HORAIRES DES MESSES SOUS RÉSERVE D’UN DURCISSEMENT DES RÈGLES
Les messes seront célébrées :
- tous les samedis, à 16h 30 à Sonchamp
- tous les dimanches à 9h et 11h à Ablis avec possibilité de confession entre les
deux messes.
La messe des Cendres sera célébrée à l’église d’Ablis à
17h pour tous, petits et grands : Mercredi 17 février
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :
- port du masque obligatoire
- laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de
n’occuper qu’une rangée sur deux.

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Février 2021 n°154
Le 17 février prochain, nous allons rentrer dans la période du Carême avec
la célébration du mercredi des Cendres. En raison du couvre-feu et des
normes sanitaires en vigueur, nous allons devoir nous adapter pour nous
préparer à cette belle fête de Pâques.
Nous avons tous à l’esprit le Carême de l’année dernière avec le confinement
et l’impossibilité pour nos communautés de se rassembler. Depuis plusieurs
mois, nous naviguons à vue mais nous ne cessons pas de nous accrocher à

PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE

l’espérance parce que nous savons que Dieu veille sur nous, malgré les

Au presbytère, du mardi au samedi : laudes à 8h (chapelle)
les mardis, vendredis et samedis : messe à 9h (chapelle)
les mercredis à 16h30 et vendredis à 17h : chapelet (chapelle)
les mercredis : à 16h, adoration et, à 17, messe (chapelle)
A l’EHPAD, les jeudis : messe à 9h
Excepté pendant les vacances scolaires : du 13 février au 1er mars
Reprise le 2 mars au matin !

difficultés ou situations angoissantes que cette crise peut générer. Une fois
de plus, nous sommes invités à creuser en nous ce désir de la prière et de la
confiance pour ne pas céder à la tentation du découragement.
Qu’adviendra-t-il de ce Carême 2021 ? Nous ne le saurons que jour après
jour. Mais une chose est sûre : chaque jour que nous passerons sera vécu en
tenant la main du Seigneur avec la force de notre foi ! Le futur est dans la
main du Seigneur et ce qui est vécu depuis presque un an, avec cette épée
de Damoclès qui pèse sur nous et nos familles, doit nous encourager à

ANNONCES
Dimanche 7 février de 15h à 16h : Célébration œcuménique

intensifier notre prière, nos actes de charité, notre bienveillance les uns

Partager un temps de prière à l'église Sainte Bernadette, à Rambouillet -. Le
thème retenu cette année est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez
du fruit en abondance » (Jn 15,1-17).

vis-à-vis des autres. Il nous faut dépasser nos limites et nos pauvretés, nous

Pour rappel : L’Université de la Vie organisée par Alliance Vita sur le thème :

Cette période de quarante jours sera peut-être l’occasion de redécouvrir le

« Quelle dignité, mieux la comprendre pour mieux la défendre !
Deuxième et troisième rendez-vous le 1er et 8 février.
Sylvie DUVIVIER syduv1508@gmail.com ou 06 65 49 42 82

encourager et que si l’un ou l’autre a du mal, ou a mal fait, qu’il puisse être
accompagné pour en tirer du fruit !
sens spirituel des tentations du Christ au désert et de laisser résonner déjà
en nous la joie de Pâques.
Je nous souhaite dans tous les cas une belle entrée en Carême avec ce profond

Au cœur du mystère

désir de continuer à avancer tous ensemble « « À chacun la manifestation de

Sept petites catéchèses eucharistiques en ligne :
5ème catéchèse : La participation active https://paroisserambouillet.fr/

l’Esprit est donnée en vue du bien commun » (St Paul 1 Co 12,7).
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Père Charles Henry Huguet
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Quelques nouvelles de la paroisse
Mercredi 23 décembre, l’équipe des cordons rouges de la paroisse a été
heureuse d’accueillir les enfants de chœur et les capelines, pour un après-midi
sur le thème de Noël. Dans un premier temps, nous avons expliqué plus en
détail ce qu’est le mystère de Noël. Nous avons ensuite pris la route vers
l’église pour un grand jeu, ce qui a permis de découvrir notre église
différemment. Ensuite, nous avons fait un point sur tous les objets que l’on
utilise pendant la messe. Enfin nous avons partagé un goûter.
Dans les semaines à venir aura lieu la remise des cordons, le cordon est un
symbole pour marquer les enfants dans leur progression de chemin de foi.
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux enfants de chœur et de
nouvelles capelines.
L'équipe des cordons rouges
Entrée en catéchuménat de Danielle LUZZI le dimanche 14 février à 11h
Depuis l’année dernière, Danielle chemine en paroisse avec nous. Nous aurions
dû fêter son entrée en catéchuménat l’année dernière mais en raison du
confinement ce ne fut pas possible. Nous nous en réjouissons aujourd’hui !
Messe de présentation des fiancés le dimanche 14 février à 11h
Même si bon nombre de mariages ont été reportés, nous avons le bonheur de
continuer d’accompagner les couples qui ont le désir de s’unir devant le
Seigneur. Nous prierons particulièrement pour eux à cette messe.

Vie spirituelle
Mercredi 17 février : Messe des Cendres et entrée en Carême
Nous entrons avec le Mercredi des Cendres dans le temps liturgique du Carême,
temps de préparation à la fête de Pâques, fondement de la foi chrétienne, qui
célèbre la résurrection du Christ. Pendant quarante jours, nous nous préparons à
cette grande fête en pensant davantage à Dieu et au prochain. À travers le jeûne,
la prière et la charité, nous sommes conviés à vivre ce temps de conversion en
profondeur, pour aimer comme Jésus nous le demande. Il est très utile de prendre
une résolution de Carême sur ces trois registres et d’évaluer quotidiennement
comment notre fidélité grandit, en répondant de manière libre et responsable à
l’appel de Dieu.
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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
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Vie spirituelle

Vie spirituelle (suite)

Une année dédiée à la famille et à saint Joseph !

Liliane FAUCHE, le 12, janvier, à Ablis
Joël LE GOVIC, le 19 janvier, à Ablis
Nadine ALLAIN, le 27 janvier, à Ablis

Pour un Carême réussi, quelques suggestions nous sont proposées avec cette
petite recommandation : « elles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas
de Dieu et des hommes ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre
plus légers et plus joyeux ».
Quelques exemples :
« PPJPPR » (Prière/Partage/Jeûne/Patience/Pénitence/Réconciliation)
1. Se lever quelques minutes plus tôt chaque matin, et prendre un petit moment
personnel avec le Seigneur pour lui remettre sa journée, confier nos familles et
porter tout au long de cette journée ce désir que nous avons de grandir dans l’amour
du Seigneur.
2. Lire les textes de chaque jour et essayer d’en souligner une phrase qui résonne
particulièrement à mon cœur et l’écrire sur un petit carnet ! Voir comment la Parole
de Dieu me renouvelle dans l’amour que le Seigneur a pour moi.
3. Offrir un petit effort sur la nourriture (Ne pas se resservir deux fois, ne pas mettre
un sucre dans son café ou son thé, prendre un peu plus de temps et manger moins
vite, ne pas s’acheter de bonbons…) quitter la table avec une petite faim…
4. Penser davantage aux nécessiteux (Par exemple, un jour de la semaine prendre
un repas plus frugal et avec la somme économisée, la transmettre à une œuvre
caritative ou aider délicatement une famille qui serait dans le besoin…)
5. Si nous avons l’habitude de dire des gros mots, essayons de nous mortifier un peu
et d’en dire le moins possible.
6. Pendant ces quarante jours, je ne dirai pas du mal de mon prochain mais
j’essaierai de demander au Seigneur la grâce de me montrer ses bons côtés et de
m’apprendre à l’aimer, à le regarder comme un enfant bien aimé, comme moi !
7. Ne pas faire aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on me fasse. Parfois, nous
sommes en colère contre un frère ou une sœur, et nous sommes tentés de faire mal.
Nous pouvons nous blesser l’un l’autre ! Remettons tout cela au Seigneur et il saura
mieux nous montrer le chemin de la Réconciliation.
8. Téléphoner et/ ou visiter une personne âgée ou seule, ou tout simplement un
membre de sa famille.
9. Prendre le temps de bien organiser sa journée sous le regard du Seigneur pour ne
pas perdre une miette de temps et en profiter pour se former et écouter de bonnes
émissions.
10. Oser proposer la prière le soir en famille et en couple ! ….
Ce ne sont que des exemples… il y en a tellement d’autres ! A chacun de faire son
petit programme ! Mais n’oublions pas : choisissons ceux qui nous correspondent,
soyons humble dans nos choix et souvenons-nous le secret de la victoire dans nos
combats : « peu, bien, jusqu’au bout. »

4

3

2021 promet d’être riche. Le pape François a dédié cette année à la famille, à
Laudato si’ et à saint Joseph. Ces dédicaces lancées dans des circonstances
différentes et pour des durées qui diffèrent, disent le souhait du successeur de
Pierre d’inviter les fidèles à approfondir leur vie de chrétiens en s’appuyant sur
différentes sources d’inspiration proposées par l’Église.
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 présentes chez 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.
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