
 

Messes de Noël 

  
Jeudi 24 décembre 

17h30 Messe de Noël des familles à Sonchamp 
19h Messe de Noël à Ablis 

23h Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis 
 

Vendredi 25 décembre 
11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 

 
Jeudi 31 décembre 

16h30 Messe de Noël à la maison de retraite 
18h30 Messe à la chapelle du presbytère  

 
Vendredi 1er janvier 2021 

11h Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :  
Messe à la chapelle du presbytère 

 
 

CÉLÉBRATIONS APRÈS LA FÊTE DE NOËL 

                                    
 

Samedi 26 décembre : Messe à 18h 30 à Sonchamp 
 

Dimanche 27 décembre : Messe à 11h fête de la Sainte Famille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Spécial Noël 2020 (n°152bis) 
 

 

 

Dans quelques jours, une nouvelle année va commencer ! Si nous avions su, à 

la même époque l’année dernière, ce qui allait se profiler en 2020, nous 

aurions certainement été dépités ! Et pourtant chacun a pu tenir la barre 

comme il a pu, avec ses moments de découragements et ses moments de 

petites joies. Petites joies parce qu’il est difficile bien évidemment de nager 

dans un bonheur béat. Nous savons qu’autour de nous des familles vivent des 

moments difficiles, que la situation économique et sociale est plus que 

compliquée sans en saisir pour l’instant toutes les conséquences à moyen et 

long terme.  

En ces temps difficiles, nous sommes donc invités à nous décentrer peut-

être un peu plus de nous-mêmes pour nous recentrer sur ce qui fait le cœur 

de notre vocation d’hommes et de femmes : habiter cette terre pour nous 

préparer à cette rencontre avec le Père. Et à chaque Noël, c’est le Seigneur 

qui vient à nous pour nous renouveler dans la compréhension de cette 

vocation ! En s’incarnant sur terre, Dieu a voulu se faire proche de nous en 

épousant notre humanité, qui parfois, il faut le dire, a du mal à trouver sa 

place entre grandeur et décadence. Mais il nous redit patiemment que le 

Salut est toujours offert à celui qui souhaite regarder avec confiance vers 

la Lumière ! 

Ces fêtes de Noël et du jour de l’an vont être un peu différentes cette 

année en raison des restrictions sanitaires. Nous n’allons pas pouvoir nous 

réunir comme nous l’aurions voulu, avec autant de légèreté et d’insouciance 

que les années précédentes.  Une chose est sûre, nous n’avons jamais été 

aussi proches de la fin de cette épidémie que maintenant ; en continuant à 

faire attention et à porter tout cela dans la prière, nous savourerons chaque 

instant pour en retirer tout le suc de la joie éternelle que le Seigneur est 

venu apporter au monde en naissant dans la crèche le 24 décembre.  

Je ne peux que nous souhaiter à tous de belles fêtes de Noël ainsi qu’une 

bonne année 2021 ancrée dans la confiance et la paix que Notre Seigneur 

est venu apporter au monde !     

                                                            Père Charles Henry Huguet 

2020 
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 Année saint Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 
 “Une année spéciale saint Joseph”, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, 

a été initiée par le pape François. Dans sa lettre apostolique Patris corde (avec 

un cœur de père), François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation 

de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.  

« La pandémie de Covid-19 », écrit le Pape, « nous fait comprendre 

l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, 

font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-

responsabilité. Saint Joseph, l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 

présence quotidienne, discrète et cachée, et qui, pourtant, joue un rôle inégalé 

dans l’histoire du salut.[…]  

Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand 

saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus 

et son élan. »  Pape François 
 

Vie spirituelle      
PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE  

Au presbytère, du mardi au samedi : laudes à 8h (chapelle) 
les mardis, jeudis, 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) 

 

 

CHORALE EXULTET 

 

Les prochaines dates vous seront communiquées en Janvier en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire !  

 

 

 

 

NOS PEINES 
Guy-Noël CHAUDÉ dont les obsèques ont été célébrées le vendredi 11 décembre  

à Sonchamp . 
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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 JOHANET       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 : Marie LE MOAL                               06 83 85 36 80 
Chapelet du mardi, mercredi et vendredi : 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 

5 

mailto:eveilalafoi.ablis@yahoo.com
mailto:annabellefayol@gmail.com
mailto:erenoah@gmail.com
mailto:liturgie@paroisse-ablis.fr
mailto:.audrey@outlook.fr
mailto:marc.espieux@gmail.com
mailto:ALLEAUME%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20alleaume.laetitia@gmail.com
mailto:chhuguet@yahoo.fr
mailto:paroisse.ablis@wanadoo.fr
http://paroisse-ablis.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1hKW6y8XXAhUBLhoKHc6cAYIQjRwIBw&url=http://fr.hellokids.com/c_7005/coloriages/coloriage-fetes/coloriage-noel/coloriages-de-decorations-de-noel/coloriage-d-une-bougie-de-noel&psig=AOvVaw23oiCswTcYWQk8PDMxrFUa&ust=1511007249292598


 

Solidarité et fraternité  

 

Visite aux personnes âgées et isolées par la CSVP d’Ablis 
En ce temps d’Avent, les Vincentiens de la Conférence saint Vincent de Paul 
d’Ablis ont confectionné des sachets de gâteaux assortis avec des chocolats 
pour les offrir aux personnes âgées ou seules, accompagnés d’une carte de 
vœux et du Lien paroissial. Nous essayons de recenser dans chaque village des 
personnes qui seraient heureuses de recevoir une visite. Si le contact passe 
bien, cela pourra être l’occasion d’une visite soit hebdomadaire, soit 
bimensuelle ou mensuelle. Il y aurait également la possibilité de recevoir 
l’Eucharistie si les personnes en font la demande et de vivre un temps de prière.  
Si vous connaissez une personne âgée ou seule de votre village ou si vous êtes 
vous-même dans ce cas, n’hésitez pas à contacter Frederick Hentgen qui se 
fera une joie de prendre les coordonnées et les transmettra à un membre de 
l’équipe qui prendra contact : frederick.hentgen@catholique78.fr . 

 

Cartes de Vœux pour Noël 
Des cartes de vœux seront disponibles aux sorties des célébrations au profit 

de la paroisse ! C’est l’occasion de s’encourager pour écrire nos vœux ! 

 

Une carte fait toujours plaisir surtout en cette période  
où nous pouvons facilement être isolées ! 

 

La joie d’avoir servi le diocèse de Versailles 20 ans ! 
Le pape François a accepté ce jeudi 17 décembre 2020 la démission de 

Mgr Aumonier comme évêque de Versailles. Il a été nommé évêque en 2001 ; 
il est désormais évêque émérite de Versailles. 
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Vie spirituelle (suite) 

Célébrations début janvier  
- Vendredi 1er Janvier : Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu :  

                                        Messe à 11h à la chapelle du presbytère à Ablis 
- Samedi 2 janvier : Messe à 18h 30 à Sonchamp 
- Dimanche de l’Épiphanie : Messe à 9h et 11h et entre les deux,  

                                         Confessions possibles à la Sacristie de l’Église !  

 
 

 
 

Parcours Alpha en ligne 

Vous vous posez ou vous connaissez des personnes  qui  se  posent  des  
questions  sur  le  sens  de  leur  vie...  Vous désirez en savoir plus sur la foi 
chrétienne ou accompagner votre enfant qui se prépare à un sacrement... Vous 
souhaitez reprendre les bases de votre foi...  
Tentez l'expérience d'un Parcours Alpha en ligne ! 12 soirées en  ligne  et  un  
week-end  à  partir  du  12  janvier  2021  à  20h30. 
Inscriptions : parcoursalpha@paroisserambouillet.fr / 06 66 72 96 13 

 

Au cœur du mystère 
Sept petites catéchèses eucharistiques en ligne pendant l’Avent : 
1ère catéchèse : L’EUCHARISTIE, centre de toute la vie de l’Église ? 
2ème catéchèse : Qu’est-ce que l’EUCHARISTIE ? 
3ème catéchèse : Le CHRIST vraiment présent ?  

Rendez-vous sur le site de la paroisse de Rambouillet : 
https://paroisserambouillet.fr/ 
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