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.
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.

PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE
Au presbytère, du mardi au samedi : laudes à 8h (chapelle)
les mardi, vendredi et samedi : 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
A l’église d’Ablis et dans les villages, Chemin de Croix :
les vendredis 5, 12, 19 et 26 mars 2021

ANNONCES

Dimanche 14 mars de 14h à 16h30 : Vivre la charité dans le diocèse
Notre diocèse nous encourage à partager à l'échelle des doyennés ce que nous

vivons et recevons dans les missions de charité où nous servons. En effet :
- Se connaître permet de mieux accompagner les personnes que nous
rencontrons en leur offrant des propositions qui les rejoignent, à
l'occasion de 1 ou 2 rencontres par an sur le doyenné.
- et également de relire ce que nous vivons à la lumière de l'Évangile, et
d'aller ensemble boire à la source.
Le diocèse propose un temps de ressourcement en doyenné « Reliés au Christ,
relire dans la foi », pour les chrétiens acteurs de la solidarité dans des
associations chrétiennes ou non.
Rendez-vous à l'Église Sainte Bernadette - 2 rue de la Paix.

La messe du dimanche soir devrait être célébrée à 16h30.
Le diocèse propose un parcours pour le carême « Rayonner de charité ».

https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-decharite/ et https://www.catholique78.fr/2021/02/10/fraternite-docinfo-n21/

Vendredi 19 mars : réunion du groupe biblique de Sonchamp.

Rendez-vous à 14h30 à la Maison paroissiale à tous ceux qui le souhaitent !
Réflexion et partage sur Actes 7 et 8.
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Mars 2021 n°155
Depuis le mercredi 17 février (et jusqu’au mercredi 31 mars- veille du
Jeudi Saint-), nous sommes dans le temps liturgique du Carême avec
l’imposition des Cendres où nous prenons conscience de notre fragilité.
La cendre nous rappelle l’humus, qui est la composante essentielle de
notre humanité. Chacun d’entre nous fait l’expérience de ses limites, de
ses incapacités tout au long de ses journées. Nous portons en nous cette
incomplétude de la fragilité. Nous ne sommes pas surhumains ! Là où
certains verraient dans cette fragilité une pauvreté, le chrétien y voit
un moyen de s’accomplir en s’aimant tel qu’il est. Cela ne veut pas dire
qu’il faille se complaire dans ses limites, mais prendre les moyens
concrets de se laisser renouveler dans notre façon d’aimer et de se
laisser aimer. Et c’est là que la conversion intervient, car elle n’est pas
simplement le fruit de nos efforts personnels mais le fruit de notre
profonde relation au Seigneur.
Nous sommes donc invités pendant 40 jours à marcher avec le Christ. Si
Dieu a permis que son Fils soit tenté au désert, c’est aussi pour nous
rappeler que la victoire ne peut se faire sans une totale confiance envers
Notre Père. Nous pensons peut-être que c’était plus facile pour Lui car
en étant Fils de Dieu, il ne tomberait pas dans le piège du diviseur.
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il est aussi pleinement homme,
et les tentations portaient sur ce qui peut tous nous faire tomber un
jour : l’orgueil ! Jésus aurait très bien pu répondre aux sirènes très
alléchantes qui lui étaient proposées, mais il a choisi de rester à sa juste
place et de tenir la main de Dieu jusqu’au bout.
Si nous voulons trouver nous aussi notre juste place, nous sommes invités
à nous dépouiller de ce qui nous empêche d’être libres et à demander au
Seigneur quel travail ’il attend de nous pour un monde meilleur, non pas
avec nos seules forces mais avec l’aide de l’Esprit Saint. N’oublions pas
le secret de la victoire dans nos combats « Peu, Bien et Jusqu’au bout » Je
nous souhaite à tous un bon Carême et qu’il nous amène le jour de Pâques
à être dans une profonde joie parce que le Seigneur est victorieux de
toute mort !
Père Charles Henry Huguet
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Vie spirituelle
Pour soutenir notre Foi durant ce Carême 2021 : deux propositions de
carême au sein de la paroisse.
⇨ Le fil de la prière-Carême 2021 : Nous voici à l'aurore du temps de Carême.
Cette année, nous vous proposons de vivre ce temps avec un fil de la prière qui
sera quotidien tout au long de ces 40 jours. Il comprendra quelques mots sur
l’évangile du jour, une prière personnelle, une prière universelle et une idée de
résolution quotidienne. Nous pourrons ainsi être unis par la prière tout en
respectant les distances que le contexte sanitaire impose cette année. Si vous
souhaitez vous inscrire sur la mailing-list envoyez un mail à l'adresse
liturgie@paroisse-ablis.fr ou abonnez-vous directement à la page Facebook :
https://www.facebook.com/Liturgie.Paroisse.Ablis
⇨ Un Carême à domicile autour de « Laudato Si’ »: 5 thèmes de réflexion pour
un chemin de conversion afin de devenir des intendants de l’œuvre de Dieu
fidèles et heureux : 1 - L’attention à notre vie intérieure. 2 - L’attention concrète
à notre environnement le plus proche. 3 - Quel consommateur je suis. 4 Entendre la clameur des pauvres. 5 - La conversion écologique en paroisse.
Chacun chez soi, à l’aide d’un livret clair (fourni par la paroisse), pourra cheminer
jusqu’à Pâques. Il sera possible de se retrouver une fois par semaine en petits
groupes de 5 ou 6, pour mettre en commun et prier ensemble : à chacun de
s’organiser. Rejoignons dans la joie cet appel du Pape François !
Contact : Marie Le Moal- 06 83 85 36 80 ou marie.lemoal39@gmail.com

D’autres propositions tout à fait complémentaires :
⇨ « Retraite dans la ville » : Lancée en 2003 par les dominicains, cette
proposition s’est beaucoup développée pour devenir une application où l’on
peut écouter des podcasts et prier les offices !
Le carême sur internet avec les dominicains : vous recevrez chaque jour un
mail de méditation sur la Parole de Dieu, avec l'office des vêpres chanté par
les sœurs dominicaines de Beaufort. Chaque samedi, vous recevrez
une vidéo sur saint Dominique et pendant la 1e semaine de carême, un
éclairage théologique en vidéo sur les 7 péchés capitaux.
https://careme.retraitedanslaville.org
⇨ « Carêment bien » : Parcours crée à l’initiative de Notre Dame Mère de la
Lumière (NDML) ou, chaque samedi soir, un enseignement est donné pour
toute la semaine. https://www.ndml.fr/
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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 dans la paroisse

Vie spirituelle (suite)

Bibliothèque paroissiale

Les horaires d’ouverture : les samedis de 14h à 16h.
Je m'y tiendrai à votre disposition pour vous conseiller si nécessaire.
Vous pourrez y trouver des livres sur la vie des saints, certains livres du Saint
Père et de ses prédécesseurs... un classement thématique sur les grands sujets
tel que le deuil, le mariage, la naissance, l'éducation...
Des livres « jeunesse » divers sont à disposition mais également des approches
plus accessibles pour approfondir sa vie spirituelle avec divers supports, bandes
dessinées, albums jeunesse...
Les dons : Merci à tous pour vos dons de livres qui permettent le partage de
belles découvertes. Les livres donnés sont destinés à être empruntés, les livres
trop anciens et trop abîmés ne peuvent donc pas correspondre à notre objectif.
Informations : Je suis également à la recherche de personnes qui souhaiteraient
m'aider pour accomplir cette mission et lui permettre de vivre. Vous êtes
lecteurs, vous aimez transmettre, vous avez un peu de temps à donner,
n'hésitez pas à me contacter au 06 27 09 27 40 ou alleaume.laetitia@gmail.com

Vie dans le diocèse
« … J’espère, dans les premiers mois, avoir la joie de rencontrer les différents
acteurs de la vie ecclésiale. Je souhaite également faire connaissance des
diverses réalités humaines, sociales et économiques des Yvelines dans
lesquelles s’insère la vie des communautés catholiques. Je me réjouis déjà de la
découverte de mon nouveau diocèse et j’accueille avec confiance ce qu’il me
sera donné d’y vivre, avec ses joies et ses difficultés. »
Monseigneur Crépy, évêque nommé de Versailles.

⇨ « La Traversée » : Parcours du diocèse de Fréjus-Toulon qui a remporté un
grand succès l’année dernière avec le confinement. Ils réitèrent pour ce carême
cette très belle initiative. https://frejustoulon.fr/latraversee/
Une vidéo chaque jour, un défi, un témoignage et un psaume à partager !
⇨ « Carême 40 » : Parcours sur 40 jours organisé par la communauté saint
Vincent Ferrier ! CARÊME 40 (careme40.org)
40 JOURS DE FORMATION S'instruire pour vaincre !
Un enseignement doctrinal complet sur le combat spirituel et la vie intérieure,
dispensé en ligne par les Pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.
40 JOURS DE PRIÈRE « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ! » (1 Th 5, 17)
Pour soutenir votre prière quotidienne, vous recevrez chaque jour une courte
méditation tirée des meilleurs auteurs de la tradition chrétienne et en lien avec
la formation vidéo du jour.
40 JOURS D'EFFORT « La vie de l'homme sur terre est un combat. » (Job 7, 1)
Avec les Pères de la Fraternité, par un défi par jour, vous serez invités à mettre
en pratique le combat spirituel dans votre vie quotidienne.
⇨ Communauté de l’Emmanuel : Chaque année, le temps du Carême revient
comme un lieu de purification et de recentrement de notre vie sur Dieu. Voici
quelques idées autour du jeûne, de la prière et du partage pour bien vivre le
Carême cette année. Quelques bonnes idées pour 2021 (emmanuel.info)

Cycle de conférences : « Penser à la théologie de la Création à la lumière
de LAUDATO SI »
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Vie spirituelle
Année 2021 : Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph
C’est l’occasion pour nous de redécouvrir le personnage de saint Joseph, figure très
discrète mais très présente dans la vie de la Sainte Famille et la nôtre, lorsque nous
recourrons à lui avec confiance ! C’est la raison pour laquelle nous vous proposons
d’accueillir chez vous chaque semaine une statue de Saint Joseph et de réciter la
prière qui suit ou toute autre prière dédiée à ce saint :
« GLORIEUX Saint Joseph,
époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en
supplions par le Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
Ô vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et qui savez rendre
possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de
vos enfants. Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous
avec confiance ; daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire
importante et difficile, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.
Ô vous que l’on n’a jamais invoqué en vain, aimable saint Joseph ! Vous dont le
crédit est si puissant auprès de Dieu qu’on a pu dire : “ Au ciel, Joseph commande
plutôt qu’il ne supplie ”, tendre père, priez pour nous Jésus, priez pour nous Marie.
Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le père nourricier
si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie
dont vous fûtes l’époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos
gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions.
Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux en nous
délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est
abreuvée ; nous avons, de plus, la ferme confiance que vous ne négligerez rien en
faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon
Saint Joseph, nous vous en conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos
larmes ; couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous ».
Saint Joseph, merci ! »
Ou celle-ci,

“Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
Étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude,
Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles
et temporelles qui les concernent,
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen »
NOS PEINES OBSÈQUES

Marie-Louise de MAESENEIRE, à Ablis et Paulette SAUTOT, à Sonchamp, le 8 février
Odette DERRIEN, le 24 février à Ablis
Jeanne LIMIER, le 26 février à Ablis
Alain BLE, 1er mars à Paray-Douaville
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Accompagnement dans la foi
Éveil à la foi : Prochaine rencontre le samedi 13 mars, au presbytère d’Ablis !
Temps fort de la catéchèse parent-enfant

le samedi 6 mars

à l’église d’Ablis

« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison »
(Lc 19,1-10). Le Seigneur nous regarde, nous interpelle et s’invite chez chacun
de nous. Mais savons-nous prendre le temps de Le rencontrer dans la prière, de
découvrir ce qu’Il attend de nous ?
A travers la méditation de la Parole de Dieu, parent et enfant comprendront
l’urgence de se convertir et de croire à l’Évangile dès aujourd’hui pour vivre
dans la joie ! Le pardon offert par Jésus nous relève et nous libère. L’Adoration
eucharistique nous plongera dans le silence divin et l’amour infini.
Inscription par mail uniquement jusqu’au dimanche 28 février 2021 :
annabelle.fayol@gmail.com

Préparation au baptême
Réunion de préparation au baptême de votre enfant le samedi 27 mars à 10h
au presbytère d'Ablis, à la suite de laquelle, un RDV se fera avec le Père Huguet
avant la célébration du baptême. Hélène Ferrand et Elodie Pithois 06 87 25 62 21

Préparation au mariage

Deux dates à retenir : deux temps forts de préparation au mariage en doyenné
sur les thèmes de la sexualité/fécondité et du pardon .
La première : le 6 mars de 14h à 16h30
dans les salles de sainte Bernadette 1 rue de la Paix à Rambouillet
Au programme : Topo sur la sexualité, chemin d'une harmonie conjugale et
échange en couple ; témoignage sur les fruits d'une écologie humaine et temps
de prière.
La seconde : le 20 mars de 9h à 12h, à l'église de Gazeran
Au programme : Temps de prière ; témoignage et échange sur le thème :
comment vivre avec le Christ ; topo sur la confession ; adoration et sacrement
de réconciliation.
NOS JOIES
Le baptême de Jeanne BERG, le 6 février à Ablis
Le mariage de Laure MICHEL et Alexandre FABY, le 12 février

à Clermont-Ferrand
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