
 

AGENDA DE JUIN 2017 

Je 01 10h 

  

Réunion du Secours Catholique, salle vitrée du presbytère de 

Saint Arnoult 

Sa  03 18h30 

20h/21h 

Messe de la Pentecôte à Sonchamp, Int Denis BLÉCHET 

Veillée de prières à Ablis 

Di 04 11h Messe de la Pentecôte à Ablis,  Int. fam. Maurice CHAUVEAU, 

Pierre PATTEEUW, Georgette MORISÉ, Cécile PIEL                           

Me  07 14h/16h 

20h30 

1er Temps fort pour la Première communion, salle St Jean XXIII  

Espace-Réflexion, salle de réunion du Presbytère de St Arnoult 

Je 08 20h Préparation de la messe du 18 juin (Paray), salle paroissiale 

Sa 10  

10h/16h 

18h30 

Pèlerinage à Lisieux des 6e 5e  

Retraite de 1e communion, rendez-vous à l’église de Sonchamp 

Messe à Sonchamp 

QUÊTE IMPÉRÉE pour  l e  DENIER DE SAINT -P IERRE  

Di 11 9h30 Messe (solennité de la Sainte Trinité) à Boinville 

  11h Messe à Ablis, puis baptême 

Ve 16 20h30 Réunion de préparation au Baptême, salle paroissiale                     

Sa   17 18h30 Messe à Sonchamp 

Di  18 9h30 Messe (solennité du Saint Sacrement) à Paray 

  11h Messe à Ablis 

Ve 23 9h Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus 

Sa  24 9h30 à 

10h45 

Dernier Temps fort pour la  Première  Communion, église 

d’Ablis 

  18h30 Messe à Sonchamp, Int Odette MAURAU 

Di  25 9h30/11h KT-Dimanche, salle St Jean XXIII : VIENS, ESPRIT SAINT ! 

  11h Messe des Premières Communions, messe des familles et de 

l’éveil à la Foi, à Ablis ; puis baptême 

  15h30 Célébration des Ordinations à la cathédrale Saint-Louis de 

Versailles 
 

Prier et célébrer en semaine : Au presbytère, mardis et vendredis, messe à 9h. 

A l’église, les mercredis : à 17h, adoration, suivie à 18h30 de la messe. 
À l’EHPAD, les jeudis 1er et 15 juin : messe à 16h30 

 

 
 

 

 

LIENS 
FRATERNELS 
groupement paroissial 

d’Ablis 

juin 2017 - N°116 
 

          
 
              Logo 
                diocèse 

 

« Être chrétien, c’est exister pour l’autre » 

Ce samedi 21 mai, durant toute la matinée, nous avons vécu en 

communauté paroissiale un moment fort de partage et de remontées 

fraternelles suite au WE de l’ESE. L’équipe diocésaine nous a aidés à 

mettre des mots sur nos souhaits pour les années à venir en matière de 

projets ou de désirs personnels pour une vie paroissiale plus authentique 

et plus missionnaire. 

Beaucoup d’idées ont été émises, mais une est peut-être davantage 

ressortie et me parait effectivement importante si nous voulons 

continuer à être une Eglise ouverte : « Être chrétien, c’est exister pour 

l’autre ». Nous avons été beaucoup à souhaiter que notre paroisse soit 

une communauté encore plus accueillante, comme une famille où nos 

différences et nos charismes ne s’inscrivent pas en opposition ou en 

crispations mais plutôt en complémentarité et en enrichissement ! Nous 

avons tous à vivre des conversions mais en sommes-nous bien conscients ?  

La force d’une communauté comme la nôtre s’inscrit avant tout dans un 

héritage et des traditions qui continueront à renforcer nos liens dans les 

années futures mais nous sommes aussi invités à être inventifs et à ne 

pas avoir peur d’oser et de s’investir personnellement ! Chacun peut et 

doit pouvoir trouver sa place pour rayonner de la joie d’être chrétien et 

ne pas avoir peur d’en témoigner. 

Le mois de juin sera donc propice pour finaliser nos projets de la future 

année 2017-2018 et je demande au Seigneur sa bénédiction pour toute 

notre communauté paroissiale !                      Père Charles-Henry HUGUET 
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Pèlerinage du Groupement Paroissial d’Ablis 
le 3 septembre 2017 

 

Frères et sœurs du Groupement Paroissial d’Ablis, nous sommes tous invités 
à nous retrouver, le dimanche 3 septembre 2017, pour une belle journée de 
marche, une journée de rencontres, d’échanges et de prière. Au départ 
d’Ablis, nous marcherons ensemble, au rythme du plus âgé ou du plus jeune 
d’entre nous, à travers champs, sur nos chemins, en passant par nos 
hameaux ; et nous rejoindrons ainsi Sonchamp.  
Nous chanterons et nous louerons notre Seigneur. Nous prendrons le temps 
de réfléchir ensemble, de méditer en silence et de partager notre foi de 
chrétiens. Nous profiterons de cette journée pour aller à la rencontre des 
frères et sœurs que nous ne connaissons pas encore ou que nous 
connaissons si mal.  
 

A l’aube de cette nouvelle année pastorale qui s’ouvrira alors, nous 
demanderons au Seigneur de nous unir, de nous inspirer et de nous donner 
la force d’être une communauté vivante et évangélisatrice ! 
 

Dès à présent retenons cette date : dimanche 3 septembre 2017,  
et réservons-la dans nos agendas !  
 

Détail de la journée et informations pratiques dans le prochain Lien Fraternel.  
 

 Pèlerinages des mères de Famille 

► Sur une journée, pèlerinage diocésain des Vaux de Cernay à 

Chevreuse le samedi 10 juin pour méditer avec la Vierge Marie 

"Marchons sous la conduite de l'Esprit" Gal. 5,25 - Contacts : 

Madeleine de Gourcuff et Fanchon Thomazo, 

pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com ou peleval.com 

► Pèlerinage vers Vézelay : du vendredi 16 au dimanche 18 juin. 
"Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma 

force" Is 49-5 Inscriptions: Anne-Sophie Lamôré au 06 27 13 33 81 ou 

Maylis Carreau au 06 75 86 59 84. pmdf.rambouillet@gmail.com. 

Pèlerinage des pères de Famille 2017 du 30 juin au 2 juillet à 

Vézelay sur le thème "Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est 

mon Dieu qui est ma force" (Isaie 49, 5) accompagné par le Père 

Sartorius et le Père Méry, Assomptionniste. Les inscriptions sont 

ouvertes ! 

Contacts : ppdf.routerambouillet@gmail.com, 

Bruno de Lanlay (06 65 88 51 20) & Sébastien Evain (06 81 42 02 23) 
 

  

Groupement paroissial d’Ablis  
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, 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 CHRÉTIENNE 
Préparation au baptême : 
                             Hélène FERRAND                                            06 87 25 62 21 
Éveil à la Foi :   Gaëlle LAMÉ                                                     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                                                                          Michèle CARON                                               06 18 29 08 05 
Préparation au Mariage :  
                             Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS     06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : 
                             Bertrand FERMEAUX                                      01 30 59 08 71   
Sacrement des malades : 
                             Père Ch.-H.HUGUET                                        06 64 09 33 30 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                      06 66 00 20 74 
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                    06 48 00 75 04 
Mouvement Chrétien des Retraités : Cécile BEUZON         01 34 84 46 64 
KERMESSE :         adresse mail spéciale          kermesse@ paroisse-ablis.fr 
 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence du curé         mercredi de 17h à 18h15  -  vendredi  de 17h à 19h  
      au presbytère                                   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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JOIE du DIOCÈSE                                      ORDINATIONS SACERDOTALES 

Les nouveaux prêtres seront ordonnés par Monseigneur Aumonier 

le Dimanche 25 juin à 15h30, en la cathédrale St-Louis, à Versailles 
 

NOS JOIES                                                 BAPTÊMES 

Lyana GAILLARD, le 10 juin à Ablis 

Milane et Ellie TETARD, le 10 juin à Sonchamp 

Joséphine FABBRIS, le 11 juin à Ablis 

Lucas et Jules BOUSSARD, le 18 juin à Craches 

Esteban DE ANDRADE, le 25 juin à Ablis 
 

NOS JOIES                                                  MARIAGES 

Florian MALFIN et Oriane DURAND, le 2 juin à Orsonville 

Rémi GROSSET et Lucie CHAUMIER, le 3 juin à Orsonville 

Yohan MOQUET et Violaine GOUX, le 3 juin à Prunay 

Jérémy MAQUIGNON et Morgane LAVADOUX, le 10 juin à Prunay 

Frédéric QUILGARS et Julie CHRISTOPHE, le 16 juin à Orsonville 

Guy HUGOT DERVILLE et Stéphanie VAN NOERBEKE, le 17juin à Ablis 

Stéphane DESCATOIRE et Jennifer BOUALI, le 17 juin  

à St Martin de Bréthencourt 

 Cédric MASSE et Emilie CLERC, le 17 juin à Orsonville 

Julien SAILLARD et Marine CROSSONNEAU, le 24 juin à Orsonville 

Xavier KN YF et Marie-Pierre SILOTIA, le 24 juin à Sonchamp 

Ghislain RODRIGUEZ et Lydia CORDIER, le 30 juin à Orsonville 
 

NOS PEINES                                              OBSÈQUES  

Madame Colette GLADKOWSKI, le 4 mai à St Martin de Bréthencourt 

Madame Suzanne HUIBAN, le 5 mai à ABLIS 

Monsieur Jacky MULOT, le 5 mai à St Martin de Bréthencourt 

Monsieur Gilles CHAVATTE, le 24 mai à Sonchamp 

Monsieur Bernard CHAROULET, le 24 mai à PRUNAY 
 

 

  
 

 

   

             « Priez, priez le chapelet » 
 

C’est sous le titre de Notre Dame du Rosaire que la Vierge 
Marie est apparue à trois jeunes bergers portugais (Lucia 9 
ans, Francisco 8 ans et Jacinta 6 ans), chaque mois entre le 13 
mai et le 13 octobre 1917. Saint Jean-Paul II a choisi le 13 mai 
pour commémorer chaque année la première de ces 
apparitions. 
A chaque apparition, la Vierge Marie demande que les enfants 

récitent le chapelet chaque jour pour la paix dans le monde, la fin de la guerre et 
aussi la paix des âmes. Un siècle plus tard, qu’en est-il des recommandations de 
Marie, notre mère à tous ? 
La prière du chapelet apparaît pour beaucoup désuète, voire ennuyeuse. C’est 
parce que nous avons oublié son sens profond. Par la litanie des « Je vous salue 
Marie » nous sommes invités à la conversion du cœur par deux aveux : celui de 
nous savoir pécheur, et celui de reconnaître les obstacles qui empêchent Dieu 
d’agir en nous. La Vierge Marie nous éduque à cette humilité et intercède pour 
nous afin que l’Esprit fasse vérité en nous, nous apportant consolation et paix. 
Le 13 mai dernier, en visite à Fatima, le Pape François a canonisé Francisco et 
Jacinta, en rappelant que Marie est la Mère qui montre le chemin du Ciel. 
 

 

Samedi 17 juin 2017 - journée de prière pour les prêtres 
  Basilique Notre-Dame des Victoires (Paris, 2e), 

à partir de 9h 
 

Le lendemain de la fête du Sacré-Cœur,  
22e Journée mondiale pour la sanctification des prêtres,  

vous pourrez y trouver, ouverts à tous,   
des conférences, des interventions et des offices : 

à 11h, la messe célébrée par Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris ; 
un temps d’adoration ; le rosaire à 14h30, etc. 

La participation à cette journée est gratuite et sans inscription. 
 

Pour plus de renseignements : ndsacerdoce.org/17juin 
 

La force de la prière est une réalité et l’enjeu est grand !   
 

    « Soyez proches de vos prêtres par l’affection et par la prière afin qu’ils soient 
    toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu ». Pape François, 28.03.2013 
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   INFOS LIENS  -  Notre année d'aumônerie s’achève... 
 

          ...après que 23 jeunes de 5e aient professé leur foi en ce week-end de 
l'Ascension. Ils ont décidé de dire, de vivre leur foi et de mettre leurs pas 
dans ceux de Jésus ! Cette foi qui nous est transmise, traditio, que l'on 
reçoit, receptio et au nom de laquelle on s'engage, redditio ,̋ nous unit. 
 

Mayie Gnofame a rejoint l'équipe d'animateurs d'aumônerie cette année, 
pour le plus grand bonheur de tous. 

Elle fera sa confirmation à la cathédrale de Versailles, 
le samedi 3 juin à 20h30! N'hésitez, venez l'entourer et la féliciter ! 

 

Le pèlerinage de Lisieux sera proposé aux  6e  et 5e  le samedi 10 juin 
Une première occasion pour eux de se retrouver et de partager leur foi 

avec 10 000 jeunes de leur âge ! 

Le pèlerin accomplit physiquement (par la marche) et spirituellement une 
démarche de foi. Il quitte son environnement et part pour se ressourcer… 
Partir en pèlerinage, c’est une invitation à se libérer de tout ce qui alourdit 
notre marche vers Dieu. 
 

Le dimanche 18 juin sera l'occasion d'une dernière messe des 
familles, préparée par l’éveil à la foi, la catéchèse et l'aumônerie 

à Saint Arnoult ! Des moments forts en communauté… 
 

Il ne nous restera plus qu'à présenter l'aumônerie aux jeunes de 
CM2 qui souhaitent continuer, et notre année s’achèvera par une 

Réunion bilan  
avec les jeunes de tous niveaux et leurs parents ! 

Faire le point, être à l'écoute, pour mieux continuer, mieux avancer... 
Mardi 20 juin à 20h30 

au presbytère de Saint Arnoult ! 

 

Mille mercis aux jeunes et à leurs parents de nous avoir fait 
confiance cette année encore et de ne pas avoir ménagé leurs 
efforts!!! Ils ont été fort sollicités et ont toujours répondu 
PRÉSENT ! Encore fin mai pour aider à l'installation des kermesses 
d'Ablis et de Saint Arnoult. 

 

Quel bel engagement ! «N'ayez pas peur» continuez ! 
 

Belle fin d'année à tous… 

 
 

La communion comme un doux baiser de Jésus 
 

Sainte Thérèse de Lisieux a comparé l’eucharistie à un « doux baiser de Jésus à son 
âme ». Cette année, 26 enfants participent à la préparation à la première 
communion : Noa, Séréna, Adrien, Elliot, Raphaël, Guillaume, Alexandre, Arsène, 
Aimeric, Aurélien, Éléonore L., Alexis, Juliette, Athina, Clémence S., Éléonore M., Tom, 
Clément, Jeanne, Gabriel, Clémence M., Thomas, Nicolas et Blandine, Tiago et Diego. 
Le 14 mai dernier, ils ont été présentés à la communauté lors de la messe de 
kermesse. Ils poursuivent leur préparation les mercredi 7 juin, samedi 10 juin et 
samedi 24 juin afin de recevoir Jésus le dimanche 25 juin en l’église d’Ablis. 
Que cette première communion soit le prélude à une multitude de baisers, des 

baisers qui guérissent, relèvent et fortifient !                                                Annabelle 
 

FRAT 2017 : « Souffle sur eux et qu’ils vivent ! (d’après Ez 37, 9) 
Pendant le WE de la Pentecôte, douze mille jeunes collégiens (4e-3e) de l’Île de 
France sont invités à vivre un temps de rassemblement. Ils se retrouvent à 
Jambville, pour le FRAT ! Au programme : « Prier, rencontrer, chanter »   
Le P. Christophe Alizard +, responsable du FRAT de Jambville 2017 leur dit :  

« Au FRAT avec des milliers d’autres jeunes, nous formerons l’Église du Christ : 
nous célébrerons notre joie d’être ses disciples. Nous deviendrons « fraternels » : 
accueillants pour tous, baptisés ou non, attentifs les uns aux autres, porteurs 
pour le monde de l’amour de Dieu. Nos chants feront monter vers Dieu la louange 
de nos cœurs. Au jour de la Pentecôte, Jésus souffle l’Esprit Saint.  
Comme pour les apôtres, la puissance de ce souffle nous rend toujours plus 
vivants, forts pour surmonter nos peurs, prêts à exprimer l’amour reçu. Par la 
célébration des sacrements, la prière, la joie, l’amitié, les témoignages, les 
carrefours, nous serons de vrais sportifs de Dieu… jamais à bout de souffle ! » 
Souhaitons à nos jeunes un FRAT heureux, dont ils reviendront … rayonnants ! 
 

Foyers d’étudiants 
Le diocèse propose chaque année à une vingtaine de jeunes de poursuivre leurs 
études universitaires dans trois foyers d’étudiants, à Versailles et St Germain, 
dans un climat de riche vie communautaire et spirituelle.  
Contact : Père Amaury Cintrat, foyers.etudiants@catholique78.fr – 01 30 97 68 79 

 

Pour les étudiants post-bac, l’association Acteurs d'Avenir propose, en 
partenariat avec le diocèse, son  Université d'été, du 20  au 24 août 2017 à 

Fontainebleau. Site web : http:// www.acteursdavenir.net/.  

Contacts : Père Gaultier de Chaillé ; Père Antoine Roland-Gosselin 
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CONSEIL PASTORAL du 18 mai 2017 

Remontées du mois écoulé : kermesse et   retours du WE de l’ESE ainsi que de la 
matinée du 21 mai. Formulation de projets et désirs en matière d’évangélisation. 
 

Propositions pour l’année prochaine:  
Pour la kermesse : Un stand présentant les activités de la paroisse et un stand 
d’artisanat monastique. 
Effort à faire en matière de communication : site internet, accueil dans l »église, 
paroisse en photos, création d’une équipe de communication 
Conseil des villages : réunion une fois par trimestre et visites organidées  du P. 
Huguet dans les villages (déjeuner de village, visites aux malades etc) 
Funérailles : Bertrand Fermeaux, responsable des familles en deuil, souhaite, 
avec le P. Huguet, étoffer l’équipe. 
St Martin de Bréthencourt : le P. Huguet,  comme  curé de la paroisse, souhaite 
une meilleure connaissance réciproque entre les fidèles du rite ordinaire et ceux 
du rite tridentin car les deux liturgies sont complémentaires et non opposées. Il 
faut rechercher comment atteindre ce but, pour le bien de la communauté. 

Dans le domaine de l’évangélisation (en nous et autour de nous) 
- Pèlerinage de rentrée – c’est acté, il aura lieu le dimanche 3 septembre. 
-Pour notre nourriture spirituelle : Bibliothèque tournante de livres ou BD  
spirituels, voire catho-bibliobus allant dans les villages …      
-Mise en valeur de nos calvaires.    
-Réalisation d’une banque de photos illustrant la vie de la paroisse, dans tous ses 
villages et tout au long de l’année, pour exposition à l’église et sur le site. 
-Une première participation à la Nuit des églises dès le 1er juillet 2017.  
-Une « Opération tablettes » à l’EHPAD, animée par l’Aumônerie. 
Ces pistes sont actées,  d’autres suivront. N’hésitons pas à nous investir ! Reste à 
nous montrer convaincants et à « donner envie ».  
« Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume … ! » 
 

Une kermesse qui se renouvelle 
- Nos capelines accompagnaient cette année le suisse en tenue déjà là l’an 
dernier. Leur accueil réjouit les fidèles.  
- Une attraction inattendue, très bien accueillie : la tonte de Ruth et de Jézabel. 
- Au moins 5 jeux nouveaux ! qu’on se rassure, les intemporels (pêche aux 
canards, chamboule-tout, course en sac etc) étaient fidèles au rendez-vous. 
- Enfin, la plus belle surprise sans-doute : bien plus de visages jeunes parmi les 
organisateurs. La relève est là, la kermesse vivra !    

 

6 

 Point d’étape sur l’état du DENIER 

Comme vous le savez l’Église fait partie de nos vies, dans les moments joyeux 
comme dans nos peines. Si elle nous apporte tant c’est bien sûr par l’Esprit qui 
anime les prêtres, les religieux, les diacres, les séminaristes, les bénévoles et 
tous les pratiquants qui font vivre leur foi. Toutefois au-delà du don de soi 
l’Église doit faire face à ses obligations temporelles et ses dépenses doivent être 
couvertes par des dons réguliers et conséquents. 
Le DENIER est un acte participatif volontaire et engagé qu’un paroissien peut 
faire à la hauteur de ses possibilités pour marquer son attachement à l’Église. 
Après une campagne 2016 de très bon augure pour notre paroisse (91 
donateurs et une hausse de 28% des dons) je vous ai lancé un défi, un challenge : 
dépasser les 100 donateurs fin 2017. 

Évidemment tous ceux qui ont contribué à la collecte vont être sollicités mais il 
me faut, il nous faut sensibiliser 10 donateurs supplémentaires. 

Je ne connais pas ces nouveaux donateurs et il va m’être difficile d’être certain 
de pouvoir les convaincre mais vous, oui, vous qui me lisez, vous qui avez déjà 
donné, vous les connaissez peut être : ceux qui hésitent, qui ne savent pas 
comment faire, qui pensent que cela peut se faire sans eux ou qui estiment que 
leur geste sera trop symbolique pour qu’il compte. Il faut les toucher, les 
sensibiliser, leur dire que nous avons besoin d’eux et que c’est très facile de 
donner (par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Versailles : ADV, à 
envoyer à l’ADV service ressources 16 rue Mgr Gibier 78000 VERSAILLES ou en 
ligne sur www.catholique78.fr), même une somme minime . 

Avec le père Huguet je vous propose à la sortie de la messe du 25 juin de vous 
saisir de l’enveloppe du DENIER. Vous y trouverez une lettre de votre prêtre et 
toutes les dernières informations du DENIER. Et pour réussir notre challenge,  
prenez 5 autres enveloppes pour les distribuer personnellement à 5 personnes 
de votre connaissance, car parmi elles se trouvent les nouveaux donateurs qui 
nous feront réussir notre Challenge des 100. Merci à tous 

                                                                            Patrick GERBER, Responsable Denier 
 

Espace réflexion   
Mercredi 7 juin, 20h30, salle de réunion du presbytère de St Arnoult : dernière 
rencontre avant la coupure de l'été, agrémentée de quelques douceurs autour de 
la table.    
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