
 

 
                                                    AGENDA DÉCEMBRE 2022 

Ven 2 20h Réunion de préparation au mariage au presbytère 
Sam  3 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  4    

  9h 
11h 

2e dimanche de l’Avent 
Messe à Allainville aux bois 
Messe à Ablis 

Jeu  8  
16h30 
20h 

Solennité de l’Immaculée Conception 
Messe à l’EHPAD 
Messe à Ablis 

Ven  9 18h Conférence saint Vincent de Paul au presbytère 
Sam  10 12h30/21h30 

 
13h30/18h 
18h30 
19h/22h 
 
20h30 

Formation à Rambouillet sur le thème « Rencontre 
avec le Seigneur » 
Assemblée synodale diocésaine à Versailles (p. 8) 
Messe anticipée à Sonchamp (Messe Gospel) 
Réunion pour les vocations (hommes) autour de 
l’évêque, à Versailles 
Veillée mariale à Ablis, animée par la chorale Exultet 

Dim  11  
9h45/16h30 
11h 
16h 

3e dimanche de l’Avent « Gaudete » 
Réunion pour les vocations (femmes) à Versailles 
Messe des familles à Ablis 
Concert « Vêpres de la Vierge » à Saint Lubin (p. 8) 

Me  14 14h/17h 
20h/22h 

Réunion du MCR 
Veillée pénitentielle à Ablis (4 prêtres présents) 

Jeu  15 10h30/14h 
16h30 

Réunion de doyenné aux Essarts le Roi 
Messe à l’EHPAD 

Ven  16 14h30 
19h30 

Réunion du groupe biblique à Sonchamp 
Pèlerinage de nuit, de Rambouillet à Chartres (p. 8) 

Sam 17 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
Dim  18    

  9h 
11h 

4e dimanche de l’Avent 
Messe à Boinville le Gaillard 
Messe à Ablis 

Ma  20 20h Réunion Confirmations Adultes au presbytère 
Sam  24 18h30 

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

Dim  25 11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 
Ven  30   9h Messe de la Sainte Famille à la chapelle 
Sam  31 18h30 

23h 
Messe à Sonchamp 
Temps d’Adoration et messe à la chapelle 

Dim  1er   
11h 

Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu 
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 16h 30 

VACANCES SOLAIRES DU 17 DECEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2023       
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LIENS FRATERNELS 
Groupement paroissial d’Ablis 

Décembre 2022 n°173 

 

Voici une nouvelle année liturgique qui commence dans la morosité. Nous 
sommes tous consternés, attristés, désappointés, voire en colère en 
apprenant les dernières révélations d’abus annoncées à l’issue de la 
conférence des évêques de France à Lourdes. Après le rapport de la 
CIASE l’année dernière, le peuple chrétien est encore un peu plus 
blessé. 
Il n’est sans doute pas indifférent que ces révélations aient été faites 
à Lourdes, car Marie dans tous ses messages au monde demande de 
prier son fils, « prier sans cesse » pour chacun de nous. Lui seul, Jésus 
qui est la Porte du Ciel, peut nous aider à changer nos cœurs, nous 
apporter le réconfort dans l’épreuve et la force pour tenir face au mal, 
et lever notre regard vers l’essentiel.  
L’Archange Saint Michel, le chef des armées célestes est là pour 
combattre Satan qui cherche à diviser et à décourager. C’est la raison 
pour laquelle, à la dernière séance du Conseil Paroissial du mercredi 16 
novembre, a germé l’idée de remettre à l’honneur l’antique prière à Saint 
Michel, à chaque fin de messe. Elle sera largement diffusée pour que 
nous puissions la réciter en communauté et prendre conscience que c’est 
tous ensemble que nous sommes invités à lutter contre le Mal.  
Mais au milieu de toutes ces tribulations et le climat ambiant délétère, 
nous savons que le Christ est déjà victorieux et que s’il est venu nous 
rejoindre dans notre humanité, c’est aussi pour nous fortifier dans une 
même espérance que le Salut est offert à chacun. C’est cela la grande 
joie de Noel à laquelle nous nous préparons durant ces cinq prochaines 
semaines de l’Avent.  
Alors, réjouissons-nous de ce qui est beau, car il y aussi tant de belles 
choses, et laissons tomber nos tristesses pour accueillir avec les Anges 
du Ciel ce grand cadeau qu’est la venue du Fils de Dieu dans l’étable de       
nos vies !    
                                                                                   B. Froux, diacre 
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Côté paroisse… 
 

Du dimanche 27 novembre au samedi 24 décembre : Temps liturgique 
de l’Avent  
Nous avons cette année 5 semaines entières pour nous préparer à la fête de 
Noel. Ce temps de l’Avent (du latin adventus, venue, avènement) est la période 
durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à la venue de Dieu dans 
notre humanité. Cet événement inouï et décisif pour nous tous, nous rappelle 
que Dieu est venu nous rejoindre dans nos joies comme dans nos peines et qu’il 
est mort pour nous ouvrir un chemin d’espérance ! Après notre vie sur terre, il 
y a notre vie avec le Père dans la Gloire. C’est ce qui nourrit notre espérance et 
nous donne de la Consolation.  

Nous savons que cette période peut aussi être 
difficile pour certains. Dans tous les cas, cette fête du 
24 décembre est aussi un but et un chemin pour nous 
apprendre à nous décentrer de nous-mêmes et à 
regarder vers la Lumière qui nous guidera toujours. Si 
Jésus est venu parmi nous, c’est qu’il a un message 
pour chacun et nous sommes invités à le découvrir. 
Ce temps de l’Avent est ce chemin qu’il nous est 
proposé de parcourir pour accueillir cette lumière qui 
viendra éclairer les nations.   

Pendant l’Avent, c’est le temps de l’installation des crèches et des couronnes 
d’Avent. 
Il est d’usage durant la première semaine de l’Avent, d’installer dans nos foyers 
les crèches et d’allumer les bougies de l’Avent autour d’une couronne, pour 
manifester notre attente et aussi pour nous imprégner de l’ambiance 
d’émerveillement qui règne durant cette période et de nous rappeler que si le 
Seigneur est venu nous rejoindre dans notre humanité, c’est aussi pour nous 
sauver et nous apporter la paix de Dieu. C’est l’occasion de prendre un peu plus 
de temps le soir en famille pour laisser déjà luire sur nous la joie du 24 
décembre ! Puissions-nous pendant tout ce temps de l’Avent attendre dans la 
confiance et l’émerveillement la venue de Jésus !    

  
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 ! 
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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                                 audedesiles@gmail.com 
Catéchisme et 1e communion : Annabelle FAYOL             annabellefayol@gmail.com 
Aumônerie : Gladys et Krzysztof                           aumoneriestarnoult@gmail.com 
Catéchuménat Adultes: 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                           gregoryjoelle@hotmail.com 
Conférence Saint Vincent de Paul : Père HUGUET                            06 64 09 33 30 
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 
Panier du curé : Géraldine DEHONDT                                        gdeon6@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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NOËL POUR TOUS 
 

Noël approche à grand pas et dans la perspective de 
cette fête solennelle si chère à nos yeux, nous vous 
proposons de participer à la première édition d’un 
Noël pour tous. 

L’idée est simple :  mettre en relation des familles 
désireuses de recevoir chez elles et des frères et sœurs 
souhaitant partager un temps convivial auprès de ces 
familles. 

Nous vous proposons que ce moment fraternel soit vécu au travers de la 
sainte messe, suivie (ou précédée) d’un diner au sein de chaque famille 
accueillante.  

Toutes les situations individuelles et tous les éléments matériels 
d’organisation (co-voiturage,) feront l’objet d’une attention toute 
particulière.  

Si vous êtes intéressés merci de nous contacter afin que nous puissions 
assembler au plus vite les souhaits de chacun et vous 
communiquer, le moment venu, toutes les 
informations utiles.  

Enguerrand JOHANET 06 12 27 62 97 ou 
e.johanet@hotmail.fr. 

 

Merci à Marie J. et à toutes les petites mains qui ont aidé à la confection des 
couronnes de l’Avent et celles-ci auront toutes leur place dans nos foyers.  

Merci également aux enfants de la Catéchèse qui ont confectionné de très 
belles réalisations lors du temps fort : elles ont été bien vendues ! Cette année, 
les bénéfices iront pour la bibliothèque paroissiale et pour les jeunes de 
l’Aumônerie de Saint Arnoult/ Ablis désireux de partir au Frat ! 
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 Le 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception !  
Du 30 novembre au 8 décembre, nous sommes invités à vivre neuf jours en 
présence de la Vierge Marie en la priant d’une manière toute particulière. Je crois 
que nos intentions ne manquent pas ! C’est l’occasion de lui confier nos 
préoccupations, notre paroisse, notre église, nos politiques, la guerre en Ukraine, 
nos malades, nos situations difficiles ou douloureuses.  
• Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de trois invocations : « O Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » 
• Une communion le jour du 8 décembre ou un autre jour de l’Octave et une 
confession recommandée. 
                                                                Prière  

             Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains,  
             Sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la Croix.  
 

      Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin de vie, de paix et de joie.
   
     Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la 
peur, de l’inquiétude et du désespoir qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. 
     

Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés.       
Gardez nos cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l’Esprit Saint. 

          Ö Mère du Sauveur, réfugiés en votre cœur Immaculé,  
         Faites de nous des apôtres de vérité, de paix et d’amour,  
                Pour ne vivre que de Jésus, pain de vie éternelle.  
                                                   Amen ! 
        Imprimatur du Vicaire épiscopal de Paris, le 24 juin 2022   

 
Denier de l’Église 
Un grand merci pour toutes les personnes qui 
généreusement ont adressé leurs dons. Chaque 
participation quel qu’en soit le montant est 
précieuse. L’essentiel est de participer pour 
montrer aussi notre attachement à notre paroisse 
et à notre église. Même si en ce moment, nous 
connaissons des secousses qui pourraient nous 
faire douter, nous les portons d’une part dans la 
prière car il n’y a que cela à faire, et d’autre part 
regardons ce qu’il y a de beau, et persévérons pour 
que nos enfants dans les années à venir soient 
heureux et fiers de leur foi. Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour faire parvenir vos dons et n’oubliez 

                                                                   pas de mentionner « pour la paroisse d’Ablis » !  
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Accompagnement des plus jeunes dans la foi 
 

CATÉCHÈSE : une entrée dans l’Avent sur les 
pas de St Joseph 
Le samedi 26 novembre 2022 matin, les enfants de 
la paroisse et leurs parents se sont réunis à l’église 
d’Ablis pour installer la crèche. À travers la saynète 
du Songe de saint Joseph (Mt 1,18-24), un chemin 
d’humilité, de silence et de confiance nous a été 
proposé pour nous préparer à accueillir Jésus. La 
procession et le temps de contemplation devant la 
crèche vécus sont des exemples pratiques de ce 
chemin. 

 
Par la suite, au presbytère, après un pique-
nique tiré du sac, les enfants de la 
catéchèse ont retroussé leurs manches 
pour se préparer à entrer dans l’Avent : en 
confectionnant des décorations de Noël en 
bois, en méditant la Parole de Dieu pour se 
confesser et enfin en entonnant tels les 
anges des chants traditionnels de l’Avent. 
Ils ont offert à leurs parents un petit récital 
à l’église.  
 
Contemplation du BEAU, persévérance 
et application, joie de la réconciliation 

                                            et harmonie des voix ont ponctué ce temps fort ! 

Accompagnements des adolescents dans la foi 
Prochaines rencontres des jeunes de l’AUMÔNERIE : 

Du Samedi 3 décembre au    
                dimanche 4  décembre 

24h  
pour Dieu 

à 
Sainville  

 
De 16h à 16h 

 

Dimanche 
11 

décembre 

Rencontres collégiens et lycéens 
Messe de la Saint Nicolas animée 
par la chorale du catéchisme et 
messe des familles. 

Saint Arnoult 
(salles 
paroissiales  
et église) 

De 9h20 
à 12h 
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Annonces en diocèse  
Journée de rencontre avec  le  Seigneur  
Prendre le temps de Le rencontrer en profondeur ! Louange, détente, 
prière, formation le samedi 10 décembre de 12h30 à 21h30 à  Ste - 
Bernadette.  Avec Jean - Philippe Rouillier, grand  témoin,  écrivain  et  
prédicateur  pour  les jeunes.    Renseignements    et    inscriptions    
obligatoires sur : https://groupestjeanbaptiste.wixsite.com/stjb 

 

Assemblée diocésaine synodale du 10 décembre 2022 de 13h30 à 
18h, à Versailles  
Réunion des petits groupes créés autour du synode, dans les paroisses. 
Témoignages des mises en œuvres locales à la suite des insatisfactions 
exprimées lors de la consultation synodale, mais aussi des expériences 
heureuses de synodalité à partager. 

 
Vocations féminines - 11 décembre 2022, une journée pour les 
jeunes femmes de 18 à 35 ans 
Sœur Rosalie Céline Amoussou de la Congrégation Saint-Thomas de 
Villeneuve, sœur Clotilde-Emmanuel, sœur Apostolique de Saint-Jean et 
sœur Claire de Leffe, sœur du Cénacle, invitent les jeunes femmes de 18 à 
35 ans qui souhaitent fonder leur vie de foi dans la prière avec la Parole de 
Dieu à les rejoindre dimanche 11 décembre 2022 de 9h45 à 16h30 au 
Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles. Renseignements et inscription 07 
58 80 52 72 ou vocations@catholique78.fr 

 
Concert « Vêpres de la Vierge » de  Monteverdi  
Le samedi 10 décembre à 20h30 à la Cathédrale St-Louis de Versailles ou le 
dimanche 11 décembre à 16h à l'église St-Lubin. 
Avec les Choristes de Rambouillet, le Chœur et l'ensemble des Cuivres de la 
Cathédrale. Dirigé par l'abbé Amaury Sartorius. Libre participation. 

 
En marche vers la lumière de Noël 
30ème Pèlerinage d’une nuit à Notre-Dame de Chartres du Vendredi 16 au 
Samedi 17 décembre 2022 - 45 km à pied - 
19.30 : RDV à l’église Saint-Lubin de Rambouillet (Place Jeanne d’Arc) 
08.00 Messe à la cathédrale de Chartres puis petit-déjeuner 
Retour à l’initiative de chacun.  
Les sandwiches et boissons chaudes sont fournis à volonté. 
Prévoir : de bonnes chaussures, pull, vêtements chauds, vêtement de pluie 
Masque dans la cathédrale - Gilet fluo jaune individuel OBLIGATOIRE - 
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Annonces en paroisse 
Appel du Secours Catholique  
En tant que bénévoles du Secours catholique pendant toute la période de la 
pandémie et encore aujourd’hui avec la recrudescence Covid, nous avons 
répondu présentes à toutes les urgences en lien avec les assistantes sociales du 
secteur, les CCAS et aussi en lien avec les Restos du Cœur, de la Croix rouge.  Nous 
intervenons sur l’ensemble du groupement paroissial d’Ablis et celui de Saint 
Arnoult  
Le mandat de notre responsable d’équipe touche à sa fin et aujourd’hui nous 
faisons un appel au bénévolat. Nous aimerions que cette belle aventure de 
solidarité, de lutte contre la pauvreté et la précarité ne s’arrête pas car c’est un 
besoin dans notre communauté. Venez nous rencontrer, renseignez-vous auprès 
du Père Charles-Henry, vous verrez, c’est un mandat très enrichissant. Nous 
avons besoins d’être en équipe pour que cet élan de solidarité soit fort et riche.   
Nous ne sommes jamais seules : la délégation et l’animatrice de territoire sont là 
pour nous aider, nous soutenir. Et bien sûr il y a les formations. 
Sous la houlette de Marie-Noëlle, toutes les semaines nous organisons des 
ateliers de cartonnage pour favoriser la convivialité et éviter l’isolement. Nous 
nous réunissons dans la salle Saint Jean Paul II entre bénévoles-accueillis et 
personnes qui ne sont ni l’un ni l’autre mais qui participent pour maintenir ce lien 
de fraternité. Ces ateliers sont ouverts à tous et cela gratuitement ! Nous vous 
remercions d’être à nos côtés et vous souhaitons une belle montée vers l’Avent ! 
Nous avons été présentes au Marché de Noël d’Ablis le 26 et le 27 novembre et 
nous le serons le 10 et le 11 décembre à Saint Arnoult, salle du Colombier où nous 
proposons  nos articles « fait main » à la vente.  

 

Kermesse 2023, À vos marques : Retenez la date du 14 mai 2023 ! 
Chaque année a lieu notre kermesse paroissiale. Outre le fait que cela permette 
d’apporter un petit plus pour les finances de notre communauté, c’est surtout un 
moment de grande convivialité, où, tous, nous apportons notre joie de vivre, de 
servir et de nous rencontrer, de participer avec tous les villages de notre 
groupement à un moment convivial et fraternel ! La prochaine date retenue pour 
ce grand cru 2023 est donc le dimanche 14 mai ! Retenez dès à présent cette date 
et n’hésitez pas à contacter Marc où les membres de l’équipe si vous souhaitez 
avoir des renseignements. À partir de janvier, il y aura dans chaque Lien des 
informations complémentaires qui nous espérons répondront à vos questions.  

 

Chorale Exultet : Veillée Mariale !  
Le groupe Exultet revient cette année pour partager une veillée 
de prière à Marie. Dans quelques jours nous célébrerons la fête 
de l’Immaculée conception, à cette occasion le samedi 10 
décembre aura lieu la veillée de prière à 20h30 à l’église d’Ablis. 
Les chanteurs d’Exultet se sont retrouvés chaque jeudi pour 
chanter et Prier Marie à 4 voix. Soyez des nôtres avec joie pour 
ce moment qui s’inscrit dans le temps de l’Avent. 
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Vie spirituelle 
Prière pour les Vocations religieuses et sacerdotales du 27 novembre 2022 
au 26 novembre 2023 

Notre évêque, Monseigneur Luc Crépy, avec le 
service des vocations de notre diocèse, ont souhaité 
que nous portions particulièrement dans notre 
cœur et notre prière durant toute cette année, les 
jeunes qui pensent et désireraient répondre à 
l’appel du Seigneur à devenir prêtre ou consacrés.  
Il est important pour nous laïcs, de prier pour que 
nous recevions les prêtres dont notre église a 

besoin. Loin de nous décourager face à la baisse des ordinations sacerdotales, nous 
sommes invités à demander au Seigneur la grâce de susciter parmi nos 
communautés, l’envie pour des jeunes à s’engager à la suite du Christ.  
Pour ce faire, nous sommes invités à prier au cours de la messe et en famille cette 
prière pour les vocations que nous avons reçue et dont les signets se trouvent au 
fond de nos églises :  

Seigneur Jésus, Regarde avec amour 

Les jeunes de notre diocèse vers qui l’église se tourne avec confiance ; 

Sois béni pour la vie que tu leur donnes. 

Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel 

Et donne-leur la grâce de dire oui.  

Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants.  

Père Saint, nous t’en prions,  

Donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin  

Pour annoncer la joie de l’Evangile. Amen. 

                                                                                           Marie-Thérèse et Jean-Pierre L. 
 

NOS PEINES   OBSÈQUES 
Marie-Hélène CHAPEL, le 10 novembre à Ablis 

Jean HUET, le 18 novembre à Boinville le Gaillard 
Gérard PETHIEU, le 23 novembre à Prunay 
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Prière à saint Michel à la fin de la Messe 
L’Église vit à nouveau des temps très troublés, et nous nous sentons bien 
pauvres devant ces nouvelles révélations, qui nous laissent, pour beaucoup 
d’entre nous, dans une certaine colère, une grande douleur et une véritable 
incompréhension. Plus que jamais, nous devons garder foi et courage, tournés 
vers le Christ, et ensemble, rester dans l’Espérance. Oui, mais comment ? LA 
PRIÈRE est la seule réponse, notre meilleur rempart pour résister à tout mal, 
pour nous même, et pour notre paroisse tout entière. Le Seigneur est bon, et 
nous a laissé des milliers d’anges que nous pouvons solliciter à profusion, pour 
nous protéger ; mais il en est un qui a particulièrement de force, c’est 
l’archange Saint Michel, le « Prince de la milice céleste », celui qui s’est battu 
et a triomphé contre les démons. Un Mont lui a même été dédié !! Par ailleurs, 
le Pape François a formé le vœu, au début de son pontificat, que l’on prie pour 
l’archange Saint Michel à chaque fin de messe.  
Voilà donc deux bonnes raisons d’invoquer Saint Michel ; pour cette nouvelle 
année liturgique, nous proposons à toute la paroisse d’Ablis et des villages de 
prononcer la prière à Saint Michel à chaque fin de messe, afin qu’ensemble, 
nous honorions la demande du Pape, et que nous demandions une protection 
particulière pour notre paroisse et pour toute l’Église. Vous pourrez trouver 
cette prière au fond de l’Église et la distribuer autour de vous, la vivre en famille 
avec une prière simplifiée, afin que nous puissions obtenir, par la grâce de 
l’archange Saint Michel, une plus grande protection pour nos familles, pour la 
paroisse d’Ablis et des villages et pour l’Église tout entière.            Sylvie D.  

 

NOS JOIES    BAPTÊMES 
« Bébé » IWEINS, 17 décembre à Ablis 

Armand VIGNIOL, le 28 décembre à Sonchamp  
 
 

Solidarité et fraternité 
Secours Catholique 
Un grand merci à tous pour votre générosité à 
l’occasion de la quête Impérée du 20 novembre 
dernier. N’hésitez pas si vous le voulez à 
rejoindre l’équipe du jeudi après-midi pour 
l’atelier cartonnage. Il y a de belles réalisations 
qui sont dignes de la haute couture et qui sont 
faites avec beaucoup de goût et d’élégance.     
Si vous ne savez pas quoi faire de vos boites de 

corn-flakes, de vos boites de chaussures, de tout ce qui est cartonné, vous 
pouvez les déposer à la salle saint Jean-Paul II et ils seront transmis aux membres 
de l’association !   
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Messes de Noël 

  
Samedi 24 décembre 

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

Dimanche 25 décembre 
11h Solennité de la Nativité du Seigneur à Ablis 

Samedi 31 décembre 
18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

23h Temps d’adoration et Messe à la chapelle 

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

Messe à Ablis 

   
 

Célébration à Ablis après la fête de Noël 

                                    
 

Vendredi 30 décembre 2022 
9 h Messe de la Sainte Famille à la chapelle  
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