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Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu à la
chapelle
Messe anticipée de l’Épiphanie du Seigneur à
Sonchamp
Messe de l’Épiphanie du Seigneur à Ablis
Réunion de l’équipe « Famille en deuil » au
presbytère
Messe à l’EHPAD
Réunion des catéchistes au presbytère
Messe anticipée du Baptême du Seigneur à
Sonchamp
Fête du Baptême du Seigneur
Messe des familles à Ablis
Réunion du MCR au presbytère
Réunion du presbyterium à la Part Dieu
Messe à l’EHPAD
Rencontre des prêtres et des diacres à Rambouillet
Journée diocésaine des fiancés à Versailles
Messe anticipée à Sonchamp
Rencontre d’aumônerie des lycéens à Saint Arnoult
Rencontre d’aumônerie des collégiens à Saint Arnoult

Messe à Ablis
PAS DE MESSE À 9H À LA CHAPELLE
20h45
Veillée œcuménique à l’église de Chevreuse
Ven
21 14h30
Groupe biblique à Sonchamp
20h
Réunion Confirmation Adultes au presbytère
Sam 22 9h/17h
Journée EMMAÜS à Saint Germain en Laye
18h30
Messe anticipée à Sonchamp et apéritif CSVP
Dim 23
Dimanche de la Parole de Dieu
11h
Messe à Ablis suivie d’un apéritif offert par la CSVP
Absence du père Charles-Henry du 24 au 27 janvier- PAS DE MESSES Jeu
27 16h30
Temps de prière à l’EHPAD
Sam 29 18h30
Messe anticipée à Sonchamp
Dim 30 11h
Messe 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)
À l’EHPAD, le jeudi : messe à 16h30
Reprise des horaires habituels le 4 janvier
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Groupement paroissial d’Ablis
Janvier 2022 n°164
Au début de chaque nouvelle année, il est d’usage de s’adresser nos vœux et
de nous souhaiter une bonne année ! Avec tous les bouleversements que nous
connaissons en ce moment et la grande incertitude qui règne un peu partout,
engendrant une certaine lassitude, nous ne sommes plus sûrs de grand-chose
et nous n’osons sans-doute plus rien demander, sauf peut-être que cette année
marquera la fin de la pandémie et que nous pourrons reprendre le cours d’une
vie normale ! Et pourtant, envers et contre tout, nous sommes invités à nous
recentrer sur le bon combat qui est celui du Bien contre le Mal. C’est notre
mission première ! Et pour y voir clair et bien discerner, il est important de
demander au Seigneur de nous donner ses grâces : nous en avons besoin pour
annoncer une espérance qui ne déçoit jamais et elles permettent de travailler
à l’avènement du Royaume de Dieu sur la terre !
Certainement, les mois et les années à venir vont être importants pour nous
catholiques ! Notre Église en tant qu’institution a parfois du mal à se faire
entendre dans un monde où les préoccupations de l’âme et de la vie éternelle
semblent absentes alors qu’elle a un si beau message de paix à transmettre. Ce
message passe par chacune de nos médiations et sans doute avons-nous un
travail de conversion à vivre pour en transmettre fidèlement la teneur.
Dans son dernier message du 25 décembre, la Vierge Marie à Medjugorge nous
invite à accueillir son Fils pour qu’il nous donne sa paix, car sans cela nous
n’avons ni avenir ni bénédictions et il n’y a que par la prière que nous gouterons
aux fruits de la joie et de la foi ! Ce que nous pouvons peut-être demander pour
cette année, c’est de savourer les fruits de la prière pour recevoir dans notre
cœur l’assurance que Dieu veille sur chacun de nous, et celle que notre mission
est de nous accompagner les uns les autres sur le chemin d’un même
accomplissement dans le Seigneur ! Puisse cette année 2022 être une année où
nous saurons nous réjouir des petites joies toutes simples, le pâle reflet d’une
joie plus grande lorsque nous serons tout en Dieu !
Père Charles Henry Huguet+
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Côté paroisse
Remerciements pour les célébrations de Noël
Nous tenons à remercier toutes les équipes de la paroisse et les petites mains
visibles ou invisibles qui ont rendu possible le bon déroulement des célébrations
de Noel ! Le rythme était soutenu mais tout s’est passé dans un beau climat de
sérénité et de paix ! Merci à l’équipe de la liturgie qui fidèlement année après
année nous aide à prier avec les chants qui ont retenti dans nos âmes et qui
nous ont donné un avant-gout de la liturgie céleste ! Merci pour les feuilles de
messe car cela prend du temps de les faire et de les tirer ! Merci à nos équipes
de ménage et de décoration florale pour leur fidélité et leur sens de l’harmonie !
Nous faisons au mieux pour prendre soin de nos églises qui sont belles et bien
entretenues ! Merci enfin aux sacristains et aux enfants de chœur et capelines
pour l’accueil aux portes de l’église ! Leurs sourires sont toujours le premier
cadeau que nous recevons lorsque nous nous rendons à l’église ! Merci à chacun
d’entre vous pour toutes vos attentions si délicates : elles disent quelque chose
d’une belle grâce de communion que nous sommes invités à renouveler chaque
jour pour continuer de nous accueillir les uns les autres, dans la diversité
respective !
Remerciements pour le denier de l’Église et la souscription de la future salle
saint Jean-Paul II
Un grand merci pour toutes les personnes qui ont donné au denier de l’Église
ainsi que pour la souscription (étendue jusqu’au 31 mars 2022) de la future salle
saint Jean Paul II ! Tous les dons sont encore une fois très précieux puisque notre
paroisse ne peut vivre qu’avec la générosité de chacun d’entre vous ! Avec le
CPAE nous essayons d’être rigoureux notamment dans les dépenses pour
essayer de maintenir un certain équilibre financier ! Un grand merci à tous pour
votre générosité et votre accompagnement dans les divers projets de la
paroisse !
La démarche synodale 2022
Depuis le 17 octobre dernier, nous sommes rentrés dans une démarche
synodale pour faire remonter à nos évêques puis au Saint Père ce que le peuple
de Dieu souhaiterait lui dire pour la bonne marche de notre Église dans les
années à venir ! Vous vous imaginez bien, c’est d’abord et avant tout une
invitation à nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, non pas pour nous annoncer
nous-même, mais pour pouvoir dans la paix et avec un certain réalisme, confier
au Saint Père, toutes nos préoccupations ! Nous déploierons aux mois de février
et mars cette initiative dans notre paroisse et vous aurez toutes les informations
nécessaires dans le prochain Liens Fraternels !
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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 : Père Charles-Henry HUGUET
chhuguet@yahoo.fr
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 Père 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

Annonces
Prochaine soirée COM’ A LA MAISON le 13 janvier 2022 à 20h30
Sur le thème de l’« Homosexualité : parlons-en . Quand l'homosexualité se
révèle : un défi pour la famille.
La 5ème soirée du jeudi 16 décembre dernier avait pour thème « Parents d'ado
: le conflit, lieu de croissance »
Cette vidéo restera accessible en ligne après sa diffusion tout au long de l'année
Famille Amoris Laetitia.
- Family Phone - YouTube ; COM' à la maison - Diocèse de Versailles
(catholique78.fr)
Une nouvelle étape, sur le chemin de « Terres d’Espérance 78 » :
« Ouvrir et habiter les églises des Yvelines »
en l’église Saint-Lambert-des-Bois (78 470)
Samedi 12 février 2022, de 9h à 12h30
en présence de Mgr Luc Crepy .
Plus d’infos dès le début de l’année 2022 : rural@catholique78.fr

Parole de paroissienne
Belle et bien une soirée de louange !!! Quand on m'a dit : « Allons au concert de
Glorious ! » ; je me suis dit : « Aller pourquoi pas ! Ce petit groupe de lyonnais
est sympathique, leur musique n’est pas mal, leur texte aussi. Après tout, cela
sera une bonne soirée à partager avec quelques membres de ma famille
paroissiale ». Et bien mes amis, c'était une magnifique soirée de louange comme
je n’en ai jamais faite ! Le talent au service du Seigneur ! Le groupe d'un divin
dynamisme entraîne son public à chanter et à danser pour le Seigneur. C'est
même clairement le seul et unique but de ces lyonnais qui remettent toujours
le Seigneur au centre de l'intérêt. Aucun souci pour les suivre, entrainée par
l'engouement général et suivant les paroles sur le grand écran derrière eux. Ce
qui m’a marquée, c'est cette manière dont les membres du groupe racontent la
Nativité de Notre Seigneur ; comment ils nous interpellent pour ancrer dans nos
cœurs que c'est la naissance de Notre Sauveur que nous accueillons dans cet
avent, avec ce langage simple et accessible presque enfantin ! J'en ai même
versé une larme et je suis certaine de ne pas avoir été la seule !!
Je cite : "Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; jouez pour
le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; au son de la
trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !". (Psaume 97,4-6)
Et bien si ce dont vous avez envie, n'hésitez pas la prochaine fois, car c'est bien
cela que nous offre Glorious !
Alors merci à eux et merci à la paroisse pour cette belle initiative !
Laetitia
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C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de
choisir et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022.

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la
lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur,
lui qui sait comment surmonter les ténèbres.
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise
économique qu’elle a générée, et l’échec des
structures politiques, économiques et sociales à
protéger les plus faibles et les plus vulnérables,
ont fait ressortir que tous ont besoin d’une
lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre
auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle
nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est
vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et
vers la conversion du cœur.

Le dimanche 23 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu
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) ».
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« 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.

Journée diocésaine des fiancés : 15 janvier 2022
Déjà 50 couples parrains se sont
préparés pour cette journée et sont
en prière pour la plus de centaine de
fiancés inscrits.
Que ce " Frat du mariage"
soit une fête et un temps fort de leur chemin vers le mariage chrétien !
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Chorale Exultet pour 2022
① Seconde date : Pour ceux qui n’auraient pas pu être
présents lors de notre veillée à Ablis, nous refaisons la
même veillée à l’église de Saint Arnoult le 29 janvier
2022 à 20h30. Un grand merci au Père Jacques et à la
communauté de Saint Arnoult qui nous accueille pour
partager cette veillée.
② Nouveau projet : Nous démarrons la préparation
d’une nouvelle veillée qui aura lieu en décembre 2022. Pour ceux qui
souhaitent nous rejoindre, nous démarrons les répétitions chaque jeudi à
partir du jeudi 13 janvier de 19h30 à 21h à l’église d’Ablis.
Soyez les bienvenus !

NOS PEINES OBSÈQUES
Yvonne HUAUMÉ, le 10 décembre à Sonchamp
Gérard MARTINETTI, le 20 décembre à Ablis
Arthur CHÉVRIER, le 31 décembre à Ablis

Annonces
Dates à retenir :
• Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2022
• Kermesse paroissiale : dimanche 22 mai 2021
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