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AGENDA DE MARS 2022
Entrée en Carême
Messe des Cendres à Ablis pour les familles des
bébés et enfants adorateurs, des enfants de l’éveil
à la foi et du KT
Messe des Cendres à Ablis
Messe des Cendres à l’EHPAD
Réunion des catéchistes au presbytère
Messe anticipée à Sonchamp
1e dimanche de carême
Messe à Ablis
Appel décisif des catéchumènes à Poissy
Réunion de préparation au mariage au presbytère
Journée du presbyterium à Poissy
Messe à l’EHPAD
Réunion pour toutes les personnes désireuses de
s’investir dans la Kermesse au presbytère !
Messe anticipée à Sonchamp
Préparation au mariage en doyenné, à Rambouillet
2e dimanche de carême
Messe à Ablis
Réunion du MCR au presbytère
Messe à l’EHPAD
Réunion des catéchumènes et confirmands adultes
Solennité de saint Joseph
Temps Fort Carême pour les enfants du KT au
presbytère
Messe anticipée à Sonchamp
3e dimanche de carême
Messe à Ablis 1e scrutin (voir p. 6)
Réunion de préparation au mariage au presbytère
Réunion du Secours Catholique au presbytère
Messe à l’EHPAD
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Réunion du groupe biblique à Sonchamp
Messe anticipée à Sonchamp
4e dimanche de carême « Gaudete »
Messe des familles à Ablis, 2e scrutin (voir p. 6)
Concert à l’église de Sonchamp
Veillée pénitentielle à Ablis (4 prêtres du doyenné)
Messe à l’EHPAD
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 16h 30
Reprise des horaires habituels le 8 mars 2022

LIENS FRATERNELS
Groupement paroissial d’Ablis
Mars 2022 n°166

À partir du mercredi 2 mars, nous rentrons dans le temps liturgique du Carême
avec l’imposition des cendres sur notre front. Pendant quarante jours, nous
allons être invités à nous mettre un peu à l’écart, comme Jésus au désert, pour
essayer de réfléchir à ce qui est essentiel pour notre vie spirituelle. C’est
l’occasion de nous arrêter pour écouter ce que Dieu attend de nous et lui
demander, dans une relation plus personnelle, ce que nous pourrions faire pour
davantage lui plaire. Nous sommes toujours un peu pris par le tourbillon de la
vie quotidienne et il n’est pas si facile de pouvoir prendre le temps de s’arrêter
et d’écouter la voix de Dieu qui se révèle dans le silence.
Si chaque année, il nous est donné cette possibilité de revivre les événements
de la vie du Christ au désert avec sa Passion et sa Résurrection, c’est
certainement pour creuser en nous le désir de comprendre ce grand mystère
que Dieu offre à chacun pour préparer notre rencontre avec lui, que cela soit
à chaque instant de notre vie ou lors de notre grand passage vers l’éternité.
Une marche au désert est toujours éprouvante. Comme à chaque fois que nous
partons en voyage, nous sommes invités à prévoir un certain nombre de choses
pour que tout se passe au mieux, mais nous ne maitrisons pas toutes les
contingences diverses et variées. C’est pourquoi, l’Église nous recommande de
choisir de bien soigner ce temps en priant davantage, en essayant de partager
un peu plus et de se priver pour éprouver le manque et s’unir spirituellement à
tous ceux qui souffrent dans une communion de cœur et d’âme.
Enfin, le Seigneur nous invite surtout à ne pas compter sur nos propres forces
pour éviter que nous nous épuisions, car le carême est avant tout un moment où
nous identifions tout ce qui nous alourdit. Avec son aide, nous nous
débarrassons petit à petit des poids qui nous empêchent de marcher plus léger.
Osons demander au Seigneur de passer un carême qui nous aide à mieux nous
aimer, pour mieux aimer Dieu et les autres, et à accueillir dans la joie la lumière du
matin de Pâques.

Père Charles Henry Huguet
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Si l’on parlait Carême côté paroisse…
Les résolutions de Carême, concrètement comment cela se passe !
À l’approche du Carême, nos sentiments sont mélangés ! Nous redoutons
toujours plus ou moins cette période un peu aride où l’on nous demande de
prier davantage, de faire des efforts dans tels domaines, de partager un peu
plus, la liturgie est aussi un peu plus dépouillée en signe de pénitence et en
même temps nous savons que c’est un moment important parce que c’est un
temps de conversion et qu’il n’est pas si facile de le laisser œuvrer en nous. Et
souvent on commence avec ardeur notre Carême et nous nous essoufflons très
vite.
La première démarche à effectuer est celle de se poser d’abord et avant tout
avec le Seigneur : Un bon Carême est un Carême qui se prépare ! Il est
certainement utile de repasser un peu son emploi du temps, sa relation avec
Dieu, avec les autres, et de tout repasser avec la lumière du Seigneur. Il y a
certainement des habitudes que nous avons prises et nous savons qu’elles ne
sont peut-être pas toujours bonnes ou vertueuses. C’est l’occasion de les
remettre dans les mains du Seigneur pour qu’il nous aide à faire des choix
raisonnés et raisonnables ! Un petit peu…surement …et jusqu’au bout ! Cela ne
sert à rien de se faire un programme trop important, il faut juste qu’il soit
réaliste et aussi un peu courageux.
Le Jeûne et l’Aumône sont avec la Prière les piliers du Carême. Tous les trois
aident à nous concentrer sur les objectifs que l’on s’est fixés avec l’aide du
Seigneur. Et il est bon aussi de se fixer une intention de Carême pour ne pas se
démotiver et donner un sens à cette période ! Il peut être bon de convenir avec
le Seigneur de porter une intention particulière, comme à la messe (pour qu’un
proche connaisse le Seigneur, pour se débarrasser d’une mauvaise habitude,
porter une situation douloureuse, pour les défunts de sa famille), pour arriver à
faire un choix et demander les lumières du Seigneur…
Concrètement quelques idées toutes simples mais qui n’engagent que celui
qui les écrit…
Prière : « Jésus leur répondit : « cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf
la prière » » (Marc 9, 29)
Jeûne : « Le jeûne qui plait à Dieu » (Isaïe 58, 4-9)
Aumône : « L’aumône faite aux pauvres est un témoignage de charité
fraternelle : Elle est aussi une pratique de justice qui plait à Dieu » CEC § 2462
…
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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
9

Annonces
La salle Saint Jean-Paul II et la sonorisation de l’église

Vous le savez maintenant, les deux gros travaux envisagés pour cette année sont
la réfection intérieure de la petite maison et la sonorisation de l’église. Les
travaux de la salle saint Jean-Paul II avancent bien et vous pouvez apporter votre
soutien financier jusqu’à fin mars en participant à la souscription. Celle-ci se
terminera fin mars et nous espérons en ouvrir une autre pour la sonorisation de
l’église. Tous les devis sont faits pour l’église et il nous faudra choisir avec le
CPAE et la petite équipe qui a bien voulu se pencher sur la question pour
apporter la meilleure solution acoustique à nos besoins. Une partie également
des bénéfices de la kermesse ira pour ces deux projets. Merci du fond du cœur
pour tous vos dons qui soutiennent notre paroisse au travers des projets que
nous portons pour les générations futures.

En chemin vers la Résurrection 2022

Entrée en Carême 2 mars

Messe des Cendres – Mercredi 17h30 pour les enfants de l’éveil et du KT et
leurs familles - Ablis Messe des Cendres - Mercredi 20h - Ablis

Les vendredis de Carême

Chemin de croix – tous les vendredis à 15h à Ablis et dans certains villages
Veillée pénitentielle Mardi 29 mars : Veillée à 20h - Ablis

Paroles de paroissienne
Visite pastorale de Monseigneur Crépy, l'évêque du diocèse de Versailles
Dimanche 30 janvier, nous avons eu la joie de partager notre messe dominicale
avec Monseigneur Crépy, venu célébrer la messe aux côtés du Père Huguet.
L'ambiance des chants et de la musique était douce et délicate, en écho aux
textes du jour. Monseigneur Crépy nous a offert une homélie à la grâce de Dieu
sur le sens de notre vie chrétienne. Ce fut un moment de communion simple et
humble. Merci Seigneur pour tes dons de partage et de transmission.
Laetitia
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Concrètement dans notre vie spirituelle…
La Prière : « Jésus leur répondit : « cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf
la prière » » (Marc 9, 29)
Décider de mettre les premières minutes dans les mains du Seigneur et lui confier
la journée pour la sanctifier la journée sous son regard en étant attentifs à bien la
vivre avec Lui. C’est avec sa grâce que nous sommes amenés à dépasser nos peurs
et nos craintes (pas toujours facile). Prier et méditer avec le chapelet, prendre un
moment dans la semaine à la chapelle ou dans une église, méditer le chemin de
Croix le vendredi, faire un examen de conscience chaque soir et le noter dans un
carnet que l’on pourra reprendre à la fin du Carême, prier en famille ou en couple !
Suivre un parcours de Carême sur internet, lire un petit passage de la Bible chaque
jour et/ ou tout simplement les textes que la liturgie nous offre avec les
commentaires (Magnificat, Prions en Église, Paroles et Prières…), prendre une
lecture de Carême comme un écrit spirituel ou une belle biographie bien
inspirante…
Le Jeûne : « Le jeûne qui plait à Dieu » (Isaïe 58, 4-9)
Il s’agit de faire un jeûne utile. Il est personnel et nous unit au Christ Jésus qui veut
nous libérer de nos aliénations. À chacun de décider l’ascèse qui le libère de ce qui
lui fait du mal et fait place à ce qui lui apporte le bien-être du corps et de l’âme. Le
jeûne n’est pas seulement alimentaire. Certes, il l’est bien sûr, mais nous pouvons
aussi jeûner d’internet, contre l’addiction au téléphone et aux réseaux sociaux...
Jeûner aussi de paroles, c’est-à-dire apprendre à mettre un frein à sa langue, peutêtre moins de sorties avec ses amis pour passer un peu plus de temps avec sa
famille ou des personnes que nous ne connaissons pas, éviter les bavardages
inutiles pour essayer de mettre en valeur l’autre et pour faire grandir la charité
entre nous. Enfin, il y a le Jeûne de dépendance nuisible à la santé : alcool, cigarette,
malbouffe, et prendre plus de temps pour penser à soi pour faire le plein de Dieu.
L’Aumône : « L’aumône faite aux pauvres est un témoignage de charité fraternelle :
Elle est aussi une pratique de justice qui plait à Dieu » CEC § 2462
Elle est le fruit de la prière et du jeûne. Son moteur c’est l’amour puisé dans le cœur
du Christ et elle nous tourne vers le frère. Rappelons les paroles puissantes du
prophète Isaïe : « Voici le jeûne qui plait à Dieu : partager ton pain avec celui qui a
faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans
vêtements, faire tomber les chaines des injustes » ! Cela peut prendre diverses
formes, à chacun de voir avec le Seigneur l’aumône qui lui serait agréable !
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Prions pour nos 4 catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques
Le Carême est aussi le temps de l’ultime préparation des catéchumènes adultes et
jeunes de nos paroisses qui seront baptisés dans la nuit de Pâques ! Nous avons la
joie d’accompagner cette année Guillaume et Danielle, Aislyn et Stacy deux enfants
de la catéchèse. Nous les portons particulièrement dans nos prières ainsi que leurs
familles.
Pour les équipes synodales, une proposition : se réunir pendant le Carême !
Dans le précédent Lien Fraternel, nous avions décrit les modalités de la mise en
place des équipes synodales pour la paroisse d’Ablis et des villages. Nous avions
proposé avec Marie de nous réunir par groupe de services paroissiaux et de
travailler autour des thèmes retenus ! L’idée étant de faire remonter à notre évêque
d’ici le 31 mars toutes nos réflexions et propositions qui seront transmises au saint
Père et qui feront certainement l’objet d’une synthèse par la suite. Pour l’instant,
quatre équipes sont constituées et il serait bon que toutes les sensibilités de nos
paroisses soient représentées. N’hésitez pas à contacter Marie Le Moal ou le père
Charles-Henry pour toutes les questions que vous jugerez utiles de nous poser.
NOS JOIES
Baptême de Roxane BILLARD, le 5 mars à Ablis
Mariage de Tiphaine QUERÉ et d’Arnaud AELTERMAN, le 5 mars à Ablis
NOS PEINES OBSÈQUES
Christine MARTINETI, le 11 février à Ablis

Accompagnement des jeunes dans la foi

Spectacle Projet Samuel « Le Grand Cerneur »
Le samedi 29 janvier dans les locaux de l'école Saint Jean Bosco à Rambouillet, nous
avons pu assister, en tant que parents d'une jeune "actrice", à une magnifique pièce
de théâtre. Tout, du script au décor a été pensé par les jeunes, encadrés par David
et Myriam Mota, fondateurs du Projet Samuel. Ces jeunes comédiens, malgré la
froideur des lieux, ont réussi à nous transporter dans un univers pas si éloigné d'un
bon film de science-fiction !
Il faut rappeler que cette pièce est travaillée depuis septembre 2020 et que le
spectacle aurait dû avoir lieu fin 2021. Alors imaginez un peu qu'avec un très grand
nombre de spectateurs, nos jeunes étaient survoltés ! Nous avons vu sur scène, des
jeunes tellement transformés par le rôle qu'ils jouaient, que nous avons ri, pleuré
et même eu peur avec eux à certains moments dans la pièce.
Merci donc à ce groupe dynamique de nous avoir apporté tant d'émotions ce soir !
Pose ton regard sur moi, vois ce qu'il y a en moi !
Dans tes yeux, tout prend sens et la nuit brille comme un feu !
Un regard peut tout changer, dans mes yeux tu trouveras de l'amour. A & J
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Annonces

Veillée autour du handicap, dans la Joie de l'Amour

Vous êtes tous invités à la 2e veillée diocésaine autour du handicap qui aura lieu le
samedi 12 mars à 15h30 en l’église Saint Léger de Saint Germain-en-Laye. Louer
Dieu, prier, consoler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec les
personnes porteuses de handicap et leurs familles. Veillée suivie à 18h par la
messe anticipée du dimanche préparée avec les personnes handicapées. Chants et
louange animés par le groupe PRAYER. Accessible en fauteuil.
Informations : catholique78.fr
Initiative « la France Prie » : Pour confier notre pays, qui subit actuellement une
crise sociétale des plus graves de son histoire, à la Très Sainte Vierge Marie et
l’implorer pour qu’elle vienne en aide à ses habitants. Il s’agit de poser un acte
public de prière et de témoignage de notre Foi et donc de réciter le chapelet devant
nos églises partout en France pour ainsi mettre le domaine public sous la
protection de la Sainte Vierge. Informations : https://www.lafranceprie.org/
Après 2 ans d’absence à cause du contexte que l’on connait, nous aurons la joie
de nous retrouver de nouveau tous ensemble autour du cru 2022 de la kermesse
paroissiale !
Cette kermesse aura donc un goût particulier de retrouvailles, mais également de
rencontres car de nombreux nouveaux paroissiens sont arrivés entre temps.
Ce sera une excellente occasion de renforcer les liens qui nous unissent et qui doivent
nous aider quotidiennement à parcourir la route du paradis
Alors, autour d’un verre ou d’un bon plat, à travers les multiples jeux ouverts à tous les
âges, devant les démonstrations de guides, de scouts et de chorales, avec les stands
multiples et variés, nous pourrons échanger ce moment d’amitié et de détente dont
nous rêvons tous.
Cette kermesse a également un impact financier pour la paroisse, car les bénéfices
permettront de contribuer à la rénovation de la salle Saint Jean Paul II, qui accueille
tant d’initiatives d’évangélisation, ainsi qu'à la sonorisation de l’église, qui montre
depuis quelques mois des signes de fatigue.
Afin que cette kermesse soit le succès de tous, et permette à chacun de mieux se
connaitre pour mieux cheminer ensemble, nous allons faire appel à nombre d’entre
vous pour des petites tâches dans l’organisation de l’événement.
Nous recherchons donc des personnes qui seraient disponibles pour assurer le réseau
de vente des tickets de tombola dans les villages, ainsi que pour tenir différents stands
de jeux et d’alimentation dans la journée. 1h par ci, 1/2h par-là, il ne faut pas plus pour
faire avancer la kermesse !
N’hésitez pas à vous connaitre auprès de Marc ESPIEUX qui saura vous mettre en
contact avec les différents responsables de pôle.
Notez que le 10 mars, à 20h aura lieu au presbytère une réunion générale au cours de
laquelle vous tous, qui souhaitez participer d’une manière ou d’une autre, êtes invités
afin de partager un bon moment, éventuellement faire connaissance, et de nous
coordonner pour réussir ce rendez-vous important de l’année. Au plaisir de nous
rencontrer le 10 mars ou à une autre occasion ! Bien à vous tous.
Marc
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Préparation ultime des catéchumènes : les scrutins, trois rites
pénitentiels durant le Carême

Avant leur baptême, les catéchumènes sont invités à vivre trois rites
pénitentiels : ce sont les scrutins qui ont lieu les 3e, 4e et 5e dimanches de
Carême.
La célébration de l’appel décisif ouvre, pour les catéchumènes, le temps appelé
« de la purification et de l’illumination » car cette période est un temps de
retraite spirituelle et de conversion pendant le Carême. Les baptisés sont
appelés eux aussi à entrer dans cette même démarche de combat spirituel. C’est
un temps de grâce qui est offert ainsi aux uns et aux autres.
À la Veillée pascale qui suivra, les catéchumènes recevront les sacrements de
l’Initiation chrétienne et les baptisés renouvelleront la Profession de foi
baptismale.
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les
catéchumènes vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), par la
prière, l’écoute de la parole de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de
l’effort personnel et de la charité envers les autres. Il est demandé aux futurs
baptisés, durant ces 40 jours, « d’avoir le désir de parvenir à une connaissance
intime du Christ. » (Rituel, n°149) Cette période est aussi l’occasion, pour les
catéchumènes, de repréciser le choix qu’ils ont fait et qu’ils auront toujours à
faire, d’affermir leur désir continuel de conversion. L’expérience montre que ce
temps peut être très important pour eux : combat intérieur, surgissement de
doutes et de peurs, pressions de l’entourage, etc. Plus que jamais, ils ont besoin
d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que cela se
passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier du soutien des
baptisés, de la communauté chrétienne. Si ce temps est décisif, il doit être «
autre ». On veillera donc à bien marquer la particularité de ce temps, par rapport
à la formation précédente, afin que les catéchumènes n’arrivent pas au jour du
baptême sans s’en rendre compte. L’Église propose aux catéchumènes un «
itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins avec leurs
exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les
dons du Seigneur.

CATÉCHÈSE : PREMIÈRE COMMUNION

Dans la prière du Notre Père, nous disons «…donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour… ». Qu’est-ce que cela signifie ? Ce pain c’est la nourriture nécessaire pour
vivre, c’est aussi Jésus lui-même qui s’offre pour nous, « pain de vie », « pain pour
la route vers le Ciel ».
« Le pain qui donne la vie, c’est moi » affirme Jésus dans l’évangile de saint Jean : il
n’y a pas de vie sans passer par Lui. L’Eucharistie ou communion nous fortifie : Jésus
vient habiter en nous.
La paroisse propose aux enfants de recevoir les sacrements et notamment celui
de la première communion.
Nous vous demandons dès lors d'impulser un dialogue avec votre enfant afin de
discerner en famille s'il est prêt à recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Plusieurs
pistes peuvent vous aider : les notions de partage, de réconciliation sont-elles
comprises par votre enfant, est-il heureux de connaître Jésus, sa vie et ses paroles?
Participe-t-il avec joie aux célébrations, aux séances de catéchèse proposées par la
paroisse ? Comment, vous parents, êtes-vous prêts à soutenir ce chemin de foi ?...
La célébration de la première communion aura lieu cette année le dimanche 19
juin 2022 en la fête du Saint Sacrement à 11h à l’église d’Ablis.
Temps de préparation obligatoires :
- Dimanche 22 mai à 11h : présentation des futurs communiants
lors de la messe de la Kermesse
- Samedi 28 mai journée : pèlerinage au Sanctuaire de la
Miséricorde Divine
- Samedi 18 juin de 10h à 11h : répétition à l’église d’Ablis

Les scrutins ne sont pas isolés et demandent une progression. Ils doivent
s’inscrire dans un parcours spirituel de conversion qui nécessite durée, efforts à
poursuivre, et recommencements ! Ce n’est pas un hasard, ni une contrainte
s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer vraiment en une seule fois ; il
faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ.

Si votre enfant désire recevoir l'Eucharistie, je vous demande de m’envoyer un
simple mail avant le jeudi 13 avril 2022 soit le Jeudi Saint et de transmettre par la
suite au catéchiste de votre enfant sa demande, cela servira de base à l’entretien
avec le Père Charles-Henry. Un certificat de baptême est obligatoire.
annabelle.fayol@gmail.com
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