
                                            
Agenda de JANVIER 2018 

 

Lu 01 11h Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de 
Dieu, à la chapelle du presbytère 

Jeu 04 16h30 Messe à l’EHPAD (Ablis) 

Sa 06 18h30 Messe anticipée du 1er dimanche du temps ordinaire 
à Sonchamp 

Di  07 9h30 
11h 

Messe à Allainville 
Messe Solennité de l’Epiphanie du Seigneur (Ablis) 

Ma 09 17h15 
20h30/22h 

Enfants adorateurs à la chapelle du presbytère 
Réunion kermesse au presbytère 

Me  10 14h30/16h30 

 
20h 
 

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités au 
presbytère 
Rencontre des animateurs KT au presbytère  

Sa  13 9h30/17h 
18h30 

Réunion ESE au presbytère 
Messe anticipée du 2e dimanche du temps ordinaire 
à Sonchamp 

Di  14 9h30 
11h 
11h/17h 

Messe à Boinville 
Messe à Ablis 
Retraite des fiancés de la paroisse, au presbytère 

Jeu  18 16h30 Messe à l’EHPAD (Ablis) 

Ve 19 9h45 Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 

Sa  20 18h30 Messe anticipée du 3e  dimanche du temps ordinaire 
à Sonchamp 

Di  21 11h Messe des familles à Ablis et entrée en 
catéchuménat des adultes Int Emile OBIEGLY, les 
familles QUEVA-DELPLACE et VICHERY-GOBERT 

Sa  27 9h/17h 
18h30 

Journée Emmaüs à Versailles 
Messe anticipée du 4e dimanche du temps ordinaire 
à Sonchamp 

Di  28 9h30 
11h 

Messe à Paray Douaville 
Messe à Ablis 

Lu 29 20h30 Réunion de préparation du baptême et de la 

confirmation - adultes 
 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Janvier 2018 - n°122  

Nouvel An, nouvel Élan ! 

Chers paroissiens, chers amis,  

Nous voici entraînés sur la route d’une nouvelle année. Après une belle 

période de l’Avent plus courte que d’habitude, les solennités de la Nativité 

nous ont permis de célébrer la naissance de notre Sauveur dans la joie et 

l’espérance en grande union de prière avec tous et celles qui n’ont pu avoir 

un Noël dans la paix.  

Un grand MERCI à tous ceux qui se sont investis dans la décoration de nos 

églises (les crèches sont magnifiques, les bouquets superbes et le ménage 

impeccable ! ), dans l’animation des célébrations et surtout à chacun et 

chacune d’entre vous qui, par votre présence rendent notre communauté 

bien vivante et accueillante. Merci aussi à nos gendarmes qui pendant les 

messes ont toujours été, eux aussi, présents de manière visible. Nous 

savons qu’ils sont très sollicités et à chaque manifestation de la paroisse, 

ils arrivent à assurer notre sécurité !  

Une nouvelle année, c’est entre autre l’occasion de regarder sous un angle 

différent ce que nous faisons habituellement et de rendre grâce pour 

tous ceux que nous côtoyons. Dans une société qui parfois peut nous 

renvoyer de la morosité, avec un contexte économiquement et socialement 

dur, n’oublions surtout pas les belles choses et les belles rencontres qui 

édifient. Notre communion se vérifie tous les jours et notre 

émerveillement peut être constant à partir du moment où nous n’avons pas 

peur de notre prochain et où nous lui laissons la possibilité de donner le 

meilleur de lui-même. Nous marchons tous ensemble à la suite de Notre 

Seigneur !  

Je vous souhaite à tous une belle année 2018, pleine de grâces pour vous 

et vos familles et demande à Notre Dame d’Ablis et des villages de nous 

accorder sa protection et de nous faire grandir dans l’amour de son Fils ! 

                                                                         Père Charles-Henry Huguet 
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Des nouvelles de l’ESE … 
 

Les trois rencontres proposées dans chaque service  
de la paroisse ont pris fin en décembre ! 

 

Nous commençons la rédaction de notre projet missionnaire 
 pour la paroisse. 

 

L’ESE propose le Parcours Disciples  
pendant le Carême 2018 à tous les paroissiens d’Ablis.  
Ce parcours en 4 soirées, qui termine la démarche proposée, 

 vise à faire (re)découvrir  
ET 

approfondir ce que veut dire être  
un disciple-missionnaire de Jésus-Christ aujourd’hui. 

 

            Soirée 1 : suivre le Christ (mardi 13 février 2018) 

               Soirée 2 : vivre dans l’intimité du Christ (mardi 6 mars 2018) 
            Soirée 3 : imiter le Christ (mardi 13 mars 2018) 

           Soirée 4 : annoncer le Christ (mardi 20 mars 2018) 
 

Ensemble, Osons la Mission ! 
 

La liturgie du dimanche 7 janvier célébrera la solennité de 
l'Épiphanie.  
 

En la Solennité de l’Épiphanie, nous continuons de contempler et de 
célébrer le mystère de la naissance de Jésus-Sauveur. L’Épiphanie 
souligne en particulier la destination et la signification universelles 
de cette naissance. Se faisant homme dans le sein de Marie, le Fils de 
Dieu est venu non seulement pour le peuple d’Israël, représenté par les 
pasteurs de Bethléem, mais également pour l’humanité tout entière, 
représentée par les Mages. 
 

Nous célébrerons cette solennité lors de la messe dominicale de 11h.  
Et nous vous proposons de partager un morceau de galette des rois le 
dimanche 7 janvier à 16h, à la salle Jean XXIII.  
Nous demandons à tous ceux parmi vous qui ont reçu le talent de la 
pâtisserie de faire des galettes afin que nous puissions les déguster tous 
ensemble.  
A très bientôt. 
 

 

  

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

Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

VIE CHRÉTIENNE 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND  et Elodie PITHOIS                         06 87 25 62 21 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion et catéchuménat 

enfants :     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 :  

          M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX  06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX 01 30 59 08 71   

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Coordination de la Liturgie:       Odile LAINE                         liturgie@paroisse-ablis.fr 
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 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON 

06 48 00 75 04 
06 18 29 08 05 

Mouvement Chrétien des Retraités :        Denise CHIRON 
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT 
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT 

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 hors vacances scolaires 
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 
chhuguet©yahoo.fr       

 site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr 

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes  –  78660 Ablis 
 
 

2  9 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28847&check=&SORTBY=1
mailto:liturgie@paroisse-ablis.fr
mailto:kermesse@paroisse-ablis.fr
http://paroisse-ablis.fr/


 

L’éveil à la foi : appel pour que les petits aient toute leur place …!  

La paroisse a un grand sourire ! Aux collégiens et lycéens, elle propose 
l’Aumônerie ; aux enfants de l’école primaire, le KT. Et pour les plus affamés de 

Dieu et de service, voir les servants d’autel et les capelines ! 

 

           La paroisse a un grand sourire ! Les très-très petits jusqu’à 3   
ans  ont le coin-tapis dans l’église, qui les reçoit pendant la messe. 
Ils peuvent y jouer paisiblement, colorier ou somnoler, sous la 
garde d’un parent ou grand- parent, ou encore d’un grand-jeune. 

Pour les tourner vers Dieu, il y a les bébés et les enfants adorateurs… TVB ! 

 

Mais… et les moins petits, de 4 à 7 ans ???                             

La paroisse ne sourit plus : elle voudrait pouvoir leur offrir l’éveil 
à la foi ! Ils sont très capables d’aimer Jésus et de se sentir bien 
dans sa maison. Beaucoup s’intéressent spontanément à Dieu 
mais la famille ne sait pas toujours comment nourrir leur curiosité.                                      

 

Il suffirait que deux personnes se lèvent parmi nous et acceptent de se lancer 
dans cette activité passionnante et gratifiante en donnant de leur temps et de 

leur bonne humeur. Que le Seigneur nous les envoie ! 

 

 

L’équipe d’entretien  

de l’église d’Ablis  

demande du renfort ! 

 
Nous aimons prier dans une église propre et entretenue. 

Une équipe est en place depuis deux ans  

et aimerait s’étoffer pour établir un roulement. 

N’hésitez pas à contacter Goretti  au 06 35 39 32 25  

qui se fera une joie de vous accueillir. 

Bonne ambiance et détente garanties !!!!! 

 
 

 
 
 

Soirée découverte du Parcours Alpha 

Lundi 8 janvier 2018 à 20h 
Parcours Alpha 2018 à Rambouillet 

Alpha est un lieu d’échange libre sur les bases de la foi chrétienne dans une 
ambiance conviviale autour d’un repas. 

Dîner, exposé et temps de partage en groupes  
composent les sessions le lundi de 20 h à 22 h 

en 11 soirées et un week-end, 
de janvier à avril. 

 

A noter dans votre agenda ! 
 

 Contact au 07 86 95 83 61 ou par mail : alpha.rambouillet@hotmail.fr 
 

Un couple, ça se construit 

Quels sont les secrets des relations qui durent ? 
Comment construire durablement son couple ? 

7 soirées pour consolider votre engagement et bâtir de meilleures relations 
conjugales. 

25 janvier / 01 février / 08 février/ 15 février /08 mars / 15 mars / 22 mars + 
une soirée festive le 03 mai 2018 

 

Lieu : salle Sainte Bernadette, rue de la Paix à Rambouillet 
Horaires : 20h15- 22H30 

Prix de la session : 185€. Chèques à l’ordre de Alpha Rambouillet. 
Ce prix comprend les 7 dîners en tête-à-tête ainsi que les manuels du participant. 

Coupon réponse à renvoyer : Jean-Baptiste Derkenne   
103 rue de Clairefontaine  78 120 Rambouillet 

 

Formation TeenSTAR à Versailles 
 

Du 7 au 11 février 2018 
Centre Ozanam   24 rue du Maréchal Joffre   78000 Versailles 

 

Apprendre à aider nos jeunes à reconnaître par et pour eux-mêmes les valeurs 
liées à la sexualité et acquérir la liberté et le discernement indispensables 

pour prendre une décision dans le domaine de l'amour ! 
 

Pré-inscription auprès d’Anne Bolle : anne.bolle©club-internet.fr  06 40 81 70 30 
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L’année 2017 se termine avec pour chacun des peines et des joies, 
Celle du Secours Catholique se termine avec le traditionnel goûter de Noël 

intergénérationnel dans la salle paroissiale de St Arnoult.  Il s’est déroulé dans la 
bonne humeur et nous avons chanté en chœur avec nos amies,   

de la chorale sous la houlette de Bertrand. 

Nous avons été confortées dans notre mission par la présence du Père Charles 
Henry et du Père Jacques, de Monsieur le Maire et son équipe du CCAS,  et de 

Frédéric Félicien notre animateur du Secours catholique. 
La collecte a été magnifique, grâce à l’aide très précieuse et l’investissement de 
Laurent Meyer de l’agence immobilière de St Arnoult, de U express qui nous a 
accueillis dans son magasin pour la 2ème année, à l’équipe de la Croix Rouge de 

Rambouillet, aux bénévoles du Secours catholique, à l’équipe de Laurent Meyer 
pour la distribution des flyers … Et les jeunes de Ste Thérèse de Rambouillet ont 

vendu des gâteaux et avec leurs bénéfices  ont acheté des   jouets neufs qu’ils 
nous ont remis ! Et les jeunes de l’Aumônerie ont été cette année encore au 

service pour le bonheur de tous ! 

La campagne de cette année a été très positive tant en quantité qu’en qualité et 
cela grâce à vous, chers donateurs au cœur d’or. 

Vous avez su donner du bonheur à tous les enfants. 
A vous tous un grand merci du fond du cœur d’être à nos côtés. Vous savez, nous 

établissons un climat de confiance avec nos accueillis qui sont dans la détresse 
suite à une maladie grave, un divorce, la perte d’un emploi : mais que dire à la  

maman qui, lors d’un colis alimentaire, nous demande de lui diversifier les 
paquets de pâtes car ainsi les petits n’ont pas l’impression de manger toujours la 
même chose ? Alors quand vous êtes à nos côtés, pour nous c’est merveilleux ! 

Merci encore merci 

      Toute l’équipe du Secours Catholique vous souhaite un Joyeux Noël  
                                         et de très bonnes fêtes de fin d’année 

 

Le 08 décembre, 
14 capelines et 15 enfants de chœur ont reçu leur croix de servant. 

Cette croix marque l’engagement des enfants dans le rayonnement de la messe. 
Elle leur est personnelle, et le cordon qui la tient à différentes couleurs, en 

fonction de l’ancienneté, des savoir-faire et savoir- être des enfants. Ainsi, un 
enfant qui souhaite rejoindre l’équipe liturgique pourra recevoir une capeline ou 

une aube au bout de quelques dimanches, puis un cordon blanc, jaune, vert,  
et jusqu’à rouge pour les plus persévérants ! 

Tous ceux qui souhaitent s’engager pour la liturgie sont les bienvenus ! 

Un grand merci à celles qui donnent de leur temps pour coudre les aubes, les 
capelines et les cordons ! (vu le nombre d’enfants, ça devient industriel !) 

 

  

Les Ateliers Adultes du Secours Catholique 
reprennent en janvier 

Rendez-vous le 25 janvier 2018 
                                   de 9h30 à 12h 
                               Salle Saint Jean XXIII 
                                         à ABLIS 

 

Espace-Réflexion 
 

Prochaine rencontre le mercredi 10 janvier  
(et non le 3 janvier, en raison des vacances scolaires)  

au presbytère de St Arnoult, 
de 20h30 à 22h 
Thème à définir 

 
 Contact : espacereflexion@free.fr 

 

 

NOS PEINES       OBSEQUES 

Paulette LAIGNEAU, le 1
er

 décembre à Prunay 

 Jean-Pierre CREMAULT, le 22 décembre à St Rémy les Chevreuse 
 

Marche pour la Vie, dimanche 21 janvier  

« Nous sommes appelés à défendre et protéger la vie humaine, surtout dans 
le sein maternel, dans l’enfance, la vieillesse et le handicap » 

Pape François, 14 octobre 2017 

Trop de jeunes mamans ne peuvent envisager sans stress leur grossesse  
quand celle-ci n’est pas prévue, ou que l’on décèle un handicap. 

 Elles sont laissées seules, isolées dans leur choix. L’année dernière,  
203 000 enfants n’ont pas eu la chance de vivre.  

La marche pour la vie est l’occasion pour nous de redire notre engagement 
 auprès des mères en difficulté, et de dire bien haut que la vie vaut la peine,  

que chaque vie est une chance pour le monde ! 

www.enmarchepourlavie.fr 
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      Rappel : Journée diocésaine de formation Emmaüs 

                           Ouverte à tous les acteurs de la catéchèse du diocèse des Yvelines  
une journée de formation et de ressourcement, 

 pour leur permettre de faire le lien  
entre l’intelligence de la foi, l’enracinement spirituel et l’action concrète.  

Thème 2018 : Initier à la vie chrétienne 

« Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » Rm 8,14 

Les différents modules proposés, théologiques, bibliques, pastoraux ou 
pédagogiques seront  animés par des intervenants en binôme, prêtre et laïc. 

Les participants doivent suivre un de ces modules sur la journée. 

Samedi 27 janvier 2018, de 9h00 à 17h30 
Collège-Lycée Saint Jean Hulst à Versailles  

       Inscription en ligne obligatoire : emmaus@catholique78.fr 
 

Pèlerinage de Lourdes 2018 

Notre évêque Eric nous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, lieu de guérison, lieu de conversion et d’espérance pour tous. 

En cette année les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer 
 l’invitation de Marie à Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Monseigneur Aumonier nous interpelle : « Venons à Lourdes pour entendre la 
Vierge Marie nous donner le plus beau conseil qui soit. Venons à Lourdes pour 

demander à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’Il nous dit ! » 

Vous êtes attendus : personnes malades, pèlerins individuels ou en familles,  
collégiens avec l’aumônerie ! 

Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au 9 février 2018. 

Informations complémentaires : www.catholique78.fr/lourdes 
 

Le diner du MCR autour du curé est devenu une tradition ! 

Depuis trois ans, l’habitude est prise de réunir les membres du MCR avec 
leurs conjoints à l’occasion d’un diner festif. C’est le moment de parler de la 

vie de la paroisse et des coutumes du passé. Il y en a une qui ne changera 
jamais : la JOIE de NOËL et l’ESPÉRANCE pour la nouvelle année ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chers paroissiens, 
Nous avons rejoint il y a quelques mois l’association Des Chemins Pour Grandir 
qui nous aide pour l’achat de matériel adapté pour Arthur, notre petit 
bonhomme de 3 ans polyhandicapé. 
Vous vous êtes déjà mobilisés lors de notre vente de magnets au profit de 
l’association et nous vous en remercions vivement. 
Nous avons le plaisir d’avoir aussi le soutien de la troupe de théâtre "Le 
Poulailler"  (www.lepoulailler.eu). Ces comédiens amateurs jouent tous les ans 
au profit d'associations. 
Nous serons présents avec l’association Des Chemins Pour Grandir à la 
représentation du mardi 30 janvier, 20h,  théâtre St Léon, 11 place du Cardinal 
Amette, 75015 Paris. 
Nous comptons sur vous pour remplir la salle et apporter votre soutien à 
notre association!  
N'hésitez pas à diffuser l'invitation à vos proches! Vous pouvez aussi acheter 
des places pour une autre représentation et indiquer que vous soutenez Des 
Chemins Pour Grandir.  
Pour acheter les billets en ligne: www.lepotcommun.fr/billet/tppwaouf et 
lors de la réservation préciser que vous soutenez notre association. 
Nous vous remercions pour votre mobilisation et espérons vous retrouver au 
théâtre. Belle année 2018 à tous ! 
                                             Arthur, Mathilde, Emmanuel, Elise, Typhaine et Chloé 

 

Prier et célébrer en semaine : 

Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h (chapelle) 
Pas de messe le mardi 23 janvier 

les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle) 

du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle) 
Pas de laudes mardi 23 janvier 

À l’EHPAD,     les jeudis 4 et 18 janvier : messe à 16h30 

Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat  
       pendant les vacances scolaires (du 22.12 au 07.01) Reprise le 7 janvier 2018 
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