceux qui ont foulé les chemins de Saint
Jacques de Compostelle qui veut dire « Aide-nous, Dieu, à aller toujours
plus loin et toujours plus haut ». Avec pour mission de créer toujours
plus de lien dans la communauté, nous proposons de créer un petit
groupe de randonneurs. Marcher ensemble, c’est prendre du temps pour
échanger avec ses compagnons de route, c’est découvrir des sentiers
magnifiques, admirer la création, partager un moment fraternel !
-

8

Rentrée catéchistes
Vendredi 25 septembre:
Messe, repas partagé et construction
des temps forts de l’année
Marche des saints
Dimanche 1er novembre :
Saynètes de la vie de Gabriel de
l’Addolorata, procession des enfants
déguisés, temps d’adoration à l’église
Temps fort de l’Avent
Samedi 28 novembre :
Installation de la crèche avec l’éveil à la
foi, pique-nique, ateliers créatifs,
d’enseignement et de prières
Temps fort de Carême
Date à venir. Visite d’un sanctuaire avec
messe, pique-nique, témoignages et ateliers.

AUMÔNERIE
L'aumônerie, proposée aux jeunes de la 6ème à la terminale, va reprendre ! :-)
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez venir soit le samedi 5 septembre de 9h
à 12h au forum des associations à Saint Arnoult (qui a lieu au gymnase) soit le
samedi 19 septembre à 11h30 à la salle paroissiale d'Ablis (en même temps
que les inscriptions au catéchisme).
La réunion rentrée-parents aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h30 à la salle
paroissiale de Saint Arnoult (81 rue Charles de Gaulle).
La première rencontre pour les jeunes sera un temps fort commun à tous les
niveaux le dimanche 27 septembre. Le rendez-vous est prévu à 9h15 au
presbytère d'Ablis. Ce temps de rentrée sera suivi de la messe dominicale à Ablis.
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter :
gpcesa@hotmail.fr ou perenoah@gmail.com. À bientôt! ;-) Père J Noah Bikoe

ANIMAJEUNES REPREND CETTE ANNÉE
AnimaJeunes est une formation spirituelle et musicale adressée aux jeunes du
groupement paroissial qui souhaitent mettre leurs talents au service de la
liturgie. Concrètement, AnimaJeunes, c’est un repas "déj-prépamesse" au
presbytère et deux répétitions à l'église. La prochaine messe AnimaJeunes aura
lieu le dimanche 27 septembre. Nous vous attendons :
- le samedi 12 septembre à midi au presbytère pour la préparation de la messe
et le repas partag
- le samedi 19 septembre à 10h à l’église d’Ablis
- le samedi 26 septembre à 10h à l’église d’Ablis
« Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! » (Ps 88, 2a)
L’équipe liturgique
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NOS JOIES

Accompagnement des adultes
LE SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Cette année, la pandémie et les longues semaines de confinement n’ont pas permis
de célébrer à la Pentecôte comme prévu, la confirmation d’Adeline, Alexandre, Aude,
Audrey, Catherine, Christelle (qui a reçu le pain de vie pour la première fois à
Sonchamp en juin), Johan, Laëtitia, Magalie et Marie. Nous reprendrons la route de
la préparation à partir du mois d’octobre vers une célébration de confirmation à la
Pentecôte 2021, ou avant si l’Évêque le propose ; l’Esprit Saint nous guidera !
D’autres adultes de la paroisse ont exprimé le désir du baptême ou de la
confirmation. Et c’est avec une grande joie que nous les accueillons pour les
accompagner vers ces sacrements. L’été a permis de se ressourcer, de se retrouver
en soi, en paix intérieure et de prendre conscience qu’il nous manque peut-être
quelque chose ou quelqu’un pour être complètement en phase avec soi -même… Et
si nous étions tout simplement en manque de Dieu ?
Le service du catéchuménat des adultes peut vous accompagner et vous aider à
discerner sur vos demandes de baptême, eucharistie et confirmation.
Bonne rentrée à tous, les yeux et le cœur tournés vers celui qui peut Tout !
Contact : Audrey GASNOT – gasnot.audrey@outlook.fr / 06 15 35 42 52

Vie spirituelle
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 18h et vendredis à 19h : chapelet (chapelle)
les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle)
A L’EHPAD : Reprise des messes incertaine pour le moment (covid)

PRIÈRE DU CHAPELET MÉDITÉ
Chaque mercredi à 18h avant la messe de 18h 30 et le vendredi soir à 19h, un
petit groupe de paroissiens a l'habitude de se retrouver à la chapelle pour prier
le chapelet et confier les intentions que chacun porte aux mains de notre Mère
du Ciel la Très Sainte Vierge Marie.
C'est l'occasion de nous soutenir les uns les autres et de prier en communauté.
Lucien

NOS JOIES BAPTÊMES
Gratiane POISSON , le 29 août à Boinville le Gaillard
Blanche HADORN, le 12 septembre (paroisse de Sonchamp)
Alban PITHOIS, le 27 septembre à Ablis ou Orsonville
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MARIAGES

Cassiopée JOLY et Irwin GRAS, le 5 septembre à Prunay
Aurore BORDE et Charles AUBERGER, le 5 septembre à la collégiale
Saint Martin de Candes à Chinon
Clémentine MONSCH et Antoine XBRAYAT, le 5 septembre à Ablis
Amandine FILOU et Xavier TANAZACQ, le 11 septembre à Ablis
Marion VEILLARD et Dimitri THOMAS, le 12 septembre à Ablis
(sous réserve COVID)
Inès MARTIN ET Gaël de CRÉPY, le 19 septembre à Ablis
Virginie DELONOY et Mickaël LAURÉAT, le 19 septembre à Ablis
(sous réserve COVID)

NOS PEINES OBSÈQUES
Cyril PERANOVICH, le 30 juillet à Ablis
Agnès PEDOUX, le 1er août à Ablis
Jacques BERNARD, le 21 août à Sonchamp
Henri GODEFROY, le 25 août à Sonchamp

CHORALE EXULTET : La chorale d’un jour !
C’est à Saint Augustin qu’est attribuée la citation « Qui bien chante, deux fois
prie ». Il y a là le cœur du chant sacré. Le chant permet d’exprimer toutes
formes d’émotions : la joie, la paix, la tristesse ; ce peut être une louange,
une action de grâce, une demande de pardon. Chanter, c’est unir toutes nos
individualités et entrer en résonance tous ensemble pour former une seule
voix. Si vous aimez chanter, nous proposons de monter un groupe de
choristes, pour faire un concert d’un soir a capella au printemps 2021.
Rendez-vous pour discuter de toutes les modalités :
le jeudi 24 septembre à 20h au presbytère d’Ablis
Odile, Clément et Nathalie

ÉCOLE D'ORAISON
Beaucoup de personnes désirent prier, mais il faut reconnaître que ce n'est
pas toujours facile. Comment trouver le temps de se recueillir chaque jour
seul face à Dieu dans le silence ? Comment ne pas se laisser envahir par les
distractions ? Comment tenir dans la durée ?
Saint Jean-Paul II affirmait : "Plus de gens qu'on le croit seraient capables de
faire oraison, mais personne ne leur a appris" (29/09/1982). Faire oraison
s'apprend ! Nous donnerons quelques pistes le samedi soir une fois par mois
à la chapelle du Presbytère. Mais la meilleure façon d'apprendre est de
profiter de l'expérience de ceux qui pratiquent déjà cette forme de prière et
qui tentent de la transmettre. Ce sont les écoles d'oraison, où l'on profite
également du soutien des autres !
Père Huguet
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