Agenda de novembre 2020
er

Dim 1 nov

Lun 2 nov
Ma 3 nov
Me 4 nov
Ven 6 nov
Sam 7 nov

e

31 dimanche du temps ordinaire

11h
Messe de tous les saints à Ablis
15h30/18h Marche des Saints pour les enfants de l'éveil à la foi
et du catéchisme( scénettes de la vie de Saint
Gabriel de l’Addolorata , procession déguisée dans
Ablis et temps d'adoration)
19h30
Messe des fidèles Défunts à Ablis
9h
Reprise des messes à la chapelle
17h/20h
Reprise de l'adoration, suivie du chapelet et de la
messe à la chapelle
9h
Messe à la chapelle
18h30
Conférence saint Vincent de Paul au presbytère
19h
Chapelet à la chapelle
9h
Messe du premier samedi du mois
18h30
Messe anticipée à Sonchamp

Dim 8 nov

32e dimanche du temps ordinaire

11h
Me 11 nov
18h30
Jeu 12 nov
19h30
Quête Impérée
18h30
Sam 14 nov
Dim 15 nov
11h
Sam 21 nov
14h30
18h30
Dim 22 nov
11h
Jeu 26 nov
19h30
10h30 /17h
Sam 28 nov

Messe à Ablis
Messe à l'intention de tous les morts
Journée du presbyterium
Répétition chorale Exultet
Secours Catholique Journée Mondiale des Pauvres
Messe anticipée à Sonchamp

18h30
Dim 29 nov

33e dimanche du temps ordinaire

Messe des familles à Ablis
Marche Ultreia
Messe à Sonchamp
34e dimanche du temps ordinaire

Messe à Ablis
Répétition chorale Exultet
Temps fort de l'Avent des enfants de l'éveil à la foi et
du KT : Installation de la crèche à Ablis pique-nique,
ateliers créatifs, enseignement et prières.
Messe anticipée à Sonchamp
35e dimanche du temps ordinaire

11h

Messe à Ablis

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Novembre 2020 - n°151
Le confinement annoncé par le Président de la République pour freiner la
propagation du virus invite les paroisses à s’organiser différemment dans leur
mode de fonctionnement. Les réunions qui habituellement avaient lieu dans la
journée ou le soir se feront lorsqu’elles seront nécessaires par internet, sinon
elles seront repensées. Mais nous avons eu surtout la joie de pouvoir nous
retrouver le dimanche et en semaine (pour celles et ceux qui le pouvaient) à la
messe et d’avoir eu une vie sociale relativement normale, en respectant d’une
manière habituelle les règles de distanciation. Et face aux interrogations de
certaines personnes qui seraient inquiètes devant l’avenir, que pouvons-nous
retirer de cette période que nous vivons tous en ce moment ?
Tout d’abord, même si la situation est incertaine, nous sommes invités à nous
ancrer dans l’aujourd’hui que Dieu présente à chacun d’entre nous et à le vivre
dans la foi ! Nul ne peut savoir de quoi demain sera fait, alors raison de plus pour
vivre l’ordinaire de notre aujourd’hui d’une manière davantage choisie et reçue…
en quelque mot re-choisir l’extraordinaire de notre vie ordinaire !
Ensuite, nos modes de vie seront nécessairement marqués par cette pandémie,
aussi bien humainement qu’économiquement. Nous sommes invités à une grande
humilité et à nous encourager les uns les autres à continuer de donner le meilleur
de nous-mêmes, éclairés par la grâce de Dieu. Je crois que c’est là le point focal
de notre avenir ! C’est une des raisons pour lesquelles, nous pouvons prier pour
nos politiques, pour qu’ils soient éclairés par la sagesse de Dieu. Certains ou
certaines y verront la sagesse des hommes, mais l’essentiel est que notre
humanité progresse sur le chemin de la paix. Profitons de ce couvre-feu pour
que les familles puissent prendre peut-être plus de temps ensemble, vivre la
prière du soir en famille, préparer cette période de l’Avent qui vient dans trois
semaines, prendre soin surtout de notre relation avec le Seigneur et qu’elle
éclaire chacune de nos journées.
Je nous souhaite déjà par avance une belle entrée en Avent, par l’intercession
des saints et saintes de Dieu et de tous nos défunts qui du haut du ciel
intercèdent pour nous !

Toutes les activités sont suspendues pour cause de confinement.
Nous vous tiendrons informés par les moyens de communication de la paroisse.
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Père Charles Henry Huguet
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Le mois de novembre : Mois où traditionnellement l’église invite à prier
pour les âmes du Purgatoire
Depuis quelques dizaines d’années, avec la sécularisation de notre société,
parler de ce qu’il y a après notre mort peut paraitre un peu désuet.
Effectivement, personne n’est revenu de la mort sauf le Christ ! Cependant, de
nombreux saints et saintes de Dieu dans le cadre de révélations privées, ont
témoigné de ce qu’il y a après notre vie sur la terre et peuvent nous enseigner
pour notre vie de chaque jour (Nous pensons à Sainte Thérèse de Lisieux qui
déjà de son vivant disait qu’elle passerait son ciel à faire le bien sur la terre…
et combien de personnes ont trouvé du secours auprès d’elle, mais il y a aussi
le saint Curé d’Ars, sainte Gertrude, sainte Catherine de Gènes…)
Le Purgatoire est ce moment que nous vivons pour continuer à apprendre à
aimer le Seigneur, d’une manière totalement désintéressée, d’âme à âme, sans
mensonges ni tromperies, sans orgueil ni fierté ! Depuis notre conception et
jusqu’à notre mort, notre vocation sur terre est d’apprendre à aimer le
Seigneur comme il nous aime. Cependant, nous avons parfois un peu de mal à
entendre ce qu’il a à nous dire, nous savons que nous ne prenons pas le bon
chemin, et il nous arrive de rompre cette relation d’amour et de confiance qu’il
y a entre Dieu et nous. Si nous nous en rendons compte, nous pouvons vivre
ces moments de conversion qui nous amènent à changer et à nous laisser
transformer par la grâce qui nous est donnée ! Si nous ne nous en rendons pas
compte, eh bien ce temps de purgatoire est là pour nous faire découvrir cette
réalité que nous n’avons pas pu découvrir sur terre ! C’est pour cela que nous
chrétiens, qui ne sommes pas meilleurs que les autres, avons besoin de vivre
cette entraide et cette réalité sur terre et au ciel, car si nous prions pour nos
défunts, eux, prient également pour nous ! C’est cela, prier pour les âmes du
Purgatoire !
NOS DÉFUNTS DEPUIS LA TOUSSAINT 2019
Maurice BRIANTI, Jacqueline DELAGE, Annette LAVAUD, Hugues SAUTOT,
Françoise BOURGEOIS, Nicole BENTOURÉ, Jean-Pierre JANOTTIN,
Marguerite CHAUSSIER, Jean-Pierre LECOMTE, Guy MULOT, Alain SOUSTELLE,
Jean COQUELLE, André NORTURE, Janine KOZIK, Jacky DESAGE,
Henri LAMIRAULT, Guy BIDAULT, Emmanuel ATTIOGBÉ , Denise COUQ,
Renée LAVIE, Simone BRICHE, Simone ORLAC’H , Marcel VILLIERS ,
Roland PETITPIERRE, Vincent VENEUR, Daniel MULOT, Yves GESLOT ,
Antonia FLORES, Brigitte LEFEVRE, Alain GILOT, Christine CHARBONNIER,
François DUPRÉ, Marie-Line AUBIJOUX, Éliane PEURON, Serge BESNARD,
Marie-Françoise EUGÈNE, Hélène-Rosalie LEVAVASSEUR,
Nathalie AMELOT, Nicole BODINEAU,
Alain TEROUINARD
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Ablis, Allainville aux bois, Boinville le Gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp
VIE CHRÉTIENNE
Éveil à la Foi : B BOUTIN, A POUILLOT, M JOHANNET eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
06 87 25 62 21
Préparation à la 1ère communion et catéchisme :
Annabelle FAYOL
annabellefayol@gmail.com
Aumônerie : Père Jacques NOAH BIKOE
perenoah@gmail.com
Préparation au Mariage : G. et G. GIGLEUX
06 66 00 20 74
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et
06 33 88 48 60
M. LE MOAL
06 83 85 36 80
Chapelet : Lucien G. et Anne-Marie C.
ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Coordination de la Liturgie : Odile LAINÉ
liturgie@paroisse-ablis.fr
Servants d’autel et capelines : Père HUGUET et Agnès LAINÉ
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 : F. 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
Bibliothèque paroissiale : L. ALLEAUME
alleaume.laetitia@gmail.com
Projet Samuel : Myriam et David MOTA
damotariam@gmail.com
Ouverture du secrétariat
du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé et confessions au presbytère
mercredi : 17h à 18h15 vendredi : 17h à 19h et samedi matin : 10h à 12h
Pour contacter le P. Huguet
06 64 09 33 30 ou chhuguet@yahoo.fr ou paroisse.ablis@wanadoo.fr
Site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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Paroles de jeunes

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles,
de nos défunts et des vivants ?

Au mois d’octobre Benjamin, Chloé, Clément, Chloé, Jonathan, Lizandro, Loan,
Mathys, Sixtine, Théo, Timéo, Vianney, Yoan et Zoé ont reçu le sacrement de
l’Eucharistie. Une pandémie mondiale et un confinement ont certes retardé ce
grand jour mais n’ont pas éteint leur soif de Dieu ! Ils nous livrent leur impression
avant ce jour si espéré :
Au début, c'est en voyant mes cousins et cousines
faire leurs premières communions que j'ai décidé
de faire du catéchisme pour découvrir la vie de
Jésus. Puis j'ai compris qu'il nous apporte à tous de
l'attention et qu'il nous aide dans les moments
difficiles. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma
première communion, pour me rapprocher de
Jésus et de Dieu. Yoan
« Jésus, Je t’aiderai à mettre de l’amour dans
chaque cœur pour que la joie règne dans le monde.
Je ferai de mon mieux pour t’obéir.
Je veux recevoir l’eucharistie pour être uni à toi et
t’avoir toujours dans mon cœur.
Merci Seigneur pour toujours veiller sur moi et ma
famille. Amen, Sixtine »
« Pour ma première communion du 11 octobre
2020 : après trois années d’éveil à la foi et une
année de catéchèse, je suis content et impatient de
recevoir le corps du Christ. Je remercie Annabelle
de m’avoir appris la vie de Jésus, de sa gentillesse
et du temps consacré tous les samedis matins. En
ce jour exceptionnel, toute ma famille
m’accompagne pour recevoir ce doux cadeau de
Jésus. J’ai hâte de découvrir le goût de l’hostie.
Merci aussi au Père Charles-Henry et à toute la
communauté d’Ablis. Mathys »
La première communion de ces enfants est l'occasion pour nous, communauté
paroissiale, et familles, de nous laisser toucher par la grâce de l'Eucharistie à
nouveau et à jamais!
Annabelle
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Cette pratique qui autrefois était très courante dans les familles peut apparaître
un peu dépassée aujourd’hui. Pourtant nous sommes invités à prier pour ceux
et celles qui se recommandent à nos prières. Chaque messe offerte est une
manière d’appliquer la rédemption du Christ à notre situation particulière !
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour qu’aux messes de semaine et du
dimanche nous portions tous en communauté nos intentions de prières .
Le DENIER
Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce à … votre générosité !
Plusieurs d’entre vous me demandent régulièrement : comment la paroisse fait
elle pour vivre ? Eh bien, grâce à votre générosité et à votre aide tant sur le plan
financier que matériel. La première source de revenus pour une paroisse est ce
qu’on appelle le casuel, c’est à dire les offrandes faites à l’occasion des
baptêmes, mariages et sépultures ainsi que la quête du dimanche.
Et puis vous avez le denier de l’Église ! Il s’agit, dans la grande tradition biblique
de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices de nos revenus pour lui signifier
notre reconnaissance et notre appartenance. « Reconnaissance » parce que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient en effet de Lui ;
« appartenance » parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous ces dons
mais dépositaires comme nous le rappelle la parabole des talents. Ce don est
versé à l’évêché qui centralise et redistribue selon une péréquation de façon que
les paroisses et les diocèses les moins bien lotis soient aidés ! Votre générosité
permet ainsi de rétribuer les prêtres, de financer les dépenses de
fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de porter différents
projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le domaine de
l’évangélisation que de la solidarité !
Merci à tous pour vos dons si précieux qui contribuent à la vitalité et à la visibilité
de l’Église Universelle !
P. Charles-Henry Huguet
LOGO de la Paroisse
Chaque paroisse a 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 essayons de
voir comment améliorer la carte graphique ! Si certains ont des idées n’hésitez
pas à nous les soumettre, à moi et à l’équipe de communication de la paroisse !
3

Annonces
La nouvelle encyclique du pape « Fratellli Tutti » sur la fraternité et l’amitié
sociale est sortie le 4 octobre 2020.
C’est le jour de la fête de saint François d’Assise que le Pape François signe cette
lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un
écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un
mode de vie au goût de l’Évangile ».
L’idée du Saint Père est de réfléchir à redonner une définition de la fraternité qui
ne soit ni connotée ni galvaudée. C’est une belle valeur à partir du moment où
elle n’est pas vidée de son sens surtout à une époque où il est plus que temps que
nous renforcions nos liens.

Ateliers Mère-Fille CYCLOSHOW et Père-Fils MISSION XY
de 9h15 à 17h, Salle Marie Poussepin à Dourdan
"Aborder avec sérénité les changements de la puberté"
Journée Père-fils (de 11 à 14 ans) le 7 novembre 2020
Journée Mère-Fille (de 10 à 14 ans) le 21 novembre 2020
Inscription obligatoires : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/45230/
Journée organisée par les AFC de Dourdan

- Du nouveau pour les veufs et veuves dans les Yvelines !
le mouvement Espérance et Vie s’adapte à la situation sanitaire :
« rando-veuvage » le 28 novembre après-midi dans les Yvelines.
Un nouveau livret « Veuf, veuve, un nouvel état de vie » offert et envoyé par
courrier postal sur simple demande.
Info sur le site : esperance-et-vie-yvelines.fr
S’inscrire : esperance.et.vie.yvelines@gmail.com ou 09 83 38 00 47
-

Pèlerinage diocésain de Lourdes Avril 2021

Attention changement de dates !
du dimanche 25 avril au vendredi 30 avril 2021

Prière de la neuvaine à l’Immaculée Conception

Accompagnement dans la foi
Accompagnement des jeunes…

Temps fort de la catéchèse pour l’Avent : samedi 28 novembre de 10h30 à 17h
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ! »
La prophétie d’Isaïe se réalise à chaque Noël si nous savons espérer, veiller et prier.
Jésus, fils de Dieu, venu pour nous sauver, choisit un chemin d’humilité, de douceur
et de pauvreté pour nous apprendre que ce qui a vraiment de la valeur ne brille pas
toujours. Dans la crèche où Il naît chacun est à la hauteur pour le rencontrer.
Les enfants sont invités durant ce temps fort de l’Avent à se préparer à rencontrer
Jésus : installer la crèche, vivre l’attente joyeuse du peuple de Dieu en chantant,
comprendre l’Eucharistie, chemin privilégié de rencontre, mais aussi faire
l’expérience du pardon de Dieu seront au programme de cette belle journée !
L’Avent nous prépare à la lumière de Noël, ne manquons pas ce rendez-vous !
Inscription obligatoire par mail avant le 20 novembre 2020 :
annabelle.fayol@gmail.com
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Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur
la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre
la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez
aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité
au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions.
Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité
que Dieu a voulue à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs
à nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ.
Amen
9

Vie dans notre paroisse
AUMÔNERIE
- La prochaine rencontre pour les lycéens, les étudiants et les jeunes pros aura lieu
le samedi 21 novembre de 18h15 à 20h15 à la salle vitrée du presbytère de Saint
Arnoult.
- Les collégiens se retrouveront par niveau dans les différentes salles (salles
paroissiales, presbytère et sacristie) le dimanche 22 novembre à 9h30. Ces réunions
seront suivies de la messe des familles à 11h à l’église de Saint-Arnoult.

Accompagnement des adultes

- Parcours Tandem
Construire votre couple sur du solide et dans la durée ? Réfléchir sur le
sens de votre vie ? Améliorer votre dialogue conjugal ? Découvrir ou
renouer avec une vie de foi? Un dîner par mois avec d'autres couples :
Réfléchir et partager ! Venez découvrir cette proposition
vendredi 6 novembre à 19h (nouvel horaire)
Chez Arnaud et Christel Puvis 3, rue du Débuché à Rambouillet.
Informations : https://equipestandem.org/christelpuvis@yahoo.fr 06 62 87 05 40

DU CÔTÉ DU CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Après une pause contrainte, les futurs confirmands se sont retrouvés avec joie le 15
octobre dernier, pour relire les sept derniers mois de leur vie… Comment ont-ils vécu
le report de leur confirmation ? Qu’ont-ils appris sur eux-mêmes, sur leur relation à
Dieu ? Où en sont-ils de leur discernement ? Autant de questions et de réflexions que
nous avons partagées en nous appuyant sur l’évangile de Marc 4,35-41 :
La tempête apaisée - « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ?...
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »
Leur confirmation aura donc lieu le samedi 22 mai 2021 à Versailles.
Le 22 novembre, notre communauté accompagnera Danielle qui fera son entrée en
catéchuménat au cours de la messe. Elle se prépare à recevoir le baptême, la
confirmation et l’eucharistie lors de la vigile pascale 2021.
Comme le disait le Pape François, le 27 mars dernier, place Saint Pierre en faisant écho
à l’évangile de Marc « Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter
mutuellement. Dans cette barque, nous nous trouvons tous. Comme les disciples qui
parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » ; nous
aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout
seul, mais seulement ensemble. »
Avec confiance, montons dans cette barque avec le Seigneur et choisissons de nous
abandonner complètement à la volonté de celui qui nous aime et qui peut tout !
Renseignement sur les sacrements de l’initiation chrétienne des adultes
Contact : Audrey GASNOT – gasnot.audrey@outlook.fr / 06 15 35 42 52
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Prochaine marche Ultreïa : le samedi 21 novembre
Sur les chemins des Yvelines, notre marche se poursuit. Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 21 novembre sur la place de l’église
d’Ablis à 14h15 pour un co-voiturage.
Cette fois nous marcherons du côté de Poigny-la-Forêt.
Nous cheminerons avec Marie dont nous fêterons ce jour-là la
présentation au temple. Soyez des nôtres !

Vie dans notre diocèse

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)
NOS JOIES BAPTÊMES ET MARIAGES
en fonction des mesures sanitaires

La présence réelle dans les églises de nos villages
Il y a quelques années, pour les raisons que nous connaissons, en particulier le
risque de vol et de vandalisme, la présence réelle dans certaines de nos églises de
campagne ont été enlevée. Lorsqu’une église est ouverte, cette petite lumière
rouge qui scintille est source d’apaisement et de recueillement pour celles et ceux
qui viennent prendre un temps d’arrêt intérieur. Cela suppose que nos églises
soient surveillées, que nous puissions faire le ménage régulièrement (C’est le cas
pour chacune des nôtres) et qu’elles soient régulièrement ouvertes ! C’est toujours
un dilemme de se dire d’un côté si nos églises sont fermées, personne n’y entrera,
mais de l’autre si elles sont ouvertes, qui les ouvrira et les fermera ? Je suis
convaincu que nous arriverons à prendre toujours les bonnes décisions avec
prudence et discernement.

Groupe Biblique à Sonchamp
Depuis une année, une dizaine de personnes se réunit autour de la lecture et du
partage de textes bibliques, fondateurs pour notre quotidien, aidée par un
document du diocèse de Metz : Déca Bible. Au-delà de la réelle amitié qui se vit
dans ce groupe, ces rencontres mensuelles d’une heure et demie ont été, pour
certains, une véritable découverte de la Parole de Dieu et nous ont tous confortés
dans notre agir de chrétiens de tous les jours. Cette année, nous partagerons autour
des « Actes des Apôtres ». Le groupe est ouvert à qui souhaite redécouvrir la
naissance de notre Église et comment ces écrits restent d’une brûlante actualité.
« Venez et voyez » (Jn 1, 39), un vendredi par mois, salle paroissiale de Sonchamp
de 14h30 à 16h. Prochaine rencontre le vendredi 6 novembre (avec un masque)
exceptionnellement à l’Église de Sonchamp .
Chantal et Marie
« Neuvaine de l’Immaculée Conception » du 30 novembre au 8 décembre 2020,
bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François. Comme chaque année,
l’Église Catholique nous demande, en effet, de nous tourner vers l’Immaculée
Conception. Avec confiance et peu importe la situation dans laquelle nous nous
trouvons, nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que
nous portons : nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs, dans
le cœur de Marie, notre très Sainte Vierge, au cours de cette Neuvaine Mariale
mondiale de Prière. (Voir prière p. 9)
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Solidarité-Fraternité
Conférence Saint Vincent de Paul et communion à domicile
Dans le cadre de nos réunions mensuelles avec la CSVP, nous faisons le point
sur les visites faites aux personnes âgées et /ou isolées dont certaines
seraient heureuses de recevoir la communion quand cela sera possible, y
compris à l’EHPAD ! N’hésitez pas à prendre contact avec le curé pour les
modalités… En général, le ministre extraordinaire reçoit la bénédiction à la
fin de la messe et va visiter la personne dans la journée. Mais cela peut se
faire également tout au long de la semaine.
Le dimanche 15 novembre 2020 : 4e Journée mondiale des Pauvres
Cette journée a été instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du
temps ordinaire.
« À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans
toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la
Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret
de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le
XXXIIIe Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres.
Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous
jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui
aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la
pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la
porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix
sociale. » ( Pape François)
Durant ce week-end, où nous pensons tout particulièrement à ceux qui sont
démunis, nous sommes invités à prendre conscience que la pauvreté peut
toucher chacun d’entre nous. L’habitude est prise de faire une collecte pour
aider le Secours Catholique à constituer ses réserves, qui viennent en aide à
celles et ceux qui frappent à notre porte. A priori ce type de collecte est reporté
mais nous maintiendrons la quête impérée à la sortie de l’église, organisée par
l’équipe du Secours Catholique d’Ablis/Saint Arnoult.
Quelques nouvelles de la bibliothèque
Les travaux de la salle saint Gilles étant terminés, nous essayons de mettre en
forme le coin bibliothèque ! Les meubles ont été achetés, il faut maintenant les
monter ! C’est le défi que nous nous lançons pour qu’à Noel la salle saint Gilles
puisse être un lieu de lecture, une salle de réunion pour le KT/ l’Aumônerie /
l’Éveil à la foi, les Bébés et enfants adorateurs, une salle de répétition pour le
projet Samuel et un petit sas qui mène à la chapelle…
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Au revoir Hélène-Rosalie…

Témoignage de Brigitte (cousine de Rosalie)

Le 9 octobre dernier, Hélène Rosalie Levavasseur nous quittait prématurément.
Rosalie faisait partie de l’équipe liturgique et coanimait chaque dimanche les messes
avec son Djembé qu’elle avait fait venir tout spécialement du Sénégal pour nous.
La liturgie prenait une autre dimension au rythme de sa percussion. Et sa gentillesse,
sa délicatesse, sa bienveillance faisaient l’unanimité. Ses obsèques ont eu lieu le
vendredi 16 octobre en l’église d’Ablis. Elle s’est ensuite envolée pour retrouver sa
terre natale où elle repose.

Accueillir la vie, la joie et la fête auxquelles notre Dieu d’Amour nous invite,
Demeurer en Jésus pour porter des fruits,
Avoir Foi en Jésus Sauveur pour surmonter toutes les épreuves de la vie,
Donner sa vie pour ceux qu’on aime.

« Nous disons en ce jour bien triste, adieu à notre chère Hélène Rosalie, plus
connue dans le milieu sérère, comme Daba Siga, des prénoms de son arrièregrand-mère et de la sœur de cette dernière.
Hélène, a vécu en plaçant l’amour au cœur de sa famille et de son foyer, avec
son mari Xavier et de ses adorables filles, Noémie et Manon, mais aussi d’avec
ses nombreux amis. J’ai eu la chance de connaître une belle personne, au sens
large du terme : aimante et attentive aux autres, pétrie par les relations
humaines avec les proches, douce, raffinée, généreuse, lumineuse, pleine de
délicatesse et discrète. Lorsque j’évoque sa générosité, il me revient, qu’Hélène
voulait dans sa jeunesse être religieuse, mais sa mère l’en a plus ou moins
dissuadée du fait de son goût prononcé pour les belles choses et de sa
coquetterie. Elle en vint à abandonner l’idée, mais garda toujours en elle cette
piété, qui forçait l’admiration de tous. Cette foi s’était enracinée en elle toute
petite, son papa était diacre, et ses parents avaient à cœur de transmettre la
Parole de Dieu, l’amour et le respect des autres. Elle a grandi avec clàes valeurs
profondément ancrées en elle. Elle nourrissait sa grande foi par la prière et la
messe. Elle s’était notamment investie dans l’équipe liturgique de sa paroisse ici
à Ablis, où elle se sentait si bien. Elle aimait animer les messes et avait fait venir
un Djembé de son pays tout spécialement pour accompagner. Sa gentillesse, sa
bienveillance faisaient l’unanimité.
Hélène, c’était : toujours un petit mot gentil, toujours un petit mot
d’encouragement, toujours un petit mot de remerciement, toujours un petit
mot pour aider, toujours un sourire. Elle avait le sens du service avec une
gratuité totale, sans soucis d’avoir quoique ce soit en retour, simplement par
amour des autres.
Depuis son mariage, il y ‘a 17 ans, avec l’amour de sa vie, Xavier, j’ai pu, comme
tout un chacun ici présent, me rendre compte de tout l’amour que ce beau
couple se portait, suscitant ainsi mon admiration. Je n’ai, en effet, depuis cessé
de le constater à chacune de nos rencontres, Xavier ne manquant jamais de me
dire tout l’amour et l’admiration qu’il vouait à sa femme, mais aussi à ses
merveilleuses filles. Xavier, ton chagrin est incommensurable et la séparation
hélas, pourtant bien là, mais sache qu’elle n’est que provisoire et le salut est au
bout du chemin, par la miséricorde d’un Dieu qui se fait proche. Nous serons
tous toujours là pour toi, Noémie et Manon.

Maintenant Seigneur merci d’accueillir notre Sœur Hélène en ta demeure ; viens
Esprit de réconfort consoler le cœur de ses proches attristés.

Comme Hélène, nous sommes tous appelés à vivre dans l’amour, car finalement,
sans l’amour nous ne sommes rien. L’amour seul est digne de foi.

Témoignage de François
Pour nos trois familles du quartier, tu es et resteras plus qu’une amie, plutôt une
sœur sur qui on pouvait compter. Discrète et attentive, tu as toujours eu un visage
souriant. Souci d’avoir bonne figure. Ne jamais montrer le moindre signe de fatigue,
et pourtant debout très tôt en semaine pour attraper le bus puis le train et courir au
travail. Pas de place pour l’oisiveté, ta maison était toujours rangée et ainsi prête
pour accueillir l’hôte.
Jour de fête, l’habit et la décoration étaient à tes yeux tout aussi importants que le
plat cuisiné. Souci du détail, pour le plaisir des yeux. Divers plats proposés pour
satisfaire les goûts de chacun. Même en tant qu’invitée, tu ne pouvais pas
t’empêcher de venir avec un plat. Jamais une critique, et jamais un mot déplacé. Tous
les témoignages reçus ces derniers jours comportent ces mêmes qualificatifs, mots
ou phrases : gentillesse, bienveillance, générosité. Ta présence était un rayon de
soleil.
A la paroisse, tu as mis ton djembé et ta voix au service de la Louange de ton
Seigneur, de notre Seigneur, pour aider la communauté à prier. Et la messe
dominicale était pour toi un moment incontournable dans ton agenda
hebdomadaire. Ta foi profonde, transmise par tes parents, donnait sens à tous tes
actes.
Quatre paroles résonnent aujourd’hui dans nos 3 familles et font échos :





