
 

Propositions de formation pour l’année 2017-2018 
 

Vous êtes quelques-uns à vouloir approfondir votre foi d’un point de 
vue intellectuel et spirituel. Je suis tout à fait prêt cette année à 
m’investir dans ce projet. Je souhaiterais cependant que vous 
m’exprimiez vos désirs. Certains me parlent de doctrine sociale, 
d’autres auraient envie d’approfondir le Catéchisme de l’Église 
Catholique (CEC) ou de travailler un thème à chaque fois. N’hésitez pas 
à me faire parvenir vos idées pour qu’après les vacances de la Toussaint 
nous puissions commencer !                                Père Charles-Henry 

 

Un service d’église … pour les plus jeunes ! 

 

L'église est le temple où se réalise un échange invisible entre Dieu et les 

hommes. Cet échange est la continuation de l'arche d'alliance, dont nous 

retrouvons tant de symboles dans la Liturgie eucharistique. Parmi eux, 

les chérubins qui encadrement l'arche d'alliance, sont aujourd'hui 

devenus des enfants de chœur, servants de messe et capelines, 

perpétuant chacun à leur manière la tradition biblique, et soutenant par la 

qualité de leur service, la prière et la foi de toute la communauté 

paroissiale. 

Tous les enfants qui le souhaitent, quelque soit leur âge, peuvent 

occuper un rôle autour de la Messe. Le service est un don gratifiant qui 

permet à l'enfant de rentrer dans une plus grande intimité avec le Christ, 

et de poser des bases solides pour sa vie de chrétien.  

Pour toute information, une réunion pour les parents est organisée au 

presbytère le jeudi 14 septembre de 20h à 21h30.                      Marc                                                                         

 

Préparation Première communion et Confirmation - adultes 
 

Pour les adultes qui souhaiteraient approfondir leur foi et se préparer 
aux sacrements de l’initiation chrétienne (Eucharistie et Confirmation) 
un parcours de formation débutera en octobre prochain. N’hésitez pas 
à vous inscrire auprès du père Charles-Henry ! 

 

 
 

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 :                                                           
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion : 
                             Annabelle FAYOL                                            06 64 97 59 89 
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 
                             Patricia GIRAUDEAU                                      06 33 88 48 60              
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 Charles-Henry HUGUET                        06 64 09 33 30 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                      06 66 00 20 74 
Bébés adorateurs : Aistė NAVARRE                                               06 01 76 10 69                                         
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                    06 48 00 75 04 
Mouvement Chrétien des Retraités : Denise CHIRONI       01 34 84 45 93 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU           01 34 84 41 34 
KERMESSE :       adresse mail spéciale               kermesse@paroisse-ablis.fr 
 

ACCUEIL 

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

site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr 
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La Prière des Mères ou la joie de s'abandonner à Lui ! 
 

"Laissez-faire et laissez Dieu être DIEU", dit Véronica Williams, fondatrice de « La 
prière des Mères ».  Alors la Prière des Mères c'est quoi? 
 

C'est découvrir l'Amour inconditionnel du Père qui nous veut heureuses et libres 
dans notre vocation de mère. C'est expérimenter Sa présence dans notre vie 
quotidienne, prendre l’habitude de parler avec le Seigneur sur les sujets 
ordinaires de la vie, Lui demander de nous conduire et passer du temps à 
l'écouter. C'est accepter que nous sommes dignes de son Amour, avec nos 
défaillances, car "Il aime chacun de nous avec passion". 
La Prière des Mères est ouverte à toutes les femmes ayant un cœur de mère !  
 

CONCRÈTEMENT : Deux personnes suffisent pour démarrer un groupe. Un livret 
(le même à travers le monde), une maison, un horaire et hop, c'est parti! Rien de 
compliqué! Nous sommes déjà plusieurs mamans à nous réunir sur Ablis et les 
villages des alentours ...  
Nous nous retrouvons une fois par semaine chez l'une d'entre nous pour louer 
Dieu et prier pour nos enfants, puis pour tout ce qui nous touche, les intentions 
que le Seigneur met dans nos cœurs. On vient telle que l'on est, là où on en est...  
Deux règles essentielles : la confidentialité de ce qui est dit et nous ne donnons 
pas de conseils. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute information et je me ferai une joie de 
vous répondre ! 

Mme Grégory GIGLEUX: gregoryjoelle@hotmail.com; tél 06 66 00 20 74. 
 

Appel pour l’équipe de la Maison de Retraite (EHPAD d’Ablis) 

Des personnes qui ont dû renoncer à leur logement, leurs activités, parfois 
même aux contacts avec leur famille, trouvent de l’aide pour continuer leur 
vie spirituelle grâce à la sollicitude fidèle de notre curé et d’un petit groupe de 
bénévoles. Mais nous ne sommes plus assez nombreuses !   
Pour que nos aînés dépendants restent en lien avec l’Église et ne se croient 
pas oubliés de Dieu, nous cherchons des personnes qui pourraient être libres 
le jeudi, de 16h à 17h30. C’est important. Merci ! 

Contact – Françoise Proutheau – 01 34 84 41 34 
 

 
                                 

Le Mouvement Chrétien des Retraités – l’équipe d’Ablis se présente ! 
 

Retraités de notre activité professionnelle mais pas de la vie qui nous entoure, 
nous nous réunissons un mercredi après-midi par mois.  
Nous y vivons : 

- la rencontre et l’amitié, 
- les échanges sur notre vie et sur notre foi, 
- la prière, avec des textes bibliques et des intentions partagés. 

Le MCR national nous propose chaque année un thème de réflexion et de 
partage, et un livret de textes choisis. Cette année, le thème est L’ ESPÉRANCE. 
Le Père Charles-Henry intervient dans chaque réunion pour une synthèse et une 
mise en perspective. Nous terminons par un goûter. Le doyenné et le diocèse 
organisent des récollections, rassemblements et visites.   

Retraités de longue date ou tout récemment, venez donc faire un essai !  
Première réunion : mercredi 18 octobre 2017 

de 14h à 16h, au presbytère d’Ablis. 
Pour plus de renseignements, appeler Denise Chironi au 01 34 84 45 93 

 

École pour servir l’Évangélisation  
 
 

Trois réunions doivent se tenir avant Noël dans chaque équipe, pour souder 

celles-ci et leur permettre d’identifier les transformations à vivre – ce qui a été 

amorcé en avril dernier. Un constat pourra alors être fait  

et un diagnostic établi en janvier/février. 

Après avoir analysé nos forces et nos faiblesses, identifié les conversions à 

vivre, les impulsions à donner, nous élaborerons un projet missionnaire 

concret, durable, et dont les fruits peuvent être mesurés. Nous nous 

retrouverons alors durant le temps de carême, le 13 février,  

puis les 6, 13 et 20 mars, et nous mettrons en condition pour partir en mission 

durant les 3 à 5 années prochaines. 
 

Si vous n’avez pas été contacté(e) mais êtes intéressé(e) par l’évangélisation 

dans la paroisse, renseignez-vous auprès de Michèle Caron (06 18 29 08 05). 
 

Pères and spi « Du vin au Divin » 
En 2016, une initiative a vu le jour sur la paroisse d’Auneau où un groupe de 

pères de famille se réunit une fois par mois pour échanger sur un thème qui 

leur tient à cœur et autour de bouteilles de vins (mise dans une chaussette 

noire) dont ils doivent « deviner » le cépage, la région, l’année voir le nom 

pour les plus connaisseurs! Un groupe semblable va se créer sur le 

groupement paroissial d’Ablis !    
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Consécration de notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie 
le 13 octobre 2017 à 19h30, à l’église d’Ablis 

Cette consécration est une dévotion qui découle des apparitions de Notre 
Dame du rosaire à Fatima.  
Le 13 juin 1917, la Sainte Vierge Marie demande aux trois enfants que nos 
paroisses, nos familles se consacrent à elle. C’est une démarche de foi où 
nous reconnaissons notre pauvreté. Nous avons tous besoin d’être soutenu 
dans notre cheminement ! La communauté portugaise de notre groupement 
paroissial et des environs seront particulièrement à l’honneur !  
Une procession sera organisée suivie de la messe et de la consécration ! Nous 
vous y attendons nombreux. 

 

Prière à Marie Immaculée 
 

Ô Marie, Vierge Immaculée, debout près de la croix de Jésus, vous portiez 
avec Lui, dans votre cœur transpercé de douleur, les hommes rachetés 
par son sang. Il est venu sauver ce qui était perdu et, offrant sa vie pour 
la multitude, il a rendu au monde l’Espérance. 

Souvenez-vous des larmes que vous avez versées pour ceux qui font le 
mal et pour ceux qui souffrent. Obtenez-nous le repentir, le pardon et la 
paix. 

Avec votre cœur de Mère, intercédez auprès du Père pour l’Église, nos 
frères persécutés et l’immense foule des exilés qui peinent et meurent en 
chemin. 

Par la contemplation des saintes plaies de Jésus, imprégnez nos cœurs de 
votre compassion, afin que nous pratiquions les œuvres de miséricorde 
envers tous nos frères affamés de pain, d’amour et de vérité. 

Que se lève aujourd’hui, à la gloire du Père, un peuple de serviteurs, de 
prêtres et de saints consacrés à vous pour le salut des âmes.   Amen. 

Source : Le Chapelet des Enfants, 5 rue de l’Université – 75007 PARIS (France) 
 

Notre Dame d’Ablis et des Villages : la Vierge pèlerine 
Dès ce mois de Septembre, la Sainte Vierge s’installe pour une semaine dans les 
foyers qui désirent la recevoir. La famille se réunira le soir et priera à ses intentions 
et à celles de la paroisse : les parents et les enfants pourront faire l’expérience de 
la prière ensemble. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du père Charles-Henry ! 

 

 
 

Le KT : CRÉER, VIVRE et CONSOLIDER UNE INTIMITÉ AVEC JÉSUS 
 

 

INSCRIPTION / RÉINSCRIPTIONS 

Pour qui ? Tous les enfants à partir du CE2 
sont les bienvenus qu’ils soient baptisés ou 
non. Si l’enfant le désire, un chemin lui 
sera proposé pour le conduire vers le 
baptême. 
 

Si vous n’avez pas pu assister à la 
réunion du 2 septembre, prenez contact 
par mail :      
 

        annabelle.fayol@gmail.com 
BIBLIOTHÈQUE KT 

 

Faire grandir la relation de vos enfants avec Dieu passe par vous, par les séances 
KT et autres temps forts de la paroisse mais aussi par la lecture des textes sacrés 
et de vies de saints. C’est pourquoi dans la salle Saint Gilles un Coin lecture va 
bientôt naître… Nous recherchons deux confortables fauteuils et une petite table 
en bon état pour concrétiser ce projet. Vos greniers regorgent de trésors ! Nous 
comptons sur vous ! 
 

L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES : POURQUOI ? POUR  QUOI ? 
 

Pourquoi ? Parce que « nous croyons que le Christ aime et vient chercher tous les 
jeunes, chacun selon le moment de son existence, le temps d’aumônerie 
propose à vos jeunes une étape dans leurs vies de foi pour favoriser la 
rencontre avec le Christ » (Selon Mgr Aumonier). 
 

Pour quoi ? Pour que vos jeunes puissent mettre leurs cœurs et leurs intelligences 
au service du Seigneur et rendre visible au Monde son Amour divin. 
  

Chers parents, si vous croyez et souhaitez cela, inscrivez-
les donc à l’Aumônerie : prenez contact avec moi si vous 
n’avez pas pu le faire le samedi 2 septembre. Notre TOP-
Départ est donné le 17 septembre. 

Étant votre nouvelle responsable d’aumônerie pour St 
Arnoult/Ablis, je serai ravie de vous rencontrer. 
Bien fraternellement .   Patricia Giraudeau                                                    

06.33.88.48.60  ou  gpcesa@hotmail.fr 
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Préparation de la Kermesse 2018. 
 

Mardi 12 septembre à 20h30, salle St Jean XXIII, nous reviendrons sur le bilan 
financier 2017 et la liste des points à reprendre ou à modifier !  

La date envisagée pour la cuvée 2018 serait le dimanche 27 mai. Il faudra la 
ratifier ou la modifier et nous discuterons ensemble de l’organisation et de la 
répartition des responsabilités. Toutes les personnes souhaitant s’investir 
dans ce service sont invitées à cette réunion. Nous conclurons par un verre de 
l’amitié ! Contact : Rémi CANU : 06 16 78 27 99  
 

 

Éveil à la foi : les petits vous attendent ! 

Les petits enfants de 4 à 7 ans sont réceptifs à tout ce qui touche à Dieu et à 
son Amour ! C’est donc une belle expérience de les initier à la vie chrétienne 
par des chants, souvent gestués, des coloriages et bricolages… et bien sûr des 
lectures et des prières convenant à leur âge. 
 Gaëlle et Capucine l’ont fait avec bonheur pendant six ans. Elles désirent 
s’engager maintenant dans d’autres services paroissiaux ! Nous recherchons 
au moins deux personnes pour prendre leur suite !  
Faites-vous connaître en appelant le P. Charles-Henry. 
  
 

Bébés adorateurs et Enfants adorateurs. 

Notre désir est de permettre aux plus petits de grandir dans la rencontre 
personnelle avec Jésus.   

     Le  groupe de "bébés adorateurs" se réunira deux vendredis par mois  à la 
chapelle du presbytère, le matin à 9 h 45. Dates  pour ce trimestre :  22 
septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre (et 22 décembre, 
à confirmer). 

   Tous les enfants (à partir de 3 ans) qui désirent venir adorer Jésus présent 
dans l'Eucharistie sont attendus à la chapelle du presbytère un mardi par mois 
à 17 h.   Dates pour ce trimestre : 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 
décembre. 
Aucune compétence n’est attendue des enfants, nous nous adressons à leur 
réceptivité innée. 
         Contact : Aistė NAVARRE - 06 01 76 10 69  - aiste.navarre@gmail.com                                       

 

 
 

 

NOS JOIES               MARIAGES de septembre 
 

Le 9 septembre :   Guillaume MEYRET et Sybille DELAUNAY, à Ablis 
Le 9 septembre :   Quentin THOMAN et Estelle JEHANNO, à Orsonville  
Le 16 septembre : Guillaume MONTASSIER et Julie BROSSARD, à Ablis 
Le 22 septembre : Olivier MOUGEY et Anne-Prêve NOTTER, à Ablis 
Le 30 septembre : Nicolas VERGNAUD et Fanny BEHADERIAN, à  
                                 Orsonville 
 

NOS JOIES              BAPTÊMES de septembre 
 

Le 9 septembre :   Hugo et Dorian BEAUDOUX, à Ablis.  
Le 10 septembre : Jason MARTIN, à Ablis ;  
                                  Livia FABIANI et Anya IMARATHAN, à Ablis ;  
                                  Camille GENTY, à St Martin de Bréthencourt. 
Le 23 septembre : Gabin ALLEAUME-LARTIGUES, à Sonchamp ;  
                                  Clémentine LEBOUC, à Sonchamp. 
                                  Raphaël BERTIER, à Paray 
Le 30 septembre :  Alice DEGARDIN, à Sonchamp. 
 

NOS PEINES              OBSÈQUES de juillet et août 
 

Le 17 juillet :  Madame Marguerite LHOMME, à Sonchamp 
Le 8 août :      Monsieur Jean-Claude MIELOT, à Ablis 
 

Concerts en l'église de Sonchamp 
 

Samedi 30 septembre à 20h30 - récital de Piano par Pierre Tassel 
Dimanche 1er octobre à 16h30 

Première du Trio n°3 de Jean-Charles Gandrille, et trio de Mendelssohn. 
David Galoutsov Violon, Louison Crès-Debacq Violoncelle, J-Ch Gandrille Piano 

 

 Patrimoine -  L'Office de Tourisme Rambouillet Territoires, l'école Le 

Nôtre et l'association Sonchamp Environnement vous proposent des visites 

commentées du Château de Pinceloup avec l'exposition réalisée par les 

élèves de l'école. Pour les randonneurs, une balade vers la chapelle et la 

ferme de Louareux sera proposée. Venez profiter de l'ouverture 

exceptionnelle de ces lieux. Du Samedi 16 à 10h00 au Dimanche 17 

Septembre 2017 à 16h30. e-mail contact@rambouillet-tourisme.fr. - téléphone 

01 34 83 21 21 (inscription obligatoire) 
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Agenda de septembre 2017 
Sa  02 10/12h et   

14h/17h 
11h 

Inscriptions à l’Aumônerie : salle vitrée du presbytère de St 
Arnoult 
Inscriptions au KT, salle St Jean XXIII   

Di 03 9h30 
14h45 env. 

Pèlerinage et messe paroissiale de rentrée   
Messe à Sonchamp  

Ma  05 20h30 Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère 

Ve  08 9h45 
20h 

Bébés adorateurs, chapelle du presbytère 
Messe de la Nativité de la Vierge Marie, église d’Ablis   

Sa  09 18h30 Messe à Sonchamp 

QUÊTE POUR LE CADRE DE VIE DES PRÊTRES AGÉS ET RETRAITÉS 

Di  10 11h Messe des familles à Ablis 

Ma 12 17h 
20h30 

Enfants adorateurs, chapelle du presbytère 
Réunion de retour de la kermesse 2017, salle St Gilles 

Me  14 
 

   
20h/21h30 

Réunion des prêtres du doyenné 
Réunion des parents de servants d’autel et de capelines, 
salle st Gilles 

Sa  16 18h30 Messe à Sonchamp 

Di  17 9h30 
11h 

Messe à Craches 
Messe à Ablis 

Me 20 20h/21h30 Réunion des animateurs de la catéchèse primaire, salle St 
Gilles 

Ve   22 9h45 Bébés adorateurs, chapelle du presbytère 

Sa 23 18h30 Messe à Sonchamp    

Di  24  9h30 
11h 
11h env. 

Messe à Paray 
Messe à Ablis 
Messe de Lourdes-Cancer-Espérance à Allainville* 

Sa  30 18h30 Messe à Sonchamp    

Di  01.10 9h30 
11h 

Messe à Boinville 
Messe à Ablis 

 

Prier et célébrer en semaine : 
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h. (chapelle) 
                          les mercredis : à 17h, adoration, suivie à 18h30 de la messe. 
                          du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle) 
À l’EHPAD,       les jeudis 7 et 21 septembre : messe à 16h30 

 

*Nos amis belges de Lourdes-Cancer-Espérance célébreront la messe de clôture 

de leur pèlerinage à Lourdes le dimanche 24 septembre vers 11h. Bienvenue à eux ! 
 

  

   LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Septembre 2017 - n°118  

Chers amis, chers frères et sœurs,  
 

C’est avec beaucoup de joie et d’espérance que je vous souhaite à tous une 

bonne rentrée scolaire. J’espère que les vacances auront été reposantes et que 

la reprise n’en sera que plus paisible. Je pense tout particulièrement aux 

enfants qui vont découvrir pour la première fois leurs enseignants et leur 

classe, aux jeunes qui vont passer le cap du collège, du lycée ou du supérieur et 

aussi à ceux qui vont chercher du travail pour la première fois. Je souhaiterais 

porter également dans notre prière les personnes en recherche d’emploi. Nous 

en connaissons tous. À nous de les entourer ainsi que leur famille et d’être 

délicats pour essayer d’apporter une parole de foi et de réconfort. N’oublions 

pas non plus nos personnes âgées, nos malades, souvent dépendants et qui 

attendent notre visite. Enfin je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui 

rejoignent notre paroisse, je sais qu’elles seront accueillies comme il se doit ! 
 

En ce qui concerne notre groupement paroissial, nous allons commencer l’année 

par un pèlerinage entre Ablis et Sonchamp. Nous avons la chance d’être 

organisés en villages, mais nous ne formons qu’une seule communauté. Ce sera 

l’occasion de nous rencontrer, de prendre le temps de prier et de confier nos 

intentions à Notre Dame d’Ablis et des Villages. Pour celles et ceux qui ne 

pourront être là, nous nous retrouverons tous à la messe des familles le 10 

septembre !  

Pour les projets de cette année, en voici quelques-uns : emplacements dans 

l’église pour accueillir les enfants pendant la messe, salon de lecture et 

bibliothèque tournante pour les enfants et adultes, site internet, visite 

pastorale dans les villages, Vierge pèlerine, Consécration de la Paroisse au Cœur 

Immaculé de Marie le 13 octobre, marche des saints à la Toussaint avec les 

enfants du KT, remise des aubes et croix aux servants d’autel et capelines le 8 

décembre, formations et vie de prière, ESE, kermesse…. Bref, nous avons une 

belle année en perspective où nous allons tous nous accompagner pour cheminer 

ensemble et nous soutenir pour mieux connaitre et aimer le Bon Dieu !    

                                                                               Père Charles-Henry, curé 
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