
 

HORAIRES DES MESSES SOUS RESERVE D’UN DURCISSEMENT DES RÈGLES 

Les messes seront célébrées :  
- tous les samedis, à 18h 30 à Sonchamp : messe annulée le 16 janvier ! 
- tous les dimanches à 9h et 11h à Ablis avec possibilité de confession entre les 
deux messes. 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : 
- port du masque obligatoire   
- laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et  
n’occuper qu’une rangée sur deux.  
Les horaires des messes pour les quinze prochains jours vous seront 
communiqués par internet  la semaine prochaine. 

 

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) 
 

Annonces 
Administration de notre diocèse 
Le collège des consulteurs a élu Monseigneur Bruno Valentin comme 
administrateur diocésain jusqu’à l’installation liturgique du prochain évêque de 
Versailles. 

 

Pour rappel : L’Université de la Vie organisée par Alliance Vita sur le thème : 
« Quelle dignité, mieux la comprendre pour mieux la défendre ! » débutera à 
Ablis lundi 18 janvier. Elle se poursuivra les lundi 25 janvier, 1er et 8 février. 
Sylvie DUVIVIER   syduv1508@gmail.com  ou  06 65 49 42 82  

 

Parcours Alpha en ligne 
Tentez l'expérience d'un Parcours Alpha en ligne ! 12 soirées en  ligne et un 
week-end.  
Il reste des places ! Inscriptions : parcoursalpha@paroisserambouillet.fr 

 

Au cœur du mystère 
Sept petites catéchèses eucharistiques en ligne : 
4ème catéchèse : Le culte eucharistique mise en ligne sur 
https://paroisserambouillet.fr/ 
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En ce début d’année 2021, nous ne pouvons nous souhaiter qu’une seule 
chose : que cette année soit la meilleure possible. Qu’en sera-t-il ?  
Nous allons le découvrir jour après jours ! Il y a un an tout juste, à cette 
même époque, nous n’aurions certainement pas prédit les conséquences de 
cette pandémie avec les confinements successifs et tous les 
bouleversements que cela implique dans bon nombre de domaines. Nous 
allons donc être invités à persévérer dans notre foi et à faire confiance à 
la grâce de Dieu qui se déploie au travers de nos décideurs.  
Les prochains mois vont être décisifs dans la gestion de cette crise 
sanitaire. Tous, nous essayons d’être prudents et rigoureux chacun à  son 
niveau, en essayant de ne pas négliger le lien social pour que personne ne 
soit isolé. Dans tous les enjeux que nous rencontrons, qu’ils soient 
professionnels, familiaux ou sociétaux, notre confiance en Dieu est plus que 
jamais d’actualité. L’homme en général a beaucoup de capacités mais la plus 
grande est celle d’être « capax Dei », « capable de Dieu », c’est-à-dire qu’il 
porte en lui cette possibilité de laisser la grâce de Dieu agir dans sa vie, 
dans les relations, dans notre société. Le tout étant de vouloir en prendre 
conscience.  
En tant que chrétiens, nous sommes donc invités à rendre compte d’une 
espérance qui nous dépasse, c’est-à-dire à nous encourager avec toute la 
force de l’amour de Dieu pour nous-mêmes et les autres. C’est un beau défi 
pour nous tous que de nous accompagner comme des compagnons de route 
et d’apprendre à nous considérer comme des amis du Seigneur, surtout dans 
ces moments difficiles pour tous, ou chacun a besoin d’être encouragé et 
fortifié.  
Je nous souhaite à tous une belle année 2021, qu’elle soit vécue dans 
l’humilité et la confiance ainsi que dans une joyeuse espérance.  
Nous la confions dans les mains de Dieu et sous le patronage de Notre Dame 
d’Ablis et des villages. Soyons tous bien unis par la prière et par la 
communion !  
                                                                            Père Charles Henry Huguet 
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Remerciements pour les célébrations de Noël 
Les vacances de Noël sont l’occasion de nous retrouver en famille et c’est une 
joie tellement attendue. Cette année étant marquée par les dispositions que 
nous connaissons, nous avons pu néanmoins célébrer 4 messes pour Noël.  
Je tiens à remercier tout particulièrement les paroissiens qui se sont engagés 
dans l’organisation des célébrations, en particulier toute l’équipe de la liturgie 
qui a pu répartir les animateurs et musiciens, l’équipe de la catéchèse et de 
l’éveil à la foi, les sacristains, les enfants de chœur et capelines. Je n’oublie pas 
les fleuristes qui a chaque fois nous émerveillent de leur composition, et les 
équipes d’accueil à l’entrée pour accompagner les personnes à leur place et 
leur donner les feuilles de messe!  
Que tous soient bien remerciés car c’est une grâce de pouvoir bénéficier d’un 
aussi bel investissement. Cela nous aura permis d’accueillir largement et dans 
de bonnes dispositions.  

 

 

Quêtes et dons pour la paroisse 
Le CPAE et moi-même tenons à remercier chacun des paroissiens pour leurs 
dons précieux à l’occasion des quêtes particulièrement pendant le temps de 
confinement. C’est une période tendue pour tout le monde et nous espérons 
de tout cœur qu’elle ne s’éternise pas. Dans tous les cas, un grand merci de 
continuer à soutenir notre paroisse par votre générosité. Vous pouvez 
également à l’occasion d’un don spécial à demander un reçu fiscal. N’hésitez 
pas à joindre la trésorière qui vous donnera tous les renseignements 
nécessaires. 

 

Denier du culte 
Un grand merci également à toutes les personnes qui ont participé cette année 
au denier du culte. Cette participation financière des fidèles permet le bon 
fonctionnement du diocèse qui, après discernement, décide d’aider les 
paroisses qui en ont plus besoin et qui ne peuvent pas se financer elles-mêmes.  

 

Vie spirituelle   
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2021 
Le thème choisi, «  Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance  », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans 
l’Église. Il indique également la mission de tout chrétien. 

 

Une  année dédiée à la famille, à l’esprit de Laudato Si’ et à saint Joseph ! 
Année Laudato Si’, saint Joseph, de la famille : 2021 promet d’être riche. Le pape 
François a en effet proclamé trois années spéciales qui se tiendront toutes trois 
en 2021. Lancées dans des circonstances différentes et pour des durées qui 
diffèrent, elles disent le souhait du successeur de Pierre d’inviter les fidèles à 
approfondir leur vie de chrétien en s’appuyant sur différentes sources 
d’inspiration proposées par l’Église. 
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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 



 

Vie spirituelle  

 
 

Le dimanche 24 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 
Par un motu proprio publié ce 30 septembre 2020, le Saint Père a institué le 
Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du 
Temps Ordinaire. D’une manière plus large, ce texte du Pape François, intitulé 
“Aperuit Illis”, souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il 
encourage les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en 
profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ». 
Pourquoi ce dimanche spécial ? 
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre de ce nouveau 
texte magistériel, et de lui accorder une place privilégiée un dimanche de l’année 
: « J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu », écrit le Saint-Père.    
La décision du Saint Père trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde. Le Pape avait alors « demandé que l’on pense à “un dimanche 
entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse 
qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple” (Misericordia et 
misera, n. 7) ». 
« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont 
parvenues de la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse 
célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu », poursuit-il. Le 
Pape François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du 
Magistère, tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation 
apostolique de Benoît XVI Verbum Domini. 
Modalités pratiques 
Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme un jour solennel ». Il 
s’agira d’« introduire le texte sacré de manière à rendre évidente à l’assemblée la 
valeur normative que possède la Parole de Dieu». Il sera donc utile «de souligner sa 
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le service rendu à la 
Parole du Seigneur ». Le Pape François précise que « les Évêques pourront, en ce 
dimanche, célébrer le rite du lectorat ou confier un ministère similaire, pour rappeler 
l’importance de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie ». Il exhorte 
ainsi à « faire tous les efforts nécessaires pour former certains fidèles à être de 
véritables annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate, comme cela 
se produit de manière désormais habituelle pour les acolytes ou les ministres 
extraordinaires de la communion ». 
Le Pape propose aussi que les prêtres remettent «la Bible, ou de l’un de ses livres, 
à toute l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture 
dans sa vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se 
référant de manière particulière à la Lectio Divina ». 
Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à un moment « où 
nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour 
l’unité des chrétiens ». Il a donc « une valeur œcuménique, parce que l’Écriture 
Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide », est-il souligné.  
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Vie spirituelle (suite) 

UNE ANNÉE LAUDATO SI' 
Celle-ci, qui a commencé le 24 mai 2020, s’achèvera le 24 mai 2021. Elle a été lancée 
pour les cinq ans de l’encyclique Laudato Si’ en faveur du développement humain 
intégral. « J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin 
de notre maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles », a déclaré le 
Pape. Pour lui, cette « année spéciale » est l’occasion de rappeler que la défense de 
la « maison commune » est plus que jamais d’actualité, comme le rappelle le 
contexte sanitaire. Une prière spéciale a d’ailleurs été écrite à cette occasion. 

UNE ANNÉE SAINT JOSEPH 
À l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron 
de l’Église universelle, le pape François a décrété une année spéciale qui lui est 
dédiée. Celle-ci a démarré le 8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. 
Pour marquer le début de cette année spéciale, le souverain pontife a publié une 
lettre apostolique intitulée Patris corde (Avec un cœur de père, en latin). Il souhaite 
en effet faire grandir l’amour pour ce « grand saint » afin que chacun soit poussé à 
l’implorer pour s’inspirer de « ses vertus » et de « son élan », ainsi que pour obtenir 
« la grâce des grâces : notre conversion ». La dévotion à saint Joseph est très 
ancienne, et se retrouve partout où l’Église s’est enracinée. Le pape François a 
insisté sur l’engagement et la confiance dont témoigne saint Joseph. « Il est 
fortement et courageusement engagé », note le pontife argentin. « On ne perçoit 
jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de 
confiance ». Pour cette année particulière, différentes initiatives, dont des 
neuvaines seront lancées.  

UNE ANNÉE DÉDIÉE À LA FAMILLE 
Enfin, lors de l’Angélus du 27 décembre 2020, le pontife a annoncé la tenue en 2021 
d’une année spéciale consacrée à la « famille Amoris laetitia ». Cette dernière sera 
lancée le 19 mars prochain, cinq ans après la publication de l’exhortation 
apostolique Amoris laetitia sur « l’amour dans la famille » et prendra fin en juin 
2022 à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles à Rome. « À l’imitation de 
la Sainte Famille, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la 
cellule familiale », a expliqué le souverain pontife. La famille doit être fondée « sur 
l’amour qui régénère toujours les relations, en ouvrant des horizons d’espérance », 
et doit tendre vers « l’idéal de l’amour conjugal et familial ». Le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie sera en charge de la coordination des différentes initiatives. 

 

NOS PEINES : Liliane FAUCHÉ, le 12 janvier à Ablis 
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