
AGENDA DE MARS 2018 

Ven  2 20h30 Préparation au baptême au presbytère 
Sam 3 18h30 Messe anticipée 3e dimanche de Carême à Sonchamp 
Dim 4 9h30 

11h 
Messe à Paray (Intention Jean SAGOT) 
Messe à Ablis (intention famille FILOU- PRÉVOSTEAU) 

Ma 6 20h30 Veillée de prières ESE à l’église (Suivre le Christ) 
Me  7 20h Réunion avec les catéchistes au presbytère 
Jeu 8 16h30 Messe à l’EHPAD 
Ven 9 9h45 

20h 
Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 
Veillée pénitentielle à Ablis 

Sam  10 14h/17h 
18h30 

Temps fort KT de Carême au presbytère 
Messe anticipée du 4e dimanche de Carême à Sonchamp 

Dim  11 11h Messe des familles à Ablis (Laetare) 

Lun  12 20h30 Réunion pour catéchumènes et confirmands adultes 
Ma  13 17h15 

20h30 
Enfants adorateurs à la chapelle du presbytère 
Veillée de prières ESE à l’église (Vivre dans l’intimité 
du Christ)  

Me  14 14h30  Réunion du MCR au presbytère 
Ven 16 19h/21h30 

 
20h30 

Temps fort de Carême de l’aumônerie au presbytère 
d’Ablis 
Préparation au mariage (CPAM paroisse) 

Sam  17 18h30 Messe  anticipée du 5e dimanche de Carême à Sonchamp 

         QUÊTE IMPÉRÉE        CCFD 
Dim  18 9h30 

11h 
Messe à Orsonville 
Messe à Ablis (Intention famille QUEVA-DELPLACE) 

Ma  20 20h30 Veillée de prières ESE à l’église (Imiter le Christ) 
Jeu  22 16h30 

20h30 
Messe à l’EHPAD 
Veillée pénitentielle à Saint Arnoult 

Ven  23 9h45 Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 
Sam 24 18h30 Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à Sonchamp 

Dim  25 11h MESSE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION à Ablis 
         SEMAINE  SAINTE 
Ma  27 20h MESSE CHRISMALE à la Cathédrale de Versailles 
Jeu 29 20h JEUDI SAINT – La Cène du Seigneur à Ablis 
Ven  30 Après-midi 

20h 
Chemins de Croix (voir feuillet des célébrations) 
VENDREDI SAINT – La Passion de Notre SEIGNEUR à Ablis 

Sam 31 21h SAMEDI SAINT – Vigile Pascale à Ablis 
Dim  1eravr 11h DIMANCHE DE PȂQUES - Messe de la Résurrection à 

Ablis (Intention famille QUEVA-DELPLACE) 
Ma  3 avr 20h30 Dernière veillée de prières ESE à l’église (Annoncer 

le Christ) 
 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Mars 2018 - n°124  
 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’évangile » (Mc 12, 15) 

 

 

Cette parole nous la connaissons bien puisqu’elle a retenti à 

nouveau ce mercredi 14 février lors de l’imposition des Cendres sur 

notre front. Nous sommes invités à la réentendre aujourd’hui pour 

nous aider à prendre conscience que nous ne vivons pas seulement de 

pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Dt 8, 3).   

 

 Si le Seigneur nous invite à changer notre cœur c’est que 

parfois nous avons du mal à rentrer dans son dessein bienveillant 

d’amour, croyant que nous pouvons nous tirer d’affaire par nous-

mêmes. Ce temps de Carême est donc le moment favorable pour nous  

mettre à nu devant Lui et prendre le temps de nous remémorer tous 

les moments où dans notre vie nous sommes tentés, pour ne plus 

retomber dans les pièges que le démon veut nous tendre. Si le 

Seigneur a été tenté, ce n’est pas anormal que nous le soyons aussi.   

    

 La marche au désert est éprouvante mais elle nous permet 

d’affiner notre écoute et de nous appuyer sur la Parole qui vient nous 

consoler et nous abreuver. Elle est ce temps nécessaire où, dans le 

silence, Dieu parle au plus profond de notre cœur, renouvelle notre 

façon de croire et de nous comporter et nous entraine sur le chemin 

de l’unité intérieure. Je nous souhaite à tous un bon et saint carême 

sous le regard paternel de saint Joseph et n’hésitons pas à tous nous 

retrouver pour vivre la Semaine Sainte en paroisse et vivre de cette 

communion de cœur et d’âme.  
 

                                                                    Père Charles-Henry Huguet 
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LES 3 P DU CARÊME ET NOUS    

Que comptons-nous faire dans le domaine de la PRIЀRE ? Un temps de prière en 

famille…  une visite à l’église à la sortie des classes ?... ou bien … 

Dans le domaine du PARTAGE ? Prendre du temps avec des personnes qu’on n’a pas 

l’habitude de voir, rendre visite à des personnes âgées qui sont seules… Donner à 

une œuvre le fruit de notre effort de tempérance ? … ou bien …  

Dans le domaine du PARDON ? Bien préparer sa confession pour le 9 mars, et aussi ? 

Reparler ou re-sourire à quelqu’un ?... renoncer à un grief ? … 

 
     Que l’Esprit Saint guide chacun sur son propre chemin, à la suite du Christ. 

 

Le Triduum Pascal 

(Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint et Vigile pascale) 

Le Triduum Pascal est un mot latin signifiant « un espace de trois jours » qui 
va de la messe du soir, le Jeudi saint, au dimanche de Pâques inclus, et est le 
centre de gravité de l’année liturgique. De la Cène à la Résurrection 
s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans 
l’Évangile et qui, ensemble, servent de cadre au Mystère pascal. 
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture 
à ses Apôtres. Par la célébration du Jeudi saint, nous faisons mémoire du 
Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus est 
venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 
Dans la liturgie du Vendredi saint, nous méditons le mystère de la mort du 
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du Salut est accomplie. 

Après ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le 
« repos » du Samedi saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui 
conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de 
Jésus. 
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la 
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : 
le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 
Tous, je vous invite à venir prier en communauté,  tout particulièrement  
pendant ces trois jours Saints, aux intentions de l’Église et aux nôtres 
aussi !!! 

 

  
 

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 Élodie 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 LAINÉ                      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 CHIRONI 
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 
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« Les prophéties messianiques » 
Conférence du père De Massia 

9 mars 2018, à 20h30, salle Vernes, à Rambouillet 

Comment, des siècles avant la venue du Christ, les prophètes de l'Ancien 

Testament décrivent la vie de Jésus avec une précision qui ne peut que  

nous émouvoir et fortifier notre foi. 
 

Les États généraux de la bioéthique se sont ouverts le 18 janvier. 
N’hésitons pas à y participer ! 

La vie ne cesse de changer : nouvelles techniques, nouvelles questions parfois 
angoissantes... : robots… gestation pour autrui… suicide assisté… Une nouvelle loi 
de bioéthique doit être votée fin 2018 et sa préparation comporte une étape de 
débat public sous la forme d’États généraux organisés par le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE). 

Le site www.etatsgenerauxdelabioethique.fr  permet à tous les citoyens de se 
renseigner, de débattre, de mûrir leur opinion et de l’exprimer.   

Il fermera fin avril ; toutes les contributions seront étudiées par le CCNE qui 
remettra un rapport de synthèse fin juin, puis un avis consultatif destiné aux 
parlementaires. 

Ce site doit être un miroir de l’opinion des Français et Françaises… qui se seront 
exprimés : une occasion à saisir ! 
De nombreuses structures et organismes participeront au débat ; voir à ce sujet le 
site du diocèse* ; mais si nous souhaitons que notre opinion figure dans le miroir, 
il faut participer nous-même.  Gaudium et Spes 27 demande « que chacun 
considère son prochain, sans aucune exception, comme “un autre lui-même”, 
parce que nous sommes tous fils de Dieu et que c’est le fondement de la dignité 
humaine. Le rappeler, c’est de notre responsabilité. 

 « Quel monde voulons-nous pour demain ? »                                      Cécile                               
 

* https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique/ 
 

Mardi 13 mars à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, à 20h30 
"Éternel est son amour" 

               
pour grand chœur et deux orgues : un beau concert en perspective ! 

       Billets : http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/mardi-13-mars-2018-20h30 
                                                      Jean-Charles Gandrille 

 

 
 

PREMIER TEMPS FORT ESE 
L’épisode neigeux du 13 février dernier nous a obligés à différer 

le début de notre Parcours Disciples ! 

                                   Nous nous retrouverons tous 

le mardi 6 mars prochain, à 20h30 

pour débuter ce parcours ! 
ainsi que les trois mardis suivants 

                           à l’église d’Ablis, de 20h30 à 22h30 

                                              Au programme… 
Mardi 6 mars 2018 : Suivre le Christ 

Mardi 13 mars 2018 : Vivre dans l'intimité du Christ 
Mardi 20 mars 2018 : Imiter le Christ 

Mardi 3 avril 2018 : Annoncer le Christ 

Bon carême à tous ! 
 

Journée de retraite pour les femmes le 13 mars 2018  
accompagnée par le père Arthur Auffray : 

« Méditer la Passion du Christ - Petite école d’oraison ». 

Au presbytère et à l’église des Essarts-le-Roi de 9h15 à 15h30. Adoration, 

messe, confession possible, déjeuner sur place. Le tout dans le silence. 

Renseignements et inscription :   
retraitepourdames@gmail.com et 06 64 65 18 07  

 

PÈLERINAGE DE DOYENNE LE SAMEDI 7 AVRIL 2018 (9H-18H) 
à Saint Arnoult 

Chaque année, notre doyenné de Rambouillet essaie de se retrouver pour 
vivre un temps où toutes les paroisses se retrouvent pour mieux se connaitre et 
témoigner de leur foi. Cette année le thème de notre pèlerinage portera sur 

« la joie » en référence à l’exhortation apostolique Amoris Laetitia écrite par 
le pape François le 19 mars 2016, portant sur l’amour dans la famille. 

Un  1er groupe de marcheurs partira à 9h du parking du cinéma le Cratère à 
Saint Arnoult avec un parcours de 8km. Nous déjeunerons à Clairefontaine. 

Possibilité de nous rejoindre à ce moment-là pour ceux qui ont classe où 
catéchisme. Puis nous marcherons l’après-midi en petits groupes sur un 

thème choisi (famille, éducation, solidarité ou prière).  

Les groupes seront répartis en 6-11 ans, 12-17 ans, adultes. 

L’inscription est à faire en ligne sur le site de notre paroisse : 
paroisse-ablis.fr 

Des flyers sont à la disposition de tous au fond de l’église ! 
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Le coin des jeunes     
 

                                             Le samedi 10 mars 2018 : Temps Fort KT 

                                               de 14h à 17h au presbytère 
à travers des ateliers, les enfants 

méditeront sur le sens du chemin de Croix. 

Vivre le chemin de Croix, c’est suivre Jésus 

dans le chemin de sa Passion pour nous 

unir à Lui, qui va jusqu'au bout d'un amour 

total.  

Cet engagement de Jésus nous invite à réfléchir sur nos attitudes dans 

la vie, nos manquements à l’amour. Et Dieu nous donne les moyens de 

renouer avec Lui grâce au sacrement de Réconciliation qui sera 

présenté et proposé aux enfants. 
  

Inscription obligatoire jusqu’au 28 février par mail : annabelle.fayol@gmail.com 
 

Chers Parents, 
Dans cette période de Carême, nous aurons le plaisir de partager avec vos 
jeunes un Temps fort de Réconciliation suivi d’un Bol de Riz 

Le Vendredi 16 Mars 2018, à Ablis de 19h à 21h30. 
Et pour partager avec vous une pensée dominicale : « En ce début de carême 
où le Christ nous invite à le suivre au désert, suivons-le non pour fuir les 
hommes, encore moins pour nous fuir nous-même, mais pour retrouver les 
chemins de l’intimité avec Dieu, le temps passé à écouter sa parole ou 
simplement à être avec lui dans tout ce qui occupe notre quotidien. Car c’est 
cette intimité qui nous rendra une certaine ressemblance en Dieu, comme deux 
vieux amis qui n’ont pas du tout les mêmes traits, mais qui finissent par 
partager, après des années de familiarité, le même inimitable sourire » selon 
Carême dans la Ville dominicains@careme.retraitedanslaville.org. 

                                 Patricia Giraudeau, Responsable Pastorale St-Arnoult / Ablis 
 

Histoire de notre église -1ère partie- 
Les plus anciens documents qui parlent de moi datent du 12eme siècle. 

A cette époque du Moyen-Age, la France est florissante, c’est l’époque 

de Clairvaux, et de Saint Bernard. Partout, des églises et des cathédrales 

se construisent. Allez savoir pourquoi, je suis plus vieille de cent ans que 

ma grande sœur, la Cathédrale de Chartres ! D’ailleurs, c’est  l’évêque 

de Chartres qui m’a fait construire, pour me confier au monastère de 

Saint Josaphat-les-Chartres, à Lèves (28). Aussi bien que je porte le nom 

de deux grands saints, Saint Pierre et Saint Paul, j’ai aussi deux nefs, 

romanes, qui me permettent d’accueillir de nombreux fidèles ! La nef, 

c’est le vaisseau (navis), et comme je suis orientée vers le soleil levant, à 

chaque fois que je vous accueille, je vous emmène en direction de la 

Lumière du monde : le Christ ! 
 

 
 

DENIER 2018 : la nouvelle campagne a commencé ! 

Les chiffres définitifs du DENIER 2017 viennent d’être arrêtés pour notre 
diocèse. Le bilan est mitigé avec une collecte globale en très légère hausse de 
0.3%, une baisse du nombre de donateurs de 4.8% et heureusement une 
augmentation sensible du don moyen grâce à la générosité des donateurs. 
Le DENIER est la première ressource de l’Église et c’est aussi un moyen pour 
les catholiques de soutenir volontairement leur diocèse. Grâce à cette 
ressource, l’Église peut entretenir son patrimoine pour accueillir les familles, 
les groupes et les jeunes, subventionner les aumôneries et les pèlerinages et 
participer à la rémunération des prêtres et des religieux. 
En 2018, l’Église comme chaque année devra faire face à ses dépenses et elle 
compte sur nous comme nous comptons sur Elle. 
Si vous n’avez pas encore donné parce que vous pensez que le diocèse n’a pas 
besoin de vous  ou que vous ne savez pas comment faire, lancez-vous ! 
Envoyez votre don par retour de l’enveloppe spéciale DENIER disponible dans 
les Églises. N’oubliez pas de mentionner votre paroisse, qui est ABLIS. 

Merci à tous !                                               Patrick GERBER, Responsable DENIER 
 

Ménage dans l’église 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’équipe d’entretien de l’église d’Ablis. 

Elle se fera une joie de vous accueillir ! 

                                         Contacter Goretti  au 06 35 39 32 25 
 

       
Panier du curé       

       
Chaque vendredi, les curés de Saint-Arnoult et d’Ablis déjeunent 
ensemble. C’est une pratique qui est très ancienne et qui leur permet  de vivre un 
moment fraternel. Depuis quelques années, ce sont les paroissiens de 
Saint-Arnoult qui se relaient pour apporter le repas. Nous aimerions que cette belle 
tradition puisse perdurer et impliquer le groupement paroissial d’Ablis. L’idée 
serait de faire une fois sur deux pour que tout ne repose pas sur la paroisse voisine. 

           Pour ce faire, contacter Géraldine Dehondt au 06 10 37 28 32. 

        Merci en tout cas pour tout le soin que vous apportez aux prêtres ! 

 

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) 

A l’EHPAD,        les jeudis 8 et 22 mars 2018 : messe à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  
       pendant les vacances scolaires (du 17 février au 5 mars) Reprise le 6 mars 2018 
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Espace-Réflexion  
 Prochaine rencontre 

 Mercredi 7 mars, 20h30-22h, au Presbytère de St Arnoult  
sur les questions autour du chômage : 

 "Le chômage et nous"  
(report de la rencontre du 7 février annulée en raison de la météo). 

 

Contact : espacereflexion@free.fr 

 

dimanche 27 mai 2018, Kermesse paroissiale 

…une journée de détente, de convivialité, et une contribution 
importante pour le financement de la paroisse, qui ne repose que 

sur les dons et le bénévolat. 

Pour le repas, pensez à réserver la date invitez voisins et amis ! 
Pour l’organisation, nous cherchons des aides : 

- pour le montage des tentes, vendredi 25 mai après-midi /  
samedi matin  

- pour le démontage et rangement, le dimanche 27 en fin de journée 
- pour l’installation des stands samedi 26 mai, entre 9h30 et 18h et le 

dimanche entre 9h et 10h30 
- pour la préparation des tables et le service du repas, dimanche 27, à 

partir de 12h30 
et des grands jeunes ou adultes pour tenir un stand, le 27 mai après-midi, 
pendant une heure (plus si affinités !) 

Venez faire connaissance ! 
La kermesse est ouverte à tous, cathos ou pas, pratiquants ou pas ! 

Renseignements au secrétariat de la paroisse  

 Brocante de la Kermesse                         Il faut que ce soit  

                                                                                                 la vraie caverne  

                                                                                                              d’Ali-Baba ! 

 

 

                   Merci ! 

à déposer au presbytère,  

1 allée des Platanes, le samedi de 10h à 12h. 
 

 
 

 

ATELIER ENFANTS 
le 1er mars 2018,  à 14h30, au presbytère d’Ablis 

Activités créatives et goûter partagé !  
Les mamans qui le souhaitent peuvent apporter un gâteau. 

Inscriptions obligatoires au 06 99 04 56 39 

ATELIER ADULTES 
LE 15 MARS 2018, à 9h30, au presbytère d’Ablis 

QUÊTE ALIMENTAIRE 
les 10 et 11 Mars : U Express d’ABLIS 

et les 17 et 18 Mars : U Express et  Simply de SAINT ARNOULT ! 

Chers paroissiens, vous le savez, vous êtes notre bouffée d'oxygène par votre 
soutien ;  nous effectuons notre banque alimentaire dans nos supermarchés de 

proximité, aux heures d'ouvertures  afin de venir en aide aux familles en difficulté 
ou personnes seules d'Ablis et du groupement paroissial.    Marie Ange Bonneault 

 

PЀLERINAGE DE LOURDES DU 22 AVRIL AU 27 AVRIL 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 !          www.catholique78.fr/lourdes 

 

NOS JOIES     BAPTÊME 

Nathanaël RENAUD, le 18 mars, à 12h15 à Ablis 
 

NOS PEINES    OBSÈQUES 

Jean SAGOT (papa d’Isabelle Alix), le  8 février à Paray Douaville 

Christian RAGOT, le 15 février, à Ablis 

                                Jean PARIS, le 20 février, à Sonchamp 
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Apportez- nous 

       des jouets, de la vaisselle,  

    des bibelots, des gadgets,  

 des cadres, des objet récents 

ou plus anciens (pas de meubles !)  

                      



 

 
 

 
En chemin vers la Résurrection 

2018 
 

LA SEMAINE SAINTE  
 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur,  

24 mars  Messe anticipée - Samedi 18h30 - Sonchamp 

25 mars  Messe  - Dimanche 11h -  Ablis 
 
 

Mardi Saint, 27 mars  

 Messe  Chrismale – 20h - Cathédrale de Versailles 
 

Jeudi Saint, 29 mars  
Célébration de la Cène et veillée - 20h - Ablis 

 

Vendredi Saint, 30 mars 
Chemin de Croix   

15h- Ablis  et 15h - Boinville  

16h30 - Prunay 

  17h30 - Ablis (enfants du KT)  et 17h30 - Sonchamp    
 

Célébration de la Passion du Seigneur  - 20 h - Ablis 

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS de Palestine 
 

LA FÊTE DE PAQUES  
 

Samedi Saint, 31 mars 

Vigile Pascale - 21h -  Ablis 
 

Dimanche de Pâques, 1er avril – 

Messe de la Résurrection  - 11h – Ablis 
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