
 

 

La vie paroissiale à court et moyen terme 
 
Depuis le premier dimanche de l’Avent, nous avons repris la messe du samedi soir 
à Sonchamp et le dimanche matin, à 9h et 12h la messe sans animation. Entre ces 
deux moments, il y avait également la possibilité de recevoir la communion sous 
le même mode que les fois précédentes.  
 
Le gouvernement a revu son jugement. La limite des 30 personnes par lieu de culte 
est révolue. La nouvelle jauge prévoit de laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. 
En conséquence, nous reprenons les messes dès ce Week-End sous le même mode 
que celui du premier déconfinement à savoir : 

- Messe à 18h 30 à Sonchamp,  
- Messe à 9h et 11h à Ablis pour ce deuxième déconfinement. 

 
N’hésitez pas à m’appeler pour les horaires ou à vous inscrire sur le mail de la 
liturgie, Odile se fera une joie de vous intégrer à la mailing liste de la paroisse. 
C’est un moyen très concret d’avoir les informations pour le week-end 
(liturgie@paroisse-ablis.fr ou laine.odile@gmail.com).  
 
En ce qui concerne les activités de la paroisse : Pour le KT nous restons sur 
l’organisation du confinement pour l’instant, à savoir les rencontres via ZOOM ! 
Nous referons un point après Noël pour savoir ce qu’il en est des réunions.  
 
La messe du 8 décembre pour la Solennité de l’Immaculée Conception est 
maintenue à 20h à Ablis.  
 
Pour la célébration pénitentielle prévue le mardi 15 décembre à 20h, elle sera 
normalement avancée à 18h 30 jusqu’à 20h 30 en raison du couvre-feu à 21h qui 
devrait être remis en vigueur. Nous vous tenons au courant pour savoir comment 
nous nous organisons en doyenné puisqu’il y a 4 prêtres prévus pour Ablis ! Nous 
vous redisons cela dès que nous en savons un peu plus ! En tout cas, profitez-en !  
 
Pour les fêtes de Noël, nous referons un Liens fraternel avec tous les horaires des 
messes en espérant de tout cœur que nous puissions vivre cette belle fête de la 
Nativité dans les conditions optimales.  
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Le week-end dernier, nous sommes entrés dans cette belle période de l’Avent 
où nous allons, pendant quatre semaines, nous préparer à accueillir notre 
Seigneur autour de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des bergers qui seront 
parmi les premiers à contempler le Verbe fait chair ! Le premier dimanche de 
l’Avent est aussi le moment traditionnel pour installer les crèches, dans nos 
églises ou chez soi, pour que le mystère que nous allons contempler soit attendu 
comme un évènement qui peut changer notre vie et renouveler notre perception 
des choses ! Avec le Seigneur, rien n’est figé et c’est cela la bonne nouvelle à 
recevoir !  
Nous avons peut-être l’impression que l’histoire se répète mais chaque année 
est une marche d’escalier qui nous rapproche un peu plus de cette éternité qui 
nous tend les bras. C’est la raison pour laquelle aux différents grands moments 
de l’histoire du Salut, la Pédagogie Divine a voulu qu’il y ait un temps de 
préparation afin de prendre conscience de cette belle réalité ! La question qui 
nous est posée aujourd’hui est donc celle de savoir comment nous allons nous 
préparer à Noël sans que cela soit une habitude et comment nous allons accueillir 
l’Enfant-Jésus dans l’étable de notre vie ?  
Nous sommes tous marqués par la situation actuelle, avec son lot d’incertitudes 
face à l’avenir et son lot de difficultés, qui ne ressemble pas à ce que nous avons 
vécu l’année dernière et les années passées ! Dans cet aujourd’hui que Dieu nous 
offre, nous sommes donc invités à cultiver une joyeuse espérance qui permet à 
chacun de s’y retrouver et de continuer à avancer avec sérénité et confiance. 
Cette sérénité et cette confiance peuvent être trouvées au pied de la crèche, 
car en contemplant la vie de Joseph et de Marie, ces derniers avaient des 
raisons d’être inquiets face à l’avenir ! Malgré ou avec les difficultés et les 
angoisses, tout s’est réalisé et la face du monde a été changée pour toujours.  
Ces quatre semaines qui nous séparent de Noel vont donc être l’occasion de bien 
nous préparer à cette fête. Cette période de l’Avent est comme celle du 
Carême, un temps privilégié pour revenir un peu sur notre vie spirituelle. Nous 
pouvons changer une ou deux mauvaises habitudes qui nous éloignent de Dieu ou 
de notre prochain. Nous prenons le temps de demander au Seigneur ce qu’il 
voudrait recevoir de nous comme cadeau le soir de Noël et comment nourrir 
notre foi : cette foi soutenue par cette joyeuse espérance de savoir que nous 
sommes profondément aimés par Lui et qu’il compte sur nous pour transmettre 
cette bonne nouvelle au monde !  
Je nous souhaite du plus profond de mon cœur une belle entrée en Avent et que 
chacun puisse diffuser autour de lui la paix de la Crèche.   

                                                        Père Charles Henry Huguet 
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Retour sur le deuxième confinement 

Comme la plupart des personnes, il a fallu nous adapter dans notre vie 

paroissiale. L’annonce du deuxième confinement a rappelé cette période pas 

si lointaine que nous avons tous connue entre mars et juin. Espérons de tout 

cœur que cela soit le dernier, même s’il va falloir apprendre à vivre avec le 

virus, en restant toujours prudents mais en étant confiants !  

Toutes les activités de la paroisse se sont organisées différemment et chacun 

a pu trouver son équilibre même si ce n’est évidemment pas la même chose 

de se voir et de converser par internet ! Au moins la technique aura rendu 

quelques bons services !  

En ce qui concerne les messes du samedi soir et du dimanche matin, les églises 

se sont adaptées puisque la célébration publique des offices n’étaient plus 

possibles ! Nous avons alors mis en place une autre manière de vivre notre foi, 

en proposant l’Adoration du Saint Sacrement et l’Eucharistie, dans une 

ambiance recueillie et très apaisante.   

À Sonchamp comme à Ablis, les églises ont donc été réorganisées avec un 

itinéraire pour accompagner les personnes au bon endroit en respectant les 

règles de distanciation demandées. À Sonchamp, un Doodle a été réalisé sur 

les horaires habituels de la messe pour que l’on sache le nombre de personnes 

attendues par tranche horaire. À Ablis, le dimanche, l’église était ouverte de 

9h à 13h/ 13h 30. Le curé donnait le sacrement de la réconciliation pour celles 

et ceux qui le souhaitaient et notre diacre Bernard Froux donnait la 

communion.  

A l’entrée des églises, se trouvaient trois feuillets : le premier était la feuille du 

dimanche, éditée par le groupe liturgique de la paroisse, avec un petit mot 

d’introduction, les textes du jour, l’homélie, la Prière Universelle et pour 

conclure une prière de cœur à cœur pour rendre grâce, suivie des annonces 

pour la semaine, en particulier les défunts de notre paroisse. Puis un feuillet 

sur l’Adoration expliquant une manière de s’adresser à Notre Seigneur exposé 

dans le Saint Sacrement et une feuille expliquant la confession. Le dimanche 

matin, dans la boite mail, Odile envoyait la e-messe, reprenant une bonne 

partie ce qui était distribué dans la feuille du dimanche…  
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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 : Marie LE MOAL                              06 83 85 36 80 
                                                          Bertrand FERMEAUX                     06 07 80 98 27           
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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Solidarité et fraternité suite 

Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles pour les Yvelines, 13 novembre 2020 

Chers amis, 
Le rapport annuel du Secours Catholique est sans appel : d’année en année, la 
situation des plus pauvres dans notre diocèse des Yvelines s’aggrave. Si le 
Secours catholique accompagne près d’1, 4 million de personnes, combien plus 
sont réellement touchées par une pauvreté complexe, aux multiples facettes ? 
La situation que nous traversons met en exergue les pauvretés de chacun : 
pauvreté économique, pauvreté sociale mais aussi pauvreté spirituelle. Si nous 
pouvons nous sentir désarmés pour contribuer matériellement aux besoins des 
plus pauvres et des plus fragiles, nous pouvons - et nous devons - partager au 
plus grand nombre notre espérance. Plus encore aujourd’hui, nous devons 
manifester ce que nous sommes, en nous mettant, avec les dons que nous avons 
reçus, au service des plus pauvres. 

Développer la charité de proximité 
Ainsi, j’exhorte aujourd’hui chaque fidèle à se mettre au service : de 
nombreuses initiatives n’attendent que votre aide. Et si parfois les contraintes 
sanitaires ne permettent pas de vous investir auprès d’une organisation, 
développez la charité de proximité ! Dans votre rue, dans votre quartier, par les 
relais de voisinage : un geste, un sourire, une simple course, une parole 
réconfortante sera autant de charité offerte que d’espérance semée.  « Il ne 
s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager concrètement 
la vie, animée par la charité divine. » (Pape François – Journée mondiale des 
pauvres 2020) 

Rencontrer le Seigneur 
Le Seigneur se révèle au travers de chacun de nos frères. Nous trouvons l’audace 
de nous manifester auprès d’eux en puisant dans la prière personnelle, le 
sacrement de réconciliation et notre lien à l’Eucharistie toujours possibles grâce 
à l’adoration du Saint Sacrement exposé ou  la communion selon le rite bref 
[1]dans nos églises ouvertes. Nous pouvons trouver là la force d’aimer. 

« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande » (Lc 16,10) 

J’en appelle plus particulièrement aux grands jeunes : vous qui êtes si créatifs, 
vous savez vous mobiliser. Mettez votre audace au service de la charité. Dans 
votre quotidien que je sais éprouvé, en offrant de votre temps au service des 
plus pauvres, vous accueillerez toujours plus le Christ. 
Par l’intercession de Saint Louis, patron de notre diocèse, je redis à tous ma 
prière ardente en ces temps difficiles. Sachons tenir dans l’épreuve avec foi et 
dans l’espérance ! 
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…cela permettait à celles et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer d’être unis à 
notre communauté par la prière.  
Je tiens à remercier toute la paroisse pour les coups de main reçus pour 
permettre à notre communauté de continuer à vivre notre foi dans les 
conditions les meilleures en fonction de l’état sanitaire. Cela a été pour 
beaucoup, je crois une autre manière de vivre la liturgie du dimanche ! Chacun 
faisait comme il le pouvait en mettant en place soit une liturgie domestique, soit 
en regardant la messe à la Télévision pour ensuite aller à l’église et communier.  
Par ailleurs, merci à celles et ceux qui ont visité les personnes seules ou âgées 
soit en leur apportant la communion, soit en priant avec les textes du jour, soit 
en gardant le lien par amitié. C’est une attention que nous avons tous très 
régulièrement à renouveler. Souvent, nous arrivons en voulant apporter 
quelque chose et enfin de compte c’est nous qui avons le plus reçu… 
Merci également au Libre-Service qui a proposé de mettre à disposition 
quelques livres de prières, en lien avec la bibliothèque paroissiale avec la 
possibilité d’acquérir la dernière encyclique du pape. J’espère que cette 
initiative perdurera au moins une fois par mois ? Peut-être à la messe des 
familles ?    
En tout cas, nous avons hâte de tous nous revoir à la messe le dimanche en 
continuant de faire bien attention, mais en étant aussi très confiants dans 
l’avenir. 

 

Les crèches dans nos églises 
À partir de samedi et jusqu’à ces jours-ci les crèches de nos églises ont été 
installées ! Un grand merci à toutes celles et ceux qui les ont mises en place, 
nous avons sur notre groupement paroissial de très belles crèches !  
N’hésitons pas aussi à le faire chez nous et de prier le soir en famille ! C’est pour 
les enfants mais aussi pour les adultes un beau moment d’émerveillement !  

 
 

Vente de couronnes d’Avent et de Noël 
Comme vous le savez la Kermesse 2020 n’a pas pu avoir lieu or les bénéfices qui 
s’en dégagent aident grandement les finances de la paroisse. Pour rappel, ce qui 
fait vivre une paroisse c’est la quête dominicale, la quête des baptêmes et des 
mariages ainsi que le casuel des funérailles. Pour continuer de soutenir notre 
paroisse à subvenir à ses besoins, une vente de couronnes de l'avent et 
décoratives a été mise en place la semaine dernière. Elle continue cette 
semaine !   
Si vous souhaiter en commander une, vous pouvez le faire auprès de Marie 
Johanet soit par téléphone au 06 18 42 68 53 ou  www.celestinemariage.com  
rubrique Ablis (mot de passe: notredame)  
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Temps de l’Avent 
 

 

Avec Marie, faisons de cette attente un temps d’espérance et de joie, 

un temps qui nous appelle à rester éveillé à l’écoute de la Parole de 
Dieu pour accueillir l’Amour et la Miséricorde de Celui qui vient,  

et qui nous invite à aimer comme lui. 

Prions Marie en attendant de la fêter le 8 décembre prochain 

 

Marie, femme de l’écoute, 
     ouvre nos oreilles: 

     fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus  
entre les mille paroles de ce monde ; 

     fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, 
 chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 

démunie, en difficulté. 

     Marie, femme de la décision, 
      illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir  

à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 
     donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner  

pour que d’autres orientent notre vie. 

     Marie, femme de l’action, 
     fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres,  

pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,  
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. 

Amen 

Pape François, Place Saint Pierre 31 mai 2013 
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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) 

 

L’ÉCOLE D’ORAISON REPREND 
Rendez-vous le samedi 12 décembre, à 20h30, à la chapelle du presbytère. 

 

CHORALE EXULTET 
Pour relancer la dynamique après un long arrêt et avant la pause des vacances de 

Noël, les répétitions reprennent en décembre.  

Prochaines dates les 10 et 13 décembre, de 19h30 à 20h45, à l’église d’Ablis qui 
sera chauffée ! N’hésitez pas à la rejoindre ! 

 

NOS JOIES   BAPTÊMES 
Charlotte ZERGOUN, le 7 novembre à Ablis 

 

 

NOS PEINES     OBSÈQUES 
Jacqueline QUEYRAS, le 5 novembre à St Martin de Bréthencourt 

Patrick GUERIN, le 19 novembre à Ablis 
Dominique GAUTHIER, le 24 novembre à Sonchamp 

 

Solidarité et fraternité 
   

Conférence Saint Vincent de Paul 

Durant le confinement, les personnes seules et isolées ne reçoivent que peu de 
visites même si dans les villages une attention est particulièrement portée à nos 
ainés, sans compter le beau travail de nos mairies et des CCASS qui veillent, ainsi 
que les infirmières et aides-soignantes qui alertent s’il y a un problème.  
La CSVP et ses « vincentiens » souhaitent leur apporter à l’occasion de Noël un petit 
cadeau au nom de la paroisse et si les personnes visitées le désirent, revenir les voir 
régulièrement par la suite. Au gré des rencontres, il y aurait la possibilité de recevoir 
à cette occasion la communion ou faire un partage d’évangile ou tout simplement 
confier des intentions de prières ! L’idée étant de ne pas oublier les personnes 
seules et de les connaitre pour toucher davantage de personnes !  
Le samedi 5 décembre est le moment retenu pour confectionner les petits cadeaux 
et ensuite ils seront à disposition au presbytère, sans doute à la salle saint Gilles, 
pour être offerts durant les semaines qui nous séparent de Noël !  
Contact : Fréderick Hentgen : frederick.hentgen@catholique78.fr 
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