
Agenda d’octobre 2017 

Di 01  9h30 
11h 
16h30 

Messe à Boinville 
Messe à Ablis 
Concert - église de Sonchamp 

Lu  02 20h Préparation de la messe du 15.10 (Allainville) chez Mme OMONT 

Ve 06 9h30/15h30 
9h45 

Journée continue du Secours catholique – salle St Jean XXIII 
Bébés adorateurs - chapelle du presbytère 

Sa 07 14h/17h 
18h30 

KT- Temps fort : MARIE - au presbytère 
Messe à Sonchamp- Int. Simone ANTOINE 

Di 08 11h Messe des familles à Ablis 

Lu 09 20h Préparation de la messe du 22.10 (Orsonville) salle St Jean XXIII 

Ma 10 17h Enfants adorateurs - chapelle du presbytère 

Je 12 9h30 
20h30 

Atelier créatif (adultes) du Secours catholique - salle St Jean XXIII 
Conseil Pastoral 

Ve 13 20h 
 
20h45 

Consécration de notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie - 
église d’Ablis 
Réunion du Centre de Préparation au Mariage 

Sa 14 10h/15h 
18h30 

Réunion des enfants de chœur et capelines 
Messe à Sonchamp 

QUÊTE IMPÉRÉE  :  JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS  

Di 15 9h30 
11h 

Messe à Allainville, Int. Liliane, Isabelle et Maurice LEPRINCE 
Messe à Ablis 

Lu 16 20h Préparation de la messe du 29.10 (Prunay) chez Mme DESPREZ 

Ma 17 20h/21h30 KT- Réunion des animateurs    

Me 18 14h/16h Réunion du Mouvement Chrétien des retraités - presbytère 

Ve 20 9h45 Bébés adorateurs - chapelle du presbytère 

Sa 21 18h30 Messe à Sonchamp 

Di 22 9h30 
11h 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 

Sa 28 18h30 Messe à Sonchamp 

Di 29 9h30 
11h 

Messe à Prunay 
Messe à Ablis, Int. Jean-Paul ANDRÉ  

Me 01.11 - 11h Messe : Solennité de tous les Saints à Ablis 

Je 02.11 – 20h Messe de la Commémoration des Fidèles défunts à Ablis 
   

Prier et célébrer en semaine : 
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h. (chapelle) 
                          les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe.(chapelle) 
                          du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle) 
 À l’EHPAD,     les jeudis 12  et 26  octobre : messe à 16h30 
Ni messe ni adoration pendant les vacances scolaires (du 21.10 au 06.11) 

 

 
 

 LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Octobre 2017 - n°119  

Chez nous, soyez Reine… ! 

Le mois d’octobre est un mois où nous avons une occasion 

supplémentaire d’approfondir notre relation au Seigneur par la médiation 

de la Sainte Vierge Marie en faisant mémoire d’elle, sous le vocable de 

Notre Dame du Rosaire, et de sa dernière apparition à Fatima le 7 octobre 

1917.  

C’est aussi le mois traditionnel où nos saints anges gardiens sont 

particulièrement mis à l’honneur avec leur fête le 2 octobre. Lorsque nos 

regards se tourneront définitivement vers Notre Seigneur au moment de 

notre mort, nous serons accompagnés de leur présence et celle de nos saints 

patrons et tous les saints que nous affectionnons. C’est aussi, il me semble, 

une manière de préparer nos cœurs à la fête de la Toussaint et à la 

commémoration des fidèles défunts que de se tourner vers eux avec 

confiance pour leur demander de nous fortifier dans la foi et de nous aider à 

marcher sur le chemin du beau, du bien et du vrai !  

Notre vie de chaque jour est une ouverture à la grâce que nous 

demandons constamment pour répondre à notre vocation de chrétiens et de 

futurs saints !  Pour nous y aider, nous avons un moyen tout simple : outre nos 

dévotions personnelles et nos manières de croire propres à chacun, l’Église 

nous propose de nous consacrer tout spécialement au Cœur Immaculé de 

Marie. Il s’agit d’une demande de la Sainte Vierge, à Fatima, lors des 

apparitions aux petits pastoureaux, Jacinta, Francisco et Lucia.  

En réponse à cette demande, les papes Pie XII, Jean-Paul II et 

François le 13 octobre 2013 lui ont consacré le monde. Nous sommes invités, 

à notre tour, en paroisse et en famille, à confier nos intentions à la Mère de 

Dieu - que nous invoquons aussi sous le vocable de Notre Dame d’Ablis et des 

villages - le 13 octobre prochain, clôture du centenaire des apparitions ! Je 

nous souhaite à tous un bon mois d’octobre, tous unis dans une même prière !  
 P. Charles-Henry HUGUET 
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Tous les Saints et les Fidèles défunts. 
Le 1er novembre, la fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à l’Église 
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 le sont de manière anonyme. La Toussaint donne ainsi un avant-goût 
de la liturgie éternelle. 
Le 2 novembre, Le lendemain de la Toussaint,  l’Église catholique met  
tous les défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête est à la fois une 
journée de commémoration et une journée d’intercession ; on fait mémoire 
des défunts et on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification pour être 
pleinement avec Dieu. Notre prière peut les y aider, en vertu de ce qu’on 
appelle "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 articulées par leur enchainement, manifestent avec tous les 
saints et les fidèles défunts, ce même Salut inauguré par le Christ mort et 
ressuscité.                                          P. Charles-Henry 
 

 

Sur les pas du Christ avec les saints ! 

Le mercredi 1er novembre nous célèbrerons la Toussaint, une 
fête en l'honneur de tous les saints.  Certains ont eu une vie 
héroïque, d’autres une vie toute simple.  

Tous ont mis leur pas dans ceux du Christ. Ils sont autant de modèles pour 
chacun de nous qui sommes appelés à devenir à notre tour des saints ! 

Pour les connaître et les faire connaître, une marche des saints est 
organisée avec les enfants de la catéchèse et les plus petits !  
Ils sont invités à faire des recherches sur un saint ou une sainte (leur saint 
patron par exemple ou d'autres plus illustres) et à se déguiser à leur 
ressemblance. Ainsi un garçon nommé Pierre peut choisir son saint patron et 
se vêtir comme un pêcheur, ou porter de grosses clés (celles du Paradis) ou 
même arborer un coq.  

Déroulement de la marche des saints. 
17h : Rendez-vous au presbytère 

17h15 : départ de la procession pour l’église 
17h30 : enseignement du P. Huguet puis adoration 
18h : retour au presbytère, avec goûter et bonbons 

 

 
 

Préparation d’adultes au baptême et à la confirmation. 

La première réunion se tiendra le 8 novembre au presbytère, à 20h30.  
Il est encore possible de se joindre au groupe. Pour tous renseignements, 
s’adresser au Père Charles-Henry HUGUET. 

 

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 : 2 personnes sont recherchées…  

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    78aum.sta@gmail.com 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 

Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX            06 10 84 12 87 
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs :      Aistė NAVARRE 06 01 76 10 69 
Prière des Mères :     Grégory GIGLEUX 06 66 00 20 74 
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 :      P. Charles-Henry HUGUET               kermesse@paroisse-ablis.fr 

ACCUEIL 

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence du curé   

au presbytère 
mercredi : 17h à 18h15  -  vendredi : 17h à 19h 

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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Lendemains de jour heureux… 
 

Là, maintenant, à l’instant même où tu lis ces quelques lignes, pose le 
« Liens Fraternels » sur tes genoux, ferme les yeux et dans le silence de ton 
cœur prends le temps de répondre à cette question : « Qu’est-ce qui a changé 
dans ma vie de paroissien depuis ce jour où, en pèlerinage, j’ai marché d’Ablis 
à Sonchamp ? ».  

Si quelque chose a changé, alors n’aie pas peur de le dire et de le partager, 
car « votre lumière doit briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux ».(Mt 15, 13-6) 

Mais si rien n’a changé, alors… mais non, quelque chose a nécessairement 
changé. Il n’y avait que des visages joyeux ce jour-là. Et un visage joyeux, c’est 
un soleil radieux ; il éclaire et réchauffe tous ceux qu’il rencontre. Il est donc 
impossible que ton cœur n’ait pas été touché et qu’une envie de dire et de 
donner n’ait pas déjà commencé à sourdre au fond de toi.  

Alors n’hésite pas, ne limite pas l’expression de ta joie en Dieu. Tes frères et 
sœurs chrétiens t’attendent ; ils ont besoin de tes talents, de ton imagination, 
de ta prière silencieuse, de ta compréhension du Ciel et de la Terre. Dans ta 
paroisse, les occasions de se dévouer ne manquent pas.  

Allez, encorde-toi et lance-toi !                                 
 

Grande joie pour l’Église des Yvelines ! 

6 nouveaux diacres permanents seront ordonnés 

Le dimanche 8 octobre 2017 à 15h30, en la cathédrale de Versailles 

Yves CHEVALIER – Paroisse de Rambouillet  

Bruno CINOTTI – Paroisse de Versailles Saint-Symphorien  

Olivier ILLE – Paroisse de Mantes-Sud  

Jérôme MONNIER – Paroisse de Maison-Lafitte  

Arnaud DE RAGUENEL – Paroisse de Versailles Saint-Louis  

Florent VILLEDEY – Paroisse de Viroflay 

Les « diacres permanents » s’engagent à suivre le Christ et à servir son Eglise 
dans les missions qu’elle leur confie mais ne seront pas appelés à devenir 

prêtres. Ils peuvent être mariés, célibataires ou veufs. « Ils témoignent dans nos 

communautés, mais aussi dans leurs lieux de vie et leur travail, de cette belle 
réalité : se donner pour servir est une source de joie. .. » ( P. Pierre Amar) 

Louons le Seigneur et accueillons-les dans nos prières ! 
 

 
 

Nos Défunts depuis la Toussaint 2016 

Éric POISSON, Maurice LEPRINCE, Gisèle QUÉDEVILLE, 

Solange GUIGNOLLE, Robert CLAVELOU, 

Gabrielle IVERNEL, Brigitte DOUMENGE, 

Raymond GUIGNOLLE, Jean CAMORS, Théophile FAMEL, 

Jean-Marie CONSTANT, Lola VAN DER LINDEN, 

Daniela PIRO, Huguette LEMÉE, Michel PEDOUX, 

Maurice QUINTON, Jean-Paul DOUMENGE, René MULOT, 
Gisèle BIGOTEAU, Raymond LAFFEACH, Antonia CORDEIRO, 
Andrée OBIÉGLY, Micheline CAVELAN, Geneviève PENAUD, 

Denis BLÉCHET, Jean-Jacques OLLIVIER, Christian BOUTIN 
Nicole COLAS, Colette GLADKOWSKI, Suzanne HUIBAN, 

Jacky MULOT, Gilles CHAVATTE, Bernard CHAROULET, 

Gilberte PIQUERET, Serge GRANGERET, 

Léon BOURGEOIS,  Marguerite LHOMME, 

Jean-Claude MIELOT, Germaine  HUET, Suzanne QUEVA, 

Josiane DUMONT, Joseph LE MONIES DE SAGAZAN 
 

Les fleurs déposées au cimetière. 

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la reconnaissance que nous 
gardons pour la personne qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir. 

Dans certains cas, il peut s’agir de manifester une réconciliation : il ou elle 

nous avait blessés et nous avons pu pardonner. 

Elles expriment aussi une louange et une action de grâces pour ce qu’il y a eu 
de beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa fécondité. 

Pour les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la résurrection : ces 

fleurs ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, mais à l’âme et à 
l’esprit que seule la mort corporelle a séparé de ce corps et qui le retrouveront 

à la résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui et aussi lui 

demander de prier pour nous … n’apportons-nous pas des fleurs, lors d’une 
visite ? 

Certaines tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une fois par 

an. Ne manquons pas cette occasion, et au besoin, passons chez la fleuriste ! À 

Ablis, en tout cas, ce n’est pas loin… 
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Consécration au Cœur Immaculé de Marie 
 

rédigée par le père Alonso 
 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes,  

en union avec les intentions de votre Cœur Très Pur,  

lorsque vous avez prononcé le Fiat de l’Incarnation du Verbe, 

je me livre et me consacre entièrement,  

dans toute ma personne et avec tout ce qui m’appartient,  

au Père, au Fils et au Saint-Esprit,  

d'une manière perpétuelle et irrévocable. 
 

Je me consacre par votre intermédiaire, ô ma Mère,  

afin d’être reçu par Dieu comme une fleur offerte par vous, et de ne 

pas être repoussé par lui, à cause de ma misère et de mes péchés. 
 

Je vous promets, ma Mère, de vous aimer toujours  

et de vous servir avec fidélité, d’imiter vos vertus,  

et d’accomplir, avec votre assistance,  

tous mes devoirs de fils de Dieu et de l’Église. 
 

Pour que cette promesse et cette consécration ne soient pas vaines,  

je les confie à votre Cœur Immaculé. 

Gardez-les toujours pour le temps et l'éternité,  

à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

 

INSCRIPTION au PREMIER TEMPS FORT KT  :    MARIE 
  

 
 

Le samedi 7 octobre 2017, de 14h00 à 17h00, aura 
lieu au presbytère d’Ablis le premier temps fort KT. 
Il est consacré à Marie. 

A travers plusieurs ateliers, les enfants prendront 
conscience que Marie est un modèle de vie car 
elle a choisi de vivre selon les plans de Dieu 
laissant l’Esprit Saint agir en elle ; mais elle est 
également notre mère, aimant chaque homme et 
souhaitant que tous soient sauvés en se tournant 
vers Dieu.  Les parents sont invités à la restitution 
réalisée par les enfants en fin de temps fort. 

Inscription obligatoire par mail : annabelle.fayol@gmail.com 
 

 
 

NOS JOIES       BAPTÊMES 

Valentin GAU, le 1er octobre à Ablis 

Mathurin QUINTON, le 7 octobre à  St Martin de Bréthencourt 

Stanislas DUVAL, le 22 octobre à Ablis 

Floriane LECOIN, le 28 octobre à  St Martin de Bréthencourt 

Enzo DA COSTA, le 29 octobre à Ablis 
 

NOS JOIES       MARIAGES 

Sébastien  ESTORD et Sophie Clément, le 21octobre à Prunay 
 

NOS PEINES       OBSÈQUES 

Madame Germaine HUET, le 1er septembre à Allainville 

Madame Josiane DUMONT, le 28 septembre à  Boinville 

 

 
 
 
 
 
Comment Dieu se révèle dans la famille ? Il n’y a pas un modèle biblique de la  
famille, mais l’Ecriture offre des repères…. 
 

Les samedis matin : 9h45 – 11h45   -2017 : 07.10, 04.11, 02.12  
                                    -2018 : 13.01, 10.02, 10.03, 07.04 en réserve   
Ou au choix 
Les lundis matin :    9h30 – 11h30    -2017 : 09.10, 06.11, 04.12 
        -2018 :15.01, 12.02, 12.03, 09.04 en réserve  

à la salle paroissiale de St-Arnoult, 81, rue Charles de Gaulle 
Pour tout public. Renseignements : 01 30 41 19 21   
Participation : 42 euros pour l’année (par chèque à l’ordre de SDFY-ADV) 
 

Michèle MENCIK, l’animatrice du groupe, serait prête à en animer un 
autre dans notre groupement si au moins 5 personnes s'engagent à venir 
régulièrement une fois par mois. Vous qui souhaitez vous familiariser avec 
la Parole de Dieu  dans l’Ancien et le Nouveau Testament, n’hésitez pas à 
lui téléphoner. Cela en vaut la peine ! 
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GROUPE BIBLE Groupement Paroissial Saint-Arnoult—2017-2018  

 

DEPUIS LE COMMENCEMENT, LA FAMILLE… 



 

Aumônerie : la bonne adresse ! 
 

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible cette 
joyeuse matinée de lancement d’aumônerie, dimanche 17.09. Merci à tous de 
s’être levés tôt d’avoir partagé leur gaieté !   
En outre pour que d’autres évènements soient correctement diffusés, 
l’aumônerie s’est dotée d’une nouvelle adresse mail, à utiliser en préférence 
à toutes autres : 

78aum.sta@gmail.com 

La secrétaire, Nancy Aubry et moi-même, Patricia Giraudeau, aurons le plaisir 
de vous répondre plus aisément. 
Que ce mois d’Octobre participe à notre unité fraternelle.  
 

     Demande d’aide pour deux enfants de notre paroisse 
 

Recherche de covoiturage. 

Leandro, hospitalisé à l’hôpital pédiatrique de Bullion, a besoin de visites 

quotidiennes de ses parents qui habitent Ablis. Ceux-ci n’ont ni voiture ni 

permis et l’utilisation des transports en commun serait trop longue et 
compliquée. La solidarité s’est organisée pour que des bénévoles les 

emmènent, vers 9h30, ou les ramènent vers16h, les vendredis, samedis et 

dimanches. Le covoiturage du lundi au jeudi est déjà trouvé. Pour vous 
renseigner et contribuer à la chaîne qui se forme, contacter la famille par mail : 

paquerette2010@yahoo.com.  Merci ! 

Appel à bénévoles. 
Maman  d’un petit Auxence, garçon de 5 ans qui présente un retard dans son 

développement, nous  recherchons à partir d’Octobre une dizaine de bénévoles 
pour jouer avec lui 1h30 par semaine. Cette méthode, les « 3i », est une approche 

américaine fondée par le jeu qui a fait ses preuves sur des enfants autistes et qui se 

développe sur d’autres enfants en difficulté. Un grand merci pour votre aide !  
Elodie - 0682844549   Association Autisme Espoir vers l'Ecole - AEVE 
 

Espace-Réflexion 
 Nous nous retrouverons le 4 octobre à St Arnoult (Salle vitrée, 20h30-22h) 

autour de Marie Le Moal pour "ouvrir notre espace vers cette périphérie 
qu'est la prison". Proposition de pistes de réflexion : " La Prison, laboratoire 
d'Église : comment ma foi a été revisitée par mes rencontres avec les 
personnes détenues ; la réhabilitation de la personne détenue et la justice 

restaurative... "          Contact : espacereflexion@free.fr 
 

 
 

Le 8 octobre, brocante de Sonchamp.  
Ne manquez pas de visiter le stand paroissial tenu par Françoise : toute la 

recette est versée à la paroisse. Si vous pouvez donner des objets à vendre, veuillez 
les apporter au presbytère le samedi 7 septembre de 10h à midi.  

                   MERCI ! Merci aussi de venir acheter, le dimanche! 
 

CONFÉRENCE du PÈRE Dominique GREINER 
RÉDACTEUR EN CHEF RELIGIEUX du JOURNAL LA CROIX   

 

Le Cercle Paul VI - groupe d’étude, de réflexion et de partage sur le magistère 

social de l’Église Catholique - vous invite à une conférence qui sera donnée par le Père 

Dominique GREINER, assomptionniste, sur le thème 
 

« La Doctrine Sociale de l’Église : Un guide pour agir. »  
 

Jeudi 12 octobre à 20 H 30  

Salle de réunion du Collège Sainte Thérèse 
 

Accès piétons et voitures par la rue Nicolas Potocki, parking portail vert, face à  

La Lanterne.  Entrée libre, Vous pourrez, si vous le souhaitez, offrir une participation 

en faveur de la Congrégation des Assomptionnistes 
 

Concert en l’église de Sonchamp  
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 
 

… et, en l’église Notre-Dame-des-Champs – Paris 6e  
« CONCERT EN L’HONNEUR DE JEAN-CHARLES GANDRILLE » 

Dimanche 15 octobre à 15h30 
 

Œuvres pour violon, violoncelle, trompette, voix et orgue 
Première de « Après une lecture de Reich » pour orgue à quatre mains 

 
 

  
 

 Jésus, 
 fresque musicale sur les trois dernières années de la vie du Christ 

au Palais des Sports (Paris 15e), à partir du 17 octobre. 
Un spectacle plus que chaudement recommandé !  … parce que : 

- tous publics et respectant réellement les faits et les fondamentaux 

- très belle scénographie, chansons entraînantes 
- accessible à chacun quelles que soient ses convictions. 

Pour un beau moment en famille, entre amis, en groupe ou en communauté ! 

Un beau cadeau à faire ou à se faire… 
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