HORAIRES DES MESSES SOUS RÉSERVE D’UN DURCISSEMENT DES RÈGLES
Les messes sont célébrées :
- Le samedi à 17h30 à Sonchamp (Nouvel horaire suite au couvre-feu de 19h)
- tous les dimanches à 9h et 11h à Ablis jusqu’aux vacances scolaires avec
possibilité de confession entre les deux messes.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :
- Port du masque obligatoire et désinfection des mains à l’entrée
- Laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et
n’occuper qu’une rangée sur deux.

PRIER ET CÉLÉBRER EN SEMAINE
Au presbytère, du mardi au dimanche : laudes à 8h (chapelle)
Les mardi, vendredi et samedi : messe à 9h (chapelle)
Les mercredi et vendredi à 17h30 : chapelet (chapelle)
le mercredi : à 17h, Adoration et à 18h, Messe (chapelle)
A l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30
A l’église d’Ablis et dans les villages, Chemin de Croix à 15h

ANNONCES
Deux temps de réconciliation vous sont encore proposés dans le
doyenné de Rambouillet :
-

-

Dimanche 28 mars de 15h à 17h à Saint Arnoult
mercredi 31 mars de 14h à 18h à Rambouillet (Sainte Bernadette)

Dernière conférence du cycle :
« Penser la théologie de la Création à la lumière de LAUDATO SI »
Intervenants : Jean Caron, diacre du doyenné de Rambouillet et
professeur de philosophie, et Claude Geoffray, responsable adjointe au
SDFY et professeur de sciences de la vie et de la terre.
RDV samedi 10 avril à l’église Saint Martin de Chevreuse, de 15h à 17h
Et à voir ou à revoir en vidéo la conférence du samedi 13 mars à l’église de
Saint-Arnoult : "Tout est lié" : https://youtu.be/dK14Exhq2j8
Joie pour notre diocèse
Monseigneur Luc Crepy, nommé évêque de Versailles par le Pape
François sera installé le 11 avril 2021 à 15h à la cathédrale Saint-Louis.
L’accès ne pourra se faire que sur invitation. La cérémonie sera
retransmise en direct sur Facebook et YouTube : @catholique78, RCF 43.
Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse !
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Nous voici arrivés pratiquement à la fin de ce Carême avec l’entrée dans la
Semaine Sainte qui va nous conduire jusqu’à la Vigile Pascale et à la fête de
Pâques.
Cette année, les horaires sont un peu chamboulés du fait du couvre-feu mais
nous allons pouvoir fêter tous ensemble la Mort et la Résurrection de Notre
Seigneur.
Notre monde est particulièrement éprouvé et fragilisé en ce moment avec
toutes les conséquences liées à cette épidémie doublée, pour beaucoup sans
doute, d’une inquiétude latente face à l’avenir. C’est la raison pour laquelle,
plus que jamais, nous sommes invités à persévérer dans notre foi et notre
accompagnement les uns vis-à-vis des autres.
Nous sommes tous un peu décontenancés par tout ce qui nous arrive mais une
certitude demeure : tout ceci nous dépasse et le Seigneur veille ! Nous ne
saurons sans doute jamais vraiment les tenants et les aboutissements de
cette crise sanitaire mais cela renvoie immanquablement à notre confiance
en Dieu et au désir, voire au besoin que nous avons de prendre soin de notre
humanité avec son aide et pas seulement avec nos propres forces.
C’est pourquoi il est si important de continuer de prier, les uns avec les
autres, les uns pour les autres : c’est ce qui fait tourner le monde, de manière
invisible pour certains, mais visible pour d’autres surtout lorsque nous
sommes attentifs aux petits signes de la Providence et que nous goutons à
la Paix qui nous dépasse alors que tout pourrait nous dépiter. Dieu attend
simplement de notre part une adhésion à son plan de vie sur chacun et que
nous lui remettions tout ce que nous faisons pour que cela soit son œuvre à
lui et non pas la nôtre.
Je nous souhaite de tout cœur une belle entrée en Semaine Sainte. Que la
joie de Pâques illumine durablement nos sourires et que la Paix de la
Résurrection transcende nos inquiétudes pour les transformer en actes
d’abandon et de confiance ! Joyeuses fêtes de Pâques.
Père Charles Henry Huguet
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Vie spirituelle
Saint Joseph d’Ablis et des villages
Comme vous le savez, depuis le 8 décembre dernier et ce pendant un an, le
pape François a décrété une année spéciale à saint Joseph et à la famille.
Depuis le 21 mars, une statue de saint Joseph circule dans les familles. Elle
commence son périple par Sonchamp et chaque semaine, elle changera de
foyer pour aller de village en village . C’est l’occasion pour les enfants et
parents de mieux connaitre ce saint, qui est le saint Patron de l’Église
Universelle et de nos familles.
LE TRIDUUM PASCAL (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et Vigile Pascale)

Le Triduum Pascal est un mot latin signifiant « un espace de trois jours » qui va
de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, et est le centre
de gravité de l’année liturgique. De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois
jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui,
ensemble, sont le cadre du Mystère pascal.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à
ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds,
qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire
serviteur et offrir sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ
et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Suite à ce
combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos »
du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et
qui espéra contre toute espérance en la Résurrection de Jésus.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le
Christ a vaincu la mort, et nous avec lui.
NOS PEINES OBSÈQUES
Alain BLE, le 1er mars à Paray-Douaville
Andrée VANDENBERGHE, le 22 mars à Ablis
Brigitte VINET, le 25 mars à Orsonville
Claudine BABEL, le 26 mars à Ablis
NOS JOIES
Le baptême de Romain Vallée, le 20 mars à Sonchamp
Le mariage de Clémence COSNIER et Anthony BIARD, le 13 mars à Ablis
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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 1e 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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LA SEMAINE SAINTE

2021

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur,
Samedi 27 mars à 17h30 à l’église de Sonchamp
Dimanche 28 mars à 9h et 11h à l’église d’Ablis

Jeudi Saint, 1er avril
Célébration de la Cène à 17h30 à l’église d’Ablis

Vendredi Saint, 2 avril

Chemin de Croix à 15h à l’église d’Ablis et à Sonchamp
Office de la Passion du Christ à 17h30 à l’église d’Ablis
(QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS de Palestine)

LA FÊTE DE PÂQUES
Samedi Saint, 3 avril

Vigile Pascale à 16h30 à l’église d’Ablis

Dimanche de Pâques, 4 avril

Messe de la Résurrection à 11h à l’église d’Ablis

Du dimanche de Pâques à la Pentecôte, le père Huguet se fera une joie
de se déplacer dans les familles, chez les personnes âgées et isolées dans les villages
pour apporter la bénédiction Pascale, des petits chocolats aux enfants
et des friandises à nos ainés !
C’est l’occasion de prendre des nouvelles des uns et des autres
autour d’un apéritif peut-être! Ce sont de très beaux moments d’échanges.

LA DIVINE MISÉRICORDE
D'où vient cette fête instituée par Jean Paul II en l’an 2000 et célébrée le
dimanche qui suit Pâques ? Le 30 avril 2000, à l’occasion de la canonisation de
sainte Faustine, Jean Paul II décréta que le dimanche suivant Pâques, qui est
aussi celui de Quasimodo, serait fêtée la Divine Miséricorde. Cette fête était déjà
célébrée depuis 1985 à Cracovie puis dans toute la Pologne à partir de 1995. En
canonisant cette religieuse polonaise, le pape en profita pour mettre en lumière
les révélations que le Christ lui aurait faites lors d’apparitions.
Cette année, le dimanche de la Miséricorde tombe le 11 avril 2021. Qu’est-ce
que la Miséricorde ?
En hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus profond de notre
être, le frémissement des entrailles sous le coup de la douleur ou de la peine.
Elle représente aussi l’attachement profond d’un être à un autre et
spécialement celui de Dieu pour l’homme, il nous manifeste sa tendresse, nous
pardonne nos manquements et nos faiblesses et nous incite dans à faire de
même envers nos frères. C’est l’une des conditions de la vie éternelle.
Une date forte pour Jean Paul II
Cette miséricorde divine était particulièrement importante aux yeux de JeanPaul II qui mourut le dimanche de la Divine Miséricorde, le 2 avril 2005. Il fut
béatifié le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, deux autres
dimanches de la Divine Miséricorde.
Une neuvaine pour s’y préparer
Le choix de cette date correspond à la fin de l’octave de Pâques qui conclut la
célébration du mystère pascal et à laquelle on se prépare en récitant une
neuvaine qui débute le Vendredi Saint, afin d’être plein de confiance en Dieu et
de miséricorde envers le prochain. Dans de
nombreuses paroisses, c’est l’occasion de proposer ce
jour-là au cours de la messe, le sacrement des
malades.

