
 

                                                       AGENDA DE DÉCEMBRE 2021 
Me  1er 14h30 Réunion du MCR 
Jeu  2 16h30 

20h 
Messe à l’EHPAD 
Réunion Chorale Exultet 

Sam   4 14h /17h 
 
 
18h30 

Après-midi d’adoration pour clôturer l’année 
Saint Joseph. On confie toutes les familles à la 
protection de Saint Joseph. 
Messe à Sonchamp 

Dim   5  9h 
11h 

2è dimanche de l’Avent 
Messe à Allainville 
Messe à Ablis 

Me  8 20h Messe de l’Immaculée Conception 
Jeu   9 10h/14h 

16h30 
Réunion de doyenné au presbytère d’Ablis 
Messe à l’EHPAD 

Ven 10 10h15 
20h 

Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Réunion Confirmation Adultes au presbytère 

Sam  11 10h30/11h30 
18h30 

Temps d’adoration de l’éveil à la foi au presbytère 
Messe à Sonchamp (chorale gospel) 

Dim  12  
11h 

3è dimanche de l’Avent 
Messe des familles à Ablis 

Ma 14 20h/22h 
20h 

Veillée pénitentielle à Ablis (4 prêtres présents) 
Réunion des responsables de pôle pour la 
kermesse au presbytère 

Mer  15 20h Temps de prière suite au rapport de la CIASE à 
l’église de Sonchamp 

Jeu  16 16h30 Messe à l’EHPAD 
Concert de Glorious à Orléans 

Ven  17 10h15 Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Sam  18 18h30 Messe à Sonchamp 
Dim  19  

  9h 
11h 

4è dimanche de l’Avent 
Messe à Prunay 
Messe à Ablis 

Jeu  23 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven 24 18h30 

23h 
Messe de Noël des familles à Sonchamp 
Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis 

Sam  25 11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 
Pas de messe à 18h30 à Sonchamp 

Dim  26 11h  Messe de la Sainte Famille à Ablis 
Ven  31 23h Temps d’adoration et messe à la chapelle 
Sam  1er  11h 

18h30 

Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu à la 
chapelle                             
Messe à Sonchamp 

Dim  2 11h Messe de l’Épiphanie du Seigneur à Ablis  
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 18h : chapelet (chapelle) 
                               Le mercredi : adoration à 17h, messe à 18h30 (chapelle) 
Excepté pendant les vacances. Reprise des horaires habituels le 4 janvier 

                                    À l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h 30 
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FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
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Ce dimanche 28 novembre 2021, nous sommes entrés dans le temps 
liturgique de l’Avent ! Pendant quatre semaines, nous allons nous préparer 
intérieurement à célébrer Noël et à nous laisser renouveler par la 
signification de la venue de Dieu dans notre humanité.   
Si Dieu a voulu s’incarner, c’est pour nous ouvrir un chemin de connaissance 
et d’espérance sur nous-mêmes. L’actualité brulante de ces dernières 
semaines nous invite tout simplement à une grande humilité. Une grande 
humilité parce que tout va vite particulièrement avec les réseaux sociaux 
qui ne nous permettent plus nécessairement de prendre le temps de nous 
arrêter, et où l’immédiateté peut nourrir n’importe quelles velléités.  
L’institution de l’Église n’échappe pas à ces turpitudes et elle est 
malheureusement bien secouée avec les évènements que nous connaissons. 
C’est pour nous, chrétiens, l’occasion de demander d’une manière plus 
fervente et intense le secours de l’Esprit même du Seigneur pour qu’il nous 
guide sur le chemin de la Lumière.  
Cette période préparatoire à Noël est donc l’occasion pour chacun 
d’approfondir ce qui fait le cœur même de notre foi ! Dieu a voulu se donner 
lui-même en son Fils pour que nous comprenions que malgré notre pauvreté, 
nos limites, notre péché, il y a toujours un chemin d’espérance pour celui 
qui veut ouvrir les portes grandes au Christ.  
C’est cette paix et cette espérance que nous demandons avec une profonde 
confiance pour ces quelques semaines qui vont nous conduire à fêter la 
naissance du Verbe fait chair dans le cœur de notre vie !  
Je nous souhaite à tous un bel Avent et que le mystère de la Nativité 
dévoile en nous les germes d’une foi ancrée en Dieu !                 
 
                                                                              Père Charles Henry Huguet 
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 L’Avent, côté paroisse  
Nouveau Missel Romain en vigueur à partir de ce 28 novembre 2021 
À l’occasion du changement d’année liturgique, nous avons reçu un nouveau 
missel à l’usage de la liturgie. Certaines prières prononcées lors de la messe sont 
légèrement différentes pour être au plus proche du latin d’origine.  
Pour ceux qui désireraient approfondir le sujet, vous pouvez regarder la vidéo 
très bien faite du père Artur Auffray sur le site de la paroisse de Rambouillet 
(paroisserambouillet.fr) ou l’entendre à l’occasion d’une conférence qu’il 
donnera le lundi 13 décembre à 20h 45 dans les salles sainte Bernadette !  
La pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Versailles a aussi élaboré 
un petit livret téléchargeable pour suivre la Messe dès le 28 novembre 2021, à 
retrouver sur le site catholique78.fr. 

 
Le Samedi 3 décembre de 14h à 17h : Après-midi d’adoration pour la clôture 
de l’année saint Joseph. À l’église d’Ablis aura lieu le samedi 3 décembre de 14h 
à 17h un temps d’adoration et de prière pour clôturer l’année saint Joseph ! 
C’est l’occasion de confier à l’intercession de saint Joseph toutes nos familles 
pour qu’il veille bien sur nous ! 

 
Parcours de l’Avent 2021 
Vous le savez maintenant, une des grandes réussite d’internet est de rendre les 
initiatives des uns et des autres profitables à un plus grand nombre!  

 
Pour bien préparer cet Avent vous avez la possibilité de suivre l’un des 8 
parcours proposés pour cet Avent 2021 : vous recevrez chaque jour, un mail 
avec une méditation, une vidéo, un texte ou un audio :  
1/ Avent dans la ville : https://avent.retraitedanslaville.org/ 
2/ Autour de la mission : https://volontairemep.com/retraite-de-lavent-en-ligne/ 
3/ Exercices Ignaciens : https://ndweb.org/premiers-pas-dans-la-priere/ 
4/ Un parcours d’énigmes : https://parcoursavent.fssp.fr/ 
5/ Des vidéos pour booster sa Foi : https://hozana.org/communaute/-en-avent-
pour-noel?action 
6/ Redécouvrir la tendresse de Dieu : https://hozana.org/communaute/-
retraite-d-avent-noel-l-epanouissement-de-la-tendresse 
7/ École d’Oraison avec le carmel : https://hozana.org/communaute/-ecole-d-
oraison-avec-le-carmel 
8/ Union de prière avec le Liban : https://hozana.org/communaute/-faisons-
briller-l-esperance-chez-les-chretiens-du-liban 
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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 

Bébés et enfants adorateurs : Aistė NAVARRE                                 06 01 76 10 69  
Éveil à la Foi : B BOUTIN, A POUILLOT, M JOHANET       eveilalafoi.ablis@yahoo.com                                                                                   
Préparation au baptême : Aude DESILES                                      audesiles@gmail.com 
Catéchisme et 1e communion : Annabelle FAYOL             annabellefayol@gmail.com 
Aumônerie : Père Jacques NOAH  BIKOE                                           perenoah@gmail.com 
Catéchuménat : Audrey GASNOT                                    gasnot.audrey@outlook.fr 
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 : Nathalie De Matos            liturgie@paroisse-ablis.fr  
Servants d’autel : Agnès LAINÉ et François PARIS                            06 10 84 12 87  
Capelines :  Aloïs VOLANT et Éléonore LAMÉ                       alois.volant@orange.fr 
Messe dans les villages : Bertrand FERMEAUX                                  01 30 59 08 71 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU                         01 34 84 41 34 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                                  06 66 00 20 74  
Conférence Saint Vincent de Paul : F. HENTGEN                               06 31 05 57 92 
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 : Élisabeth HALOUCHERY       06 61 94 18 19  
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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Rappel  
COVID 
Pour le bon déroulement de nos célébrations, nous sommes tous invités lorsque 
nous entrons dans l’église à nous désinfecter les mains avec le gel hydro 
alcoolique et à mettre les masques sur le visage ! Ces règles de précaution sont 
à respecter pour que nous puissions continuer à vivre nos célébrations le plus 
sereinement possible !  

 
 

Retours sur la veillée de prière et de louange de la chorale EXULTET 
"Quelle agréable soirée nous avons passé en famille avec la chorale Exultet ! 
Chaque chant, chaque prière nous a conduits à découvrir ou redécouvrir la 
densité de la relation d'amour entre Dieu et les Saints évoqués. Un grand bravo 
à toute l'équipe pour leur engagement et la qualité de leur chant. Il a fallu 
beaucoup d'audace pour relever ce défi à plusieurs voix ! Merci au Seigneur pour 
la musique et pour les c(h)œurs qui font chanter nos âmes !" Grégory 
« Nous avons passé avec Exultet une belle soirée de chants, de frissons et de 
prières. Merci à toutes et à tous » Adeline 
« Avez-vous déjà été touché par « l'effet chorale » ? Et bien quand le Seigneur 
unit, ça donne le miracle de la chorale ! Un chef de chœur et des choristes des 
quatre coins du groupement paroissial qui harmonisent leur voix sur des 
cantiques de Saints tel que "Vivre d'Amour" de Sainte Thérèse de Lisieux, dans 
le « cœur » de l'église d’Ablis ! Un public transporté, le long applaudissement 
qui ponctue ce beau moment parle de lui-même. Tout cela se finit par un 
magnifique Alléluia repris par toute l'assemblée comme un hymne à l'amour de 
notre Père. Je ne peux m'empêcher de vous citer : "Voici, oh ! qu'il est agréable, 
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !" (Psaume 133-1) 
Alors juste merci à tous de nous avoir permis de vivre cet instant et merci 
Seigneur pour la grâce, la beauté de l'Unité que Toi seul sait créer. » Laetitia 
« Nous avons assisté à une soirée chants et prières animée par la chorale 
Exultet en l’église d’Ablis. Les 15 animateurs (13 voix, une pianiste et un chef de 
chant) nous ont permis de prier en musique. Ces chants religieux nous ont 
rempli de joie, de sérénité afin de cheminer sur les pas de Jésus dans la paix » 
Johan 
« La chorale « Exultet » nous a fait vivre la communion du Ciel et de la Terre. 
L’harmonie des voix, les mots de cette suite de saints, l’unité et la joie des 
choristes, ce tout pour rendre gloire au Seigneur, fortifie mon désir de sainteté 
et m’enracine dans la famille des enfants de Dieu. Une seule certitude 
demeure : Dieu seul suffit. »  Annabelle 
Une vidéo a été réalisée de ce moment « divin », visible sur le site GMLA : 
https://www.youtube.com/watch?v=_3Jl41UfNIA&t=906s 
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Veillée de prière, suite au Rapport de la CIASE : le mercredi 15 décembre à 20h à 
l’église de Sonchamp  
Nous avons beaucoup entendu parler de ce rapport de la commission Sauvé sorti 
le 5 octobre dernier. Cela a été pour chacun d’entre nous une profonde blessure 
qui nous invite tous à prendre conscience que malheureusement des actes 
répréhensibles ont été commis dans notre institution envers des mineurs et qu’il y 
a eu toutes sortes d’abus. Nous portons ce constat chacun dans la prière et nous 
essayons tous de nous accompagner pour que ce genre de situation de ne se 
reproduise plus jamais et que le visage de notre Église, celle du Christ, ne soit pas 
trop défigurée. 
Une veillée de prière est donc organisée le mercredi 15 décembre à 20h à 
Sonchamp où nous prierons pour les victimes de ces abus ainsi que pour ceux qui 
ont été à l’origine de tous ces maux !  

 
Synode 2021-2023 
Le 17 octobre dernier, le Saint Père a demandé que chaque paroisse fasse un 
chemin synodal en se réunissant par groupes et en travaillant à faire remonter au 
diocèse puis au Saint Père le fruit de notre réflexion. Nous allons au mois de 
décembre, avec l’aide du Conseil Pastoral et de Marie Le Moal, construire la 
trame qui nous permettra en janvier et février de rendre possible cette mission 
confiée à chaque paroisse.  

 
Denier du Culte et souscription pour la future salle saint Jean Paul II 
En cette fin d’année, si vous souhaitez faire un don déductible de vos impôts et 
aider le diocèse ainsi que la paroisse, vous pouvez donner au denier et/ou à la 
souscription pour la future salle saint Jean Paul II, dont les travaux devraient 
commencer si tout va bien en janvier 2022.  
Le denier du culte est versé au diocèse et sert au pot commun du diocèse pour sa 
mission de diffusion de l’Évangile et de soutien aux chrétiens ! Lorsqu’une paroisse 
n’ayant que très peu de ressources, a besoin de faire des travaux conséquents, c’est 
l’argent du denier qui servira pour une grande part à les financer !  
D’ici deux ans, nous aurons par exemple en ce qui concerne Ablis, à prévoir le 
ravalement du presbytère (à chaque fois reporté d’année en année) qui se dégrade 
avec le temps ! Si nous entreprenons les travaux, nous n’aurons pas les reins assez 
solides pour les faire, alors ce sera le diocèse qui prendra le relai !  
Pour la salle saint Jean-Paul II, nous avons lancé une souscription pour nous aider 
à réaliser les travaux et nous avons la chance d’être également bien accompagnés 
et soutenus par le diocèse ! Nous allons étendre la souscription au-delà du mois de 
décembre pour permettre à ceux qui le désireraient en début d’année prochaine 
de continuer à nous soutenir ! Tous des dons même les plus petits sont les 
bienvenus !  
Soyez en tout cas bien remerciés pour votre générosité dans un contexte parfois 
incertain et difficile, et cela permet à notre paroisse de continuer notre mission !  
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Accompagnement dans la foi : les jeunes 

 
DIEU NOUS REJOINT 

Samedi 27 novembre 2021, à 10h30, à l’église d’Ablis, des familles de la paroisse 
ont installé la crèche : après la scène de l’Annonciation, à la suite de Marie, en 
procession nous avons installé chaque santon et avons prié le Seigneur d’ouvrir 
nos cœurs à la joie de Noël. 
Puis les enfants de la catéchèse (un peu plus d’une vingtaine) ont creusé leur 
attente de Dieu à travers trois ateliers. À chaque Noël, nous accueillons Dieu 
fait homme en Jésus mais nous l’accueillons aussi à chaque Eucharistie, ce que 
nous rappellent les objets liturgiques, découverts lors d’un premier atelier. La 
nuit de Noël est une nuit pleine de lumière car Jésus, lumière du monde, naît. 
La couronne de l’Avent, réalisée lors d’un second atelier, nous permet de 
comprendre que même si les ténèbres nous entourent nous marchons vers la 
Lumière. Enfin, les chants de l’Avent nourrissent notre Attente, notre Espérance 
et sont un moment de partage, ce que nous avons pu vivre avec les familles 
(petits et grands) à l’église pour clôturer cette belle journée. « Chantez, 
chantez, Il vient à notre appel, combler nos cœur, Emmanuel ! » 

 

Pèlerinage de Chartres  
Avec Rambouillet 

Préparez vos chaussures pour 
le 29ème pèlerinage de nuit  
de Rambouillet à Chartres ! 

Nuit du Vendredi 17 au Samedi 
18 décembre 2021 

45 km à pied 
         RDV à 19h30 à l’église  

Saint-Lubin de Rambouillet  
(Place Jeanne d’Arc). 

Inscriptions :https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/tract_2021.pdf 
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                                                           NOS JOIES 

Baptême de Clara DA TORRE, le 19 décembre à Ablis 
Mariage de Sophie JAUSSAUD et Guillaume PHILIPPI, 

le 31 décembre à Ablis 
 

NOS PEINES   OBSÈQUES 

Simone PIGNANT, le 16 novembre à Ablis 
Bernadette LANGLOIS , le 23 novembre à Allainville 

Liliane QUILLON, le 26 novembre à Boinville 

Fraternité et solidarité  
Secours Catholique : Ateliers « cartonnage » 
Les ateliers sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent faire des rencontres 
et passer un bon après-midi, tout en effectuant des travaux manuels. 
Les prochains auront lieu : mardi 7 et mardi 21 Décembre, de 14h à 17h, à la salle 
Jean XIII au presbytère à Ablis. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !  Marie-Noëlle Le Mat 

 

Conférence Saint Vincent de Paul d’Ablis et des villages 
L’équipe Notre Dame de la Route se réunit le 1er vendredi de chaque mois de 18h 
à 19h avant le chapelet à la chapelle pour un temps de partage, d’enseignement et 
de prière en faisant mémoire du mois écoulé et en identifiant les visites à faire à 
Ablis et dans les villages auprès de personnes âgées ou isolées, qu’elles soient chez 
elles ou à l’EHPAD d’Ablis. C’est l’occasion pour la communauté paroissiale d’aller 
à leur rencontre. L’année dernière à l’occasion des fêtes de Noël, des petits paquets 
de Chocolats et de friandises sucrées avaient été distribués avec une petite citation 
tirée de l’Évangile ! Cette année, nous nous retrouverons autour d’un « café 
fraternel » après les messes du 23 janvier ! Ce sera l’occasion de rendre un peu plus 
visible la Conférence saint Vincent de Paul de la paroisse ! 

 

La prochaine réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités aura lieu le 
mercredi 12 janvier, à 14h30 au presbytère. Venez nombreux ! 

 
Annonces 

Dates à retenir 
Journée Emmaüs : Samedi 22 janvier 2022 à Saint-Germain-en Laye 
Kermesse 2022 : le dimanche22 mai 2022 dans les jardins du presbytère 
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Vie spirituelle  
Les crèches dans nos églises 

Depuis samedi 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 à prier le soir en famille ! C’est pour 

les enfants mais aussi pour les adultes un beau moment d’émerveillement ! 
 

Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 2021 
Bénie et encouragée par le pape François 

 
O Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus,  

Entourez chaque famille de votre maternelle affection. 
 Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de prière, 

 de partage, d'accueil et de paix. 
 Révélez à chacune d'elles sa vocation missionnaire  

en témoignant de la joie de l'Évangile. 
 

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés  
et à en faire des opportunités pour grandir dans l'amour et devenir plus forts.   

Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. 
 

 Réconfortez les enfants privés de tendresse, d'écoute et d’éducation ;  
Défendez-les de tout mal. 

 

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant,  
Conduisez-nous sur le chemin de la Vie ;  

Obtenez-nous grâce, miséricorde et courage  
Pour accomplir chaque jour la volonté d'amour du Père. 

 

Ainsi soit-il 
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Messes de Noël 

  
Vendredi 24 décembre 

18h30 Messe de Noël des familles à Sonchamp 
23h Veillée de Noël et Messe de la Nativité à Ablis 

 
Samedi 25 décembre 

11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 
 

Vendredi 31 décembre 
23h Temps d’adoration et Messe à la chapelle du 

presbytère  
 

Samedi 1er janvier 2022 
11h Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu :  

Messe à la chapelle du presbytère 

 
 

CÉLÉBRATIONS À ABLIS APRÈS LA FÊTE DE NOËL 

                                    
 

Dimanche 26 décembre : Messe de la Sainte Famille à 11h 
Dimanche 2 janvier : Messe de l’Épiphanie du Seigneur à 11h 
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