
Agenda d’octobre 2016 

S 01 18h30 Messe à Sonchamp 

D 02 9h30 

11h 

Messe à Allainville, Int. Isabelle LEPRINCE 

Messe  à Ablis  

Ma 04 20h30 Réunion du Conseil Pastoral, Presbytère 

Me 05 20h30 Espace-Réflexion, salle vitrée-Presbytère-Saint-Arnoult 

J  06 9h30 Atelier créatif Secours catholique – adultes, salle St Jean XXIII 

Ve  07  Aumônerie des  lycéens, à St-Arnoult 

S 08 18h30 Messe à Sonchamp Int. Philomène CALVO 

D 09  

9h30 

11h 

Aumônerie des 6e, 5e et 4e/3e, à St-Arnoult 

Messe à Orsonville   

Messe à Ablis Int. Paul NÉDELEC et fam. DAUVERGNE-MOCZAN 

L 10 19h15 

20h 

Messe d’action de grâce : 10 ans du Séminaire de Versailles, à Chatou 

Chorale - Préparation de la messe du 23, salle St Jean XXIII 

Ma 11 20h30 Réunion kermesse, salle St Jean XXIII 

Me 12 14h30 Réunion de rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités    

J 13 20h KT, animateurs,  réunion-carnet JÉSUS SAUVEUR 

QUÊTE POUR LES  MISSIONS  

S 15 18h30 Messe à Sonchamp   

D 16   

11h 

Baptême à Paray 

Messe des familles et de l’Éveil à la Foi, à Ablis     

S 22  

18h30 

Baptême à  Boinville   

Messe à Sonchamp   

D 23 9h30 

11h 

Messe à Paray  

Messe à Ablis-Int fam. BLANDINIÈRE-PINSART puis Baptême 

L  24 20h Chorale - Préparation de la messe du 06.11, à Boinville 

J  27 14h Atelier créatif Secours catholique – enfants, salle St Jean XXIII 

S 29 18h30 Messe Sonchamp Int. Simone ANTOINE 

D 30   

11h 

Pas de messe de 9h30 

Messe à Ablis 

Ma 01.11 11h Messe de la Toussaint à ABLIS-Int. fam. BLANDINIERE-PINSART, 

Jean-Luc Roger QUILLOU et fam. QUILLOU-BOURDEAU 

Me 02.11 19h30 Messe pour les Fidèles Défunts à Ablis 
 

Prier et célébrer en semaine 
Les mardis et vendredis, 9h, messe à l’oratoire du Presbytère    sauf vacances 
Les mercredis : à 17h, adoration suivie, à 18h30, de la messe        scolaires : 20.10 /3.11 
Les jeudis 13 et 27 octobre : à 16h30, messe à l’EHPAD. 

 

  

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial d’Ablis 

octobre 2016  - N° 108  

                          Une église ouverte sur le monde…. 

Avec le recul des quelques semaines écoulées, les évènements de cet été 

nous font prendre conscience à la fois de notre impuissance et de notre fragilité 

face à la barbarie humaine et à l’intolérance. Notre Saint Père le pape François a 

d’ailleurs eu des mots très forts lors de la messe à la mémoire du père Hamel au 

Vatican en proclamant que tuer au nom de Dieu était « satanique ». On ne peut pas 

tuer au nom de Dieu qui est Amour ! Nous avons besoin de cette figure de Père 

pour nous aider à pérégriner sur cette terre, et parfois que c’est dur ! Nous avons 

tous des pierres d’achoppement dans nos vies mais si nous comptons sur la 

présence réconfortante de ce Père, nous savons que nous ne sommes pas perdus. 

Encore faut-il vouloir se jeter dans ses bras et prendre du temps chaque jour 

avec Lui pour nous laisser aimer et parfois réconforter… !  

Depuis quelques mois, l’église d’Ablis est ouverte tous les jours pour 

permettre aux passants de s’arrêter quelques instants, de prendre un temps de 

recueillement. Pour ceux qui le souhaitent, un cahier est mis à disposition, à 

droite de l’autel de la Sainte Vierge Marie, pour écrire des intentions de prière 

qui sont portées dans le cœur de notre Seigneur chaque mercredi après-midi à 

l’adoration et à la messe. Nous sommes invités non seulement à nous porter les 

uns les autres dans la prière et à être bienveillants mais aussi à témoigner de 

cette joie qui nous anime. N’ayons pas peur d’inviter des voisins ou amis aux 

messes dominicales, de distribuer des liens paroissiaux personnellement et 

d’être fier de notre foi, une foi qui n’écrase personne mais qui évangélise nos 

profondeurs. Cette année sera marquée par quelques initiatives paroissiales 

dont nous aurons l’occasion de reparler dans le prochain lien avec comme fer de 

lance l’ESE (l’Ecole pour Servir l’Evangélisation).  

Mais d’ici là, je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et 

espère vous voir nombreux aux messes des 1er et 2 novembre pour fêter tous 

les saints du ciel et de la terre et prier pour nos fidèles défunts !      

P. Charles-Henry HUGUET 
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Coin des Jeunes. 
Pour les 3 à 7 ans ?  L’Éveil à la Foi, bien sûr ! 

Comme les années précédentes, nous apprendrons à mieux connaître Jésus, 
à le prier,  nous bricolerons et bien entendu nous continuerons à chanter ! 
- Les ateliers d'Éveil à la Foi se caleront sur les dates des messes des Familles, 
PENDANT la messe. 
- Nous accueillons les enfants de 3 à 7 ans à la Salle St Jean XXIII (Presbytère) 
à partir de 10h50 jusqu'à la fin de la messe. 
Renseignements : Gaëlle LAMÉ  01 30 59 10 35 

 

KT - Les anciens Nathanaëls ont accueilli les nouveaux. 

Dans l’Évangile selon saint Jean, Nathanaël est un homme qui cherche à 
connaître Jésus ; son nom, en hébreu, veut dire « don de Dieu ».  
C’est aussi le nom du parcours que les enfants de CE2, CM1 et CM2 vont 
suivre pour aller à la rencontre de Jésus. Ils sont 53 et forment 7 équipes 
autour de 7 parents-pilotes, plus les accompagnateurs et le P. Charles-Henry qui 
soutient le tout.   

Nous aurons une messe des familles chaque mois, la première le 
dimanche 16 octobre, des KT dimanche, des temps forts… mais surtout 
des moments de joie qui nous grandissent ! Et ce sera  don de Dieu !   

 

INFOS DE L’AUMONERIE – INFOS DE L’AUMONERIE – INFOS DE L 
 

L’aumônerie a fait sa rentrée officielle 

Dimanche 25 septembre à Saint Arnoult. 

Après un jeu de piste sur les traces de Ste Scariberge et de St Arnoult, les 

jeunes ont participé activement à la messe des familles. Jeunes, parents, 

animateurs et prêtre ont alors fait connaissance autour d’un apéritif !  

Une belle façon de prendre ou reprendre le chemin  

ENSEMBLE. 
 

Les premières rencontres auront lieu  

dès le vendredi 7 octobre pour les lycéens  

et le dimanche 9 octobre pour les 6
e
, les 5

e
 et les 4

e
/3

e
  

au presbytère de St Arnoult. 
 

Sans oublier la Confirmation qui se profile déjà. 

N’hésitez pas à venir entourer ces 18 jeunes d’Ablis et de St Arnoult  
qui confirmeront leur foi  

après une retraite à l’abbaye bénédictine de Vauhallan ! 
 Dimanche 13 novembre, 11h à l'église d'Ablis 

 

 
 

Groupement paroissial d’Ablis  
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Orsonville, Paray Douaville,  

Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

Tél 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 
mail du Père Charles-Henry HUGUET   –  chhuguet@ yahoo.fr 
Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes – 78660 Ablis 

 

VIE CHRETIENNE 
Préparation au baptême : 
                             Hélène FERRAND                                          06 11 11 32 59 
Eveil à la Foi : 
                             Gaëlle LAME                                                  01 30 59 10 35 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion : 
                             Annabelle FAYOL                                          06 64 97 59 89 
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 
                             Michèle CARON                                            06 18 29 08 05 
Préparation au Mariage : 
                             Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS   06 87 25 62 21 
Familles en deuil et Obsèques  : 
                             Bertrand FERMEAUX                                    01 30 59 08 71   
Sacrement des malades : 
                             Père Ch-H.HUGUET 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                    06 66 00 20 74 
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                  06 48 00 75 04 
Petits Frères des Pauvres : Babette POISSON                     06 09 31 17 98 
Mouvement Chrétien des Retraités : Cécile BEUZON       01 34 84 46 64 

ACCUEIL 

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence  du curé  au presbytère,  
                                       mercredi de 17h à 18h15 - vendredi  de 17h à 19h  
                                       et  samedi matin de 10h à 12h 
Pour prendre rendez-vous avec  le P. Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30 
 

s i te de la  paroisse -  http://paroisse-ablis.fr 
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Secours catholique – Réseau mondial Caritas  
L’équipe d’Ablis-Saint Arnoult s’engage dans un nouveau projet au 

service de ceux qui, chez nous, restent sur le bord de la route. 
Une constatation : de nombreuses familles ou personnes seules sont 
handicapées dans la recherche ou l’amélioration d’un travail par des 
difficultés à parler le français ou à l’écrire. Pour d’autres qui ont des 
rudiments d’une langue étrangère, progresser dans cette langue serait un 
atout énorme… 
Notre réponse : des bénévoles s’engagent dans une formation qui les rendra  
capables d’aider ces personnes. D’autres qui ont déjà de l’expérience 
peuvent recevoir une formation de formateurs. 
Nous  cherchons des bénévoles pour les 2 catégories ! 
Si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure humaine ou pour vous 
aider à y réfléchir, appelez  Marie Ange au 06 48 00 75 04... 
Si vous êtes intéressés par une des formations (français oral, écrit, langue 
étrangère), contactez  Marie Ange au 06 48 00 75 04... 
 

Les ateliers créatifs  reprennent ! 
Pour les adultes, les jeudis 06.10 et 03.11, 9h30, salle St Jean XXIII 

Pour les enfants en vacances le jeudi 27.10, 14h, salle St Jean XXIII : 
atelier suivi d’un goûter. Les mamans (ou papas) sont bien accueillis. 
Il faut s’inscrire avant le 19 octobre : tél – 06 99 04 56 39 
 

La quête de la Journée mondiale des missions est effectuée pour les 

Œuvres Pontificales Missionnaires, afin de participer à l’effort missionnaire 

de l’Eglise dans le monde.  
 

L’équipe de la Maison de Retraite (EHPAD) 
 

 Ils ont dû laisser leur maison, leurs habitudes, peut-être leur famille… 
Nous contribuons à apporter aux résidents et résidentes un peu d’air 
extérieur et, surtout, à les assurer que Dieu ne les a pas oubliés. Ceux et 
celles qui le souhaitent se réunissent avec nous tous les jeudis, en 
alternance pour une messe célébrée sur place par le P. Charles-Henry et 
pour une célébration de la Parole avec les textes de la messe du dimanche. 
C’est un bonheur pour tous les participants. 
Si vous êtes libres (même de temps en temps) le jeudi entre 16h et 17h30…  

venez donc avec nous !            Cécile, Françoise, Goretti et Marie-Thérèse 
 

 
 

 

Prière des Mères 
 

En janvier dernier, nous vous annoncions la création d'un groupe de Prière des 

Mères dans la continuité des milliers de groupes qui se réunissent déjà de par 

le monde. 

Nous sommes des mamans et nous prions régulièrement en petit groupe pour 

nos enfants, nos familles, les enfants du monde entier... 

Nous découvrons la spiritualité propre à la "Prière des Mères" basée sur la 

certitude que Dieu nous aime, que nous avons confiance en Lui et en son 

action dans nos vies. Unies dans la prière, nous lui abandonnons ce que nous 

sommes, nos soucis, nos peines et nos joies. Autour de notre petit livret et de 

quelques chants, jaillissent parfois des rires et des larmes... Dans le respect de 

chacune, nous ne donnons pas de conseils et privilégions une sincère 

confidentialité. 

Pour plus d'informations, si vous êtes intéressées pour créer ou rejoindre un 

groupe, merci de prendre contact auprès de Grégory Gigleux : 

gregoryjoelle@hotmail.com.                                      Merci. A bientôt! 
 

Mouvement chrétien des retraités, équipe d’Ablis 

- Une dizaine de femmes et d’hommes qui ont, il y a plus ou moins 
longtemps, « pris leur retraite ». 
- Une réunion par mois où, suivant un thème d’année, nous partageons la 
Parole de Dieu, notre réflexion sur l’actualité dans nos vies et dans le monde, 
nos intentions de prière et notre amitié. 
- Une raison d’être à 3 facettes : rendre grâce de ce que nous avons reçu, 
rester reliés à nos frères et sœurs, proches ou non,  être (à notre place) au 
service de Dieu dans nos familles, dans la paroisse, dans l’Eglise. 

Réunion de rentrée ouverte à tous le mercredi 12 octobre au presbytère 
d’Ablis, de 14h30 à 16h. Vous y serez bienvenus ! 

                                                                                                      Pour l’équipe : Cécile 
 

Espace – Réflexion 

Rencontre de rentrée le mercredi 5 octobre à St Arnoult, 

20h30-22h, salle vitrée du presbytère. Ouvert à tous. 

Thème de réflexion et d’échanges : 

 "Violence et paix" - Paroles du pape François aux JMJ et réactions. 

Contact : espacereflexion@free.fr 
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L’ESE (École pour Servir l’Évangélisation) 

Dans le courant de l’année, après les fêtes de Noël, notre paroisse va 
accueillir l’ESE, l’Ecole pour Servir l’Evangélisation. Cette formation 
proposée par le diocèse de Versailles a déjà œuvré dans 8 paroisses de notre 
diocèse ! Ce n’est pas une école au sens classique du terme mais une équipe 
itinérante de laïcs engagés  qui se met au service des paroisses pour les aider 
à vivre et à témoigner toujours davantage du Christ, de faire connaitre les 
enjeux de l’évangélisation et de la rendre accessible et compréhensible par 
tous, de susciter l’audace missionnaire et de favoriser les « conversions » 
nécessaires !  
Concrètement comment cela va-t-il se passer ?  
1. L’équipe de l’ESE va venir en octobre rencontrer notre conseil Pastoral 

pour échanger sur notre demande et mieux connaitre la réalité de notre 

paroisse et être surtout à l’écoute de notre demande. 

2. Un WE les 22 et 23 avril pour travailler tous ensemble, où tous ceux qui 

voudront s’investir dans ce projet iront à Epernon pour se mettre à l’écoute 

de l’Esprit Saint en s’appuyant sur la Parole de Dieu et de soutenir la 

démarche missionnaire engagée.  

3. Travailler ensemble sur les démarches à entreprendre pour insuffler un 

dynamisme missionnaire sur la paroisse !  

Toutes les personnes sont les bienvenues, les jeunes et les moins jeunes avec 
un souci unique de travailler tous ensemble et à œuvrer pour une même 
cause : Rendre compte de notre foi de chrétien et la partager à ceux et celles 
qui ne l’ont peut-être pas ou plus pour différentes raisons !   

P. Charles-Henry 
 

Arrivée probable des petits frères des pauvres sur Ablis ? 
 

Nous avons la chance sur notre groupement paroissial et notre ville de 

bénéficier d’un réel réseau d’entraide notamment envers les plus démunis 

(Aides de l’Etat, Secours Catholique…) Mais nous pouvons aussi aller à la 

rencontre de personnes malades, handicapées, âgées ou seules et  les visiter 

régulièrement. Deux personnes sur la paroisse sont pour l’instant prêtes à 

s’investir dans ce projet. Vous pouvez consulter leur site internet : 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/                                 P. Charles-Henry 
 

 
 

NOS PEINES -  OBSEQUES de septembre 

Madame Jacqueline ULLIAC, le 2 septembre à Paray 
Madame Paulette BOUVET, le 9 septembre à Allainville, 
Madame Huguette THEVENOT, le 9 septembre à Ablis, 

 Monsieur Bruno CHARTON, le 23 septembre à Sonchamp 
 Monsieur Jack MORIZET le 28 septembre à Paray 

 

NOS JOIES -  BAPTEMES d’octobre 

Valentin DELHON, le 1er octobre à Ablis 
Léa ALIX, le 16 octobre à Paray 

Annaïck JACQUIN, le 22 octobre à BOINVILLE 
Léa DA FRAGA, le 23 octobre à Ablis 

 

NOS JOIES  -  MARIAGES d’octobre 

Sylvain CREAC’H et Florence MARQUIS, le 1er octobre à Ablis 
Thibaut RUFFIÉ et Maura INDRASARA, le 15 octobre à Orsonville  

 

Une prière de sainte Elisabeth de la Trinité* 

« Ô mon Jésus, il faut que ce soit Vous qui m'appeliez, Vous qui me 
souteniez ; il faut que je Vous voie me tendant les bras au-dessus de 
ces bien-aimées, pour que mon cœur ne se brise pas. Afin de leur 
éviter une larme je tenterais tout... et c'est moi qui les afflige ainsi. 
Ô mon Maître ! Je le sens, Vous me voulez, et Vous me donnez force 
et courage ; dans ma peine, j'éprouve un calme infini. Oui, bientôt je 
pourrai répondre à Votre appel ; pendant ces deux ans, je vais faire 
plus d'efforts, afin d'être une épouse moins indigne de Vous, mon 
Bien-Aimé. Ainsi soit-il. » 

 

*Née Elisabeth CATEZ, en 1880, et morte à 26 ans au carmel de Dijon, elle se 

savait atteinte d’une maladie incurable quand elle a écrit cette lettre. Peu 
avant sa mort, elle écrivait aussi : « C'est ce qui a fait de ma vie, je vous le 
confie, un ciel anticipé : Croire qu'un Être, qui s'appelle l'Amour, habite en 
nous à tout instant du jour et de la nuit et qu'Il nous demande de vivre en 
Société avec Lui ». Elle sera canonisée à Rome le 16 octobre 2016 en même 
temps que 6 autres bienheureux dont Salomon LECLERQ, Frère des Ecoles 
Chrétiennes et prêtre, martyrisé à Paris en septembre 1792. 
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Nos Défunts depuis la Toussaint 2015 

Bruno SAPIN, Madeleine JEGOUX, Guy LAMARQUE, 

Liliane DURANDET, Robert BRICHE,  Pierre MEZARD,   

Patricia GERBER, Antonio NEVES, Jean FERRY,  

Ginette BAQUIAN, Claire MASSIANI, Lucette MOULET,  

René BRABANT, Hélène LE FERRAND, Jacqueline NOUYRIGAT, 

 Isabelle LEPRINCE, André FRET, Pierrette DELPRAT, 

Maurice BONNOTTE, Jean-Claude LE TALBODEC, Sophie CART, 

Maurice PESCHOT, Dominique LEROUGE, Rémi SEVESTRE, 

Odile CHEVALIER, Cécile PIEL, Jeanne COUTEAU,  

Odette MAURAU, Anna MASSÉ, Serge DASSY, Georgette MORISÉ,  

 Jean-Pierre FRANOT, Daniel DESPREZ, Jacqueline ULLIAC,  

Huguette THÉVENOT, Paulette BOUVET, 

 Bruno CHARTON,  Jack MORIZET 
 

Prière pour un défunt 

Accorde à tous tes enfants de quitter cette terre en paix. 

Toi, Christ, Dieu, qui es Roi pour l'éternité et au-delà, et qui, par 

miséricorde, fais en tout plus que nous ne demandons et ne 

comprenons, toi qui as tout disposé pour le bien des enfants et des 

hommes, reçois l'âme de ton serviteur que voici et fais-le reposer 

avec tes saints qui t'ont plu dès les origines. 

Reçois-le avec tes justes et fais-le habiter dans le temple de ceux 

qui t'aiment, et si, en tant qu'homme, il a péché en paroles, en 

actions ou en pensées, toi, Dieu bon et qui aimes les hommes, 

accorde-lui le pardon et donne-nous, à tous, de quitter cette terre 

en paix pour hériter de ton Royaume des cieux, afin de te glorifier 

en tout, avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et toujours et 

dans l'éternité de l'éternité.  

Amen.  

Liturgie de l’Église apostolique arménienne -  In Ensemble, éditions 

Bayard, Recueil œcuménique de chants et de prière  
 

   
 

Tous les Saints et les  Fidèles défunts. 
 

 

Le 1er novembre, la fête de la Toussaint 
unit l’Église de la terre à l’Eglise du ciel qui 
partage la Sainteté de Dieu. Cette 
célébration nous relie non seulement à tous 
les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont 
l’Église assure, en engageant son autorité, 
qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi 
à tous ceux qui, en fait les plus  nombreux, 

sont dans la béatitude divine. La Toussaint donne ainsi un avant-
goût de la liturgie éternelle que la liturgie de la terre anticipe. 
 

Le lendemain de la Toussaint, 2 novembre, l’Église catholique 
met tous les défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête 
liturgique est à la fois une journée de commémoration et une 
journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et on prie pour 
eux. On prie pour les défunts car ils ont besoin d’une purification 
pour être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les aider dans 
leur épreuve de purification, en vertu de ce qu’on appelle "la 
communion des saints". La communion des saints, c’est la 
communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont 
précédés. Il y a, dans le Christ, mort et ressuscité, un lien mutuel et 
une solidarité entre les vivants et les morts. 

 

La Toussaint et la fête des morts, 
à la fois séparées dans le calendrier 
liturgique et en même temps 
articulées par leur enchainement, 
manifestent, d’une part avec tous les 
saints et de l’autre avec tous les 
fidèles défunts, ce même Salut 
inauguré par le Christ mort et 
ressuscité.  

P. Charles-Henry 
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