
Agenda de Juin 2018 

Sam  2 10h/11h30 
18h30 

Répétition 1ère communion église d’Ablis 
Messe des 1ères communions à Sonchamp et 
baptême de Kévin GATUBELA (8 ans) 

Dim 
 

3  
11h 

Solennité du Saint Sacrement 
Messe des 1ères communions à Ablis (Int Familles 
FILOU-PREVOSTEAU, FAUGERE-GODOT, Guy et 
Micheline LAHAYE, Bernard CARON) 

Lun 4  Journée fraternelle  des  prêtres du doyenné à 
Chartres 

Me  6 20h30 Conseil Pastoral au presbytère 

Jeu  7 20h30 Pères & Spi 

Ven  8  
9h 
9h45 

Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
Messe à la chapelle 
Bébés adorateurs à la chapelle 

Sam  9  
9h 
18h30 

Mémoire du Cœur Immaculé de Marie 
Messe à la chapelle 
Messe anticipée à Sonchamp 

       QUÊTE IMPÉRÉE       DENIER  DE  SAINT  PIERRE 
Dim  10 9h30 

11h 
Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 

Ma  12 17h15 
20h30 

Enfants adorateurs à la chapelle 
Préparation au mariage (bilan de l’année) 

Me  13 12h/14h30 Déjeuner du Mouvement des Chrétiens Retraités 

Jeu  14 16h30 Messe à l’EPHAD 

Ven  15 20h30 Préparation au baptême (4è session) 

Sam  16 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  17 9h30 
11h 

Messe à Prunay 
Messe à Ablis 

Ven  22 9h45 Bébés adorateurs à la chapelle 

Sam  23 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  24  
9H30 
11h 
15h 
18h30 

Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 
KT Dimanche au presbytère 
Messe des familles à Ablis 
Ordinations à la cathédrale de Versailles 
Messe à Saint Martin de Bréthencourt 

Jeu  28 16h30 Messe à l’EPHAD 

Ven  29  
19h 

Solennité de Saint Pierre Saint Paul  
Messe à l’église 

Sam  30 18h30 Messe anticipée à Sonchamp (dernière avant l’été) 
 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Juin 2018 - n°127  

« ne pas avoir peur d’être encore plus missionnaire…. » 

Comme vous le savez depuis maintenant plus de 18 mois, notre 

paroisse est engagée dans une belle dynamique d’échanges et de 

réflexions avec l’École pour Servir l’Évangélisation. Nous nous sommes 

réunis à plusieurs reprises pour demander à l’Esprit Saint de nous aider à 

discerner ce que nous faisons de bien et les axes à développer pour être 

une paroisse encore plus missionnaire.    

Après un « diagnostique » de notre vie paroissiale d’où est 

ressortie la conviction très forte d’appartenir à une même famille, des 

orientations ont été émises et ont débouché sur ce qu’on appelle un projet 

missionnaire. Cela n’empêchera pas bien sûr d’avoir d’autres idées mais 

notre ambition est de vraiment continuer à structurer nos initiatives afin 

qu’elles portent du fruit et que notre communauté soit toujours plus 

accueillante et ouverte à la grâce. Cela ne pourra se faire qu’avec l’aide de 

l’Esprit Saint qui renouvelle en nous toutes choses.    

Nous venons de célébrer cette belle fête de la Pentecôte où 

l’Église est institutionnalisée et envoyée en mission… et cette mission 
n’est pas toujours facile ! Elle se réalisera à la hauteur de notre foi et de 

notre désir de lutter contre nos égoïsmes. Lorsque le Christ accomplissait 

des miracles dans les villages, il s’assurait toujours du désir des personnes 

de vouloir se laisser toucher par l’amour de Dieu. Il ne veut rien faire sans 

notre assentiment ! Cela nous invite du coup à nous interroger sur ce que 

nous voulons vraiment !  

Nous pouvons en tout cas être fiers de tout le chemin parcouru et 

nous confions à Notre Dame d’Ablis et des Villages les 35 enfants de 

notre paroisse qui vont recevoir pour la première fois Jésus dans leurs 

cœurs en la fête du Saint Sacrement à Sonchamp et à Ablis !  

Rendons vraiment grâce pour tous les beaux fruits des 

engagements des uns et des autres et pour notre communauté. 

                                                          Père Charles-Henry Huguet 
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« n’ayez pas peur », Jn 6, 20 

Les projets MISSIONNAIRES 2018/2021 

2018/2019 

- Messe dominicale à Saint Martin de Bréthencourt, le dimanche soir à 

18h30 

- Évangélisation de rues et porte à porte le 30 juin 2018 
- Pèlerinage de rentrée : Temps fort qui lance l’année ;  ce qui implique la 

présence de bon nombre de paroissiens, avec présentation des activités 
de la paroisse et des projets 
Accueil des nouvelles familles et invitation des mariés et baptisés de 

l’année 

-  Développer d’ici la fin de l’année : sorties de messes 
(apéritifs /rencontres : aller vers une personne que l’on ne connait pas) 

- Mise en place d’un conseil des villages : réunion conviviale et temps de 
prières dans l’église du village. 

- Remise en place de certaines manifestations :  
Feu de la St Jean 

Saint André à Orsonville 

Saint Hubert à Boinville et à Orsonville 

- Conférences Saint Vincent de Paul pour personnes âgées : fédérer les 
différentes initiatives intergénérationnelles  

- Soutenir davantage le curé lors des célébrations (baptêmes, 
mariages, funérailles) 

 

 

 
 

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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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 14 et 28 juin 2018 : messe à 16h30 
 

NOS JOIES      BAPTEMES 
Kévin GATUBELA, le 2 juin à Sonchamp 

Lenzo FRANCISCO, le 2 juin à Ablis 
Lenny GERARD, le 10 juin à Ablis 
Adam ROMERO, le 10 juin à Ablis 

Shanna GORGE, Le 16 juin à Orsonville  
Hélios FAUCHÉ, Le 17 juin à Ablis 

Eléa TECHER, le 24 juin à Ablis 
 

NOS JOIES      MARIAGES 
Madeline MOUCHON et Vincent de GASTINES, le 2 juin à Orsonville 

Aurélie BEAUFILS et Régis FRANCHI, le 9 juin à Allainville aux Bois 
Magalie PEREIRA et Christophe FERREIRA, le 16 juin à Ablis  

Honorine OUY et Jonathan MOYSE, le 16 juin à Ablis 
Justine GLASSER et Kévin BARRÉ, le 23 juin à Ablis 

Amandine ACCARDO et Frédéric RAIMANT, le 23 juin à Ablis 
Andréa Pozzan et Joachim CÉSAR, le 30 juin à Orsonville 
Lydia CORDIER et Ghislain RODRIGUEZ, le 30 juin à Ablis 
Roseline RHINO et Jérémie SMAGGHUE, le 30 juin à Ablis 
Sandra TEXEIRA ET Yannick BLANVIN, le 30 juin à Prunay 

 

JOIE du DIOCÈSE          ORDINATIONS SACERDOTALES 

Les nouveaux prêtres, Louis du BOUËTIEZ, Alain de CAMPIGNEULLES, 
Laurent CHANON, Henri LAROCHE et Charles-Louis SOULEZ  

seront ordonnés par Monseigneur Aumonier 
le Dimanche 24 juin à 15h30, en la cathédrale St-Louis, à Versailles 

 

Rappel 
UNE JOURNEE DE RENCONTRE ET D’APPROFONDISSEMENT COMPREHENSION ET PREPARATION DE LA 

MESSE DOMINICALE    Mardi 5 juin 2018 à Thoiry, église st Martin et salle paroissiale 
 

A noter d’ores et déjà dans vos agendas 
Notre pèlerinage de rentrée le 2 septembre 2018 ! 

 

 

2019/2020 

- Parcours Alpha : sensibiliser les paroissiens bien en amont, oser 

inviter largement, particulièrement les parents d’enfants baptisés 

et les futurs mariés 

- Groupe de prières  

- KT dimanche pour les parents  

-     Nourrir les « instances de la paroisse » : Recollection avec les différents 

      services,  par  exemple conseil pastoral et responsables de pôles 

       -     Conférences d’Avent ou de Carême (MOOC, intervenants extérieurs,   

             enseignement du curé)  

       -     Recollection des enfants de chœur et des capelines 

       -     Création d’une chorale regroupant toutes les sensibilités de la paroisse 

2021 
- Lancement d’un projet paroissial d’évangélisation (semaine missionnaire 

avec les Capucins de la province de France) 

 

 

Dans le souci des cinq dimensions : 

L’Accueil - La Communion fraternelle - La  Liturgie - 
La Diaconie et L’Évangélisation 
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La nouvelle exhortation très spirituelle du pape François 
Gaudete et Exsultate 

Ce 9 avril était rendue publique la nouvelle exhortation du pape François : 
Gaudete et Exsultate, « sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel ». 
 Un texte lumineux d’une centaine de pages, signé le 19 mars dernier, en la 
fête de saint Joseph, et publié le jour de l’Annonciation. 
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse ! A ceux qui font grise mine face 
aux difficultés que traverseraient l’Église, le pape oppose une joie inusable, 
celle de l’Évangile, et tout particulièrement la joie des Béatitudes.  
Cette nouvelle et troisième exhortation apostolique du pape argentin est plus 
spirituelle que théologique ou pastorale. Pour preuve, il s’adresse directement 
au croyant, au lecteur : « Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de 
toi » (§23). La joie est donc une constante pour le pape François, qui invite 
chaque baptisé sur le chemin de la sainteté, source de joie. Une voie parfois 
escarpée, mais accessible à tous :  
« Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés ».  
En cinq chapitres, le pape défriche ces itinéraires de sainteté. En soulignant 
tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’imiter mais d’inventer le chemin propre à 
chacun. Et qu’il n’est pas question d’une élite reconnue : « Pour être saint, il 
n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des 
fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux 
qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas 
ainsi. » (§14). Il ne reste plus qu’à la lire cet été pour nos vacances…. 

 
 

Halte spirituelle pour tous 
« Vieillir avec la Samaritaine » 

Formation à « bien vivre la vieillesse » 

Rendez-vous avec sœur Suzanne au prieuré d’Epernon 
Le mardi 5 juin 2018 de 9h30 à 16h 

Accueil dès 9h 
 

 
 

FAMILY PHONE 

« Ne restez pas seul » 
Proposition d’écoute et d’orientation 

Accueil téléphonique anonyme par des bénévoles faisant partie d’un réseau 
de compétences qualifiées qui peut vous aider, organisé par le diocèse 

Numéro gratuit 0 805 38 38 19 
 

ESPACE-REFLEXION 

Prochaine rencontre 
et dernière pour cette année scolaire 

le mercredi 6 juin à St Arnoult, 20h30-22h : 
Bilan, échange, célébration 

 espacereflexion@free.fr 
 

Coin des jeunes 
« Chers Parents, voici la fin de l’année d’aumônerie qui se profile ! 
Nous nous réunirons le 17 Juin pour un dernier rassemblement festif. 
Nous nous retrouverons au stade  de St Arnoult dès 9h15 et vous serez 
conviés à  rester avec vos jeunes ce qui nous donnera l’occasion de participer 
tous ensemble à des ateliers/jeux puis nous irons à la messe et nous 
terminerons cette matinée autour du barbecue paroissial. 
A très bientôt pour passer un superbe moment !  
Patricia Giraudeau, responsable pastoral de l’Aumônerie de St Arnoult/Ablis 

 

Nouveau site internet 
Depuis la Semaine sainte, le nouveau site Internet de notre groupement 
paroissial est en ligne : le conseil pastoral et plusieurs personnes ont travaillé 
à sa réalisation. Vous pourrez y trouver une présentation détaillée de notre 
paroisse et ses actualités dont les horaires des Messes, photos des grandes 
célébrations et d'autres moments importants vécus ensemble...  
À partir du site, vous pouvez vous abonner aux "Liens fraternels" et à la lettre 
d'information de l'équipe liturgique, outil très précieux pour vous préparer 
spirituellement et musicalement aux grandes célébrations à venir.  
N'hésitez pas à transmettre à la paroisse vos suggestions et remarques au 
sujet de ce nouvel outil de communication, de sorte qu'il puisse répondre 
encore mieux à vos besoins.  
Et n'oubliez pas d'aller faire régulièrement un tour sur http://paroisse-ablis.fr ! 
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Pèlerinage des mères de familles 
13è pèlerinage diocésain des Vaux de Cernay à Chevreuse 

Samedi 9 juin 

Méditer avec la Vierge Marie 
« Marchons avec Sainte Thérèse, s’offrir à Dieu dans l’instant présent » 

Contact peleval.com 
Pelerinagedesmeresdefamilles78©gmail.com 

 

Pèlerinage des pères de familles 
Du 29 juin au 1er juillet 2018 

Thème « Faites ce qu’il vous dira » 
Mariés, divorcés, célibataires, veufs, en couple mais tous fils et pères 

chacun à sa manière 
Contact Sébastien Evain 06 81 42 02 23 

ppdf.routerambouillet©gmail.com 
 

Pèlerinage des familles 
Famille Chrétienne fête ses 40 ans et organise  

un pèlerinage des familles les 7 et 8 juillet 2018 
en partenariat avec le sanctuaire d’Alençon, 

à l’occasion du jubilé de mariage des saints Louis et Zélie MARTIN 

Informations : 01 53 26 34 49 ; 40ans@famillechretienne.fr 

Inscriptions et bénévolat : www.pelealenconfc.com . 
 

Pèlerinage diocésain en Terre Sainte  
 

Du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018. Les Pères Pierre Bothuan et 
Sébastien Chauchat animeront ce pèlerinage. 

 

pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61 
 

JMJ 2019 à Panama du 14 au 27 janvier 2019 

Le groupe du diocèse de Versailles se forme pour les JMJ de Panama, 
avec en majorité des jeunes professionnels. 

Toutes les informations sont disponibles sur 
https://cathojeunes78.fr/jmj-2019/ ! 

Clôture des inscriptions le 15 juin 

Contact : Capucine MANDON jeunes@catholique78.fr 
 

 
 

 

Pourquoi prier le chapelet ? 

 
« Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » (Lc 2. 51) « Femme voilà 

ton fils. Voilà ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jn 19. 26-27). 

 Le 13 mai 2013, le Saint-Père a confié son pontificat à Notre-Dame de Fatima. A Fatima, au 

Portugal, la Très-Sainte Vierge Marie est venue demander à chacun de ses enfants la prière du 

chapelet, la communion réparatrice des premiers samedis du mois et la consécration de la 

Russie à son cœur immaculé. 

 Toute sa vie, Sœur Lucie, une des voyantes, a dit combien la Très-Sainte Vierge Marie, que l’on 

doit invoquer sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire, insistait sur la prière et la méditation 

des mystères du Rosaire, ce Rosaire considéré par beaucoup de catholiques comme une prière 

surannée dont la répétition monotone des « Ave » est agaçante. 

 Personne ne trouve agaçant de se mettre à table plusieurs fois par jour. Personne ne trouve 

agaçant d’inspirer et d’expirer au moins 25 fois par minute. Personne ne reproche au cœur de 

battre suivant le même rythme ni au jour de succéder à la nuit et la nuit au jour. 

 « Dans la vie spirituelle, il en est de même. Nous faisons les mêmes actes de foi, d’espérance 

et de charité pour participer à la vie de Dieu. » dit Sœur Lucie, et cela malgré nos péchés dont la 

répétition plus que monotone devient désespérante ! (Pensons à nos confessions.) 

 « Ce qui manque à ceux qui trouvent la prière du chapelet monotone, c’est l’AMOUR, et tout ce 

qui est fait sans amour est sans valeur » dit encore Sœur Lucie. 

 La Très-Sainte Vierge Marie n’a pas demandé d’assister chaque jour à la messe car tous ne 

peuvent entendre la messe chaque jour, mais tous peuvent dire le chapelet, car il est accessible 

à tous, pauvres, riches, savants, ignorants, grands et petits (voir l’exhortation apostol ique de 

Jean-Paul II Rosarium Virginis Mariae ). 

 Le Rosaire est une arme spirituelle qui peut résoudre toutes les difficultés, conserver et fortifier 

la Foi dans les adversités de la vie, attirer les grâces sur nos foyers, notre paroisse.  

 C’est une chaîne qui nous élève jusqu’à Dieu et nous attache à Lui par la méditation des 

événements de la vie du Christ. 

 Le chapelet est une voie de prière qui conduit de la Mère au Fils. 

 La liturgie des heures est une voie de contemplation recommandée par Jean-Paul II qui a 

encouragé en parallèle la prière du Rosaire comme une autre voie de contemplation chrétienne. 

Ces deux voies ne s’opposent pas mais se complètent. 

 Alors ! En avant ! Avec courage, prenons le chapelet en mains à l’église ou à la maison et 

prions de tout notre cœur 
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