
Agenda de janvier 2019 

Ma 1er 9h30 Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, à la chapelle 
du presbytère 

Sam 5 18h30 Messe anticipée de l’Épiphanie du Seigneur à Sonchamp 

Dim  6 11h Solennité de l’Épiphanie du Seigneur, à Ablis 

Me  9 10h15 Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 

Jeu  10 16h30 
20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion animateurs KT, au presbytère 

Ven  11 20h Equipe Notre-Dame 
Retraite à Rambouillet du vendredi 11 au dimanche 13 
JANVIER, proposée par les fraternités franciscaines de 

Rambouillet (à lire page 3) 

Sam  12 18h30 Messe anticipée du Baptême du Seigneur, à Sonchamp 

Dim  13 11h Messe du Baptême du Seigneur, à Ablis (Tous les 
baptisés de l’année sont invités) 

Sam  19 9h/17h 

18h30 
Journée Emmaüs à Versailles  
Messe anticipée 2è dimanche du temps ordinaire, à 
Sonchamp 

Dim  20 11h Messe des familles et de l’éveil à la foi, à Ablis 

Ma  22 20h30 Conseil pastoral au presbytère 

Me  23 10h15 Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 

Jeu  24 16h30 Messe à l’EHPAD 

Sam  26 9h/16h 

18h30 
 
19h30 

Sortie à Chartres des enfants de chœur et capelines 

Messe anticipée 3è dimanche du temps ordinaire,  à 
Sonchamp 
Soirée louange à Ponthévrard (19h30/22h) 

Dim  27 11h Messe à Ablis, 3è dimanche du temps ordinaire 

PRIER  ET CELEBRER 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 10 et 24 janvier 2019 : messe à 16h30 

Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat 
pendant les vacances scolaires (du 22.12 au 04.01.2018) Reprise le 8 janvier 

A NOTER : 

Pas de messe dans les villages, ni à Saint Martin de Bréthencourt 
 du 6 janvier au 11 mars 2019 

 
 

   LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Janvier 2019 - n°132  

Une nouvelle année civile sous le regard de Dieu ! 

Chers amis, 

Au début de chaque année civile, il est d’usage d’échanger nos bons vœux. 
Nous nous souhaitons le meilleur pour nous tous, et nous avons bien 
raison ! Mais en fin de compte, qu’est-ce qu’une bonne année ?  

Une bonne année est une année vécue sous le regard de Dieu où comme les 
bergers et les mages, nous comprenons que quelque chose a changé dans 
notre vie en contemplant l’Enfant-Jésus. Notre regard n’est plus le même 
avant et après car nous regardons désormais le monde autrement. Du 24 
décembre jusqu’au 13 janvier, fête du Baptême de Notre Seigneur et fin 
du temps de Noël, nous nous laissons irradier par la lumière de ce 
Nouveau-Né, qui nous donne une nouvelle espérance et un nouvel élan 
spirituel. Si nous sommes attentifs à ce temps liturgique, il y a comme une 
atmosphère de paix qui se dégage avec l’Octave de Noël, la fête de la 
Sainte Famille, l’Épiphanie et enfin le Baptême du Seigneur. Nous sommes 
comme plongés dans ces évènements où la grâce de Dieu nous accompagne 
et nous plonge dans ce mystère de l’Incarnation qui est si grand. Quand 
nous pensons que la venue de notre Sauveur est le fruit d’une promesse 
que le peuple d’Israël a attendu depuis des siècles et qu’elle se réalise 
maintenant pour nous aujourd’hui ! N’est-ce pas le plus beau cadeau que 
nous puissions recevoir ?   

Pour ma part, mes vœux pour cette nouvelle année consistent surtout à 
tous vous remercier pour vos implications respectives dans la paroisse. Un 
énorme MERCI à tous ceux qui ont permis que ces célébrations de Noël se 
passent au mieux : les crèches sont magnifiques, les bouquets superbes et 
la tenue de nos églises impeccable avec des équipes de choc, l’animation 
des messes qui a demandé un gros travail de préparation et de 
disponibilité, les feuilles de messes à sortir et à plier…. Et une mention 
spéciale pour les gendarmes, qui comme à chaque fois pendant les messes 
sont présents de manière visible et aussi discrète !  

Je vous souhaite à tous une belle année 2019 sous le regard de Dieu, 
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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Nous rendons grâce pour ces belles célébrations de Noël ! 
A Sonchamp, en ce lundi 24 décembre, 

 l’église « débordait » de familles et d’enfants … 
Une assemblée recueillie et tellement joyeuse de célébrer 

 la naissance de notre Sauveur ! 
Le Gloria a retenti joyeusement de nombreuses fois,  

une jolie procession des lumières jusqu’à la sainte crèche, après la lecture de 
l’Évangile : tous les enfants y ont participé, 

puis  l’homélie du père Charles Henry a permis à chacun de s’interroger  
sur le sens qu’il accorde à Noël et la manière de le célébrer en famille. 

Un beau moment de partage et de joie ! 
 

Mille mercis à toutes celles et ceux qui ont préparé, animé et présidé  
ces célébrations, à Sonchamp comme à Ablis. 

 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les enfants  qui ont 

déposé des jouets lors de la messe, en très bon état voire neufs, pour le 
bonheur des enfants défavorisés. 
Nos remerciements à Laurent Meyer et son équipe, agent immobilier 

à Saint Arnoult, engagés pour la collecte de jouets. 
Notre goûter a eu lieu dans la joie et la bonne humeur, dans la salle 
paroissiale de Saint Arnoult, animé par des jeunes apprentis magiciens, et 
par Karine pour la séance de maquillage.  Grâce à vous,  le père Noël a pu 
gâter les enfants, tellement heureux de découvrir leurs cadeaux. 
Nos ainés de la Maison de retraite de Clairefontaine avec leur animatrice et 
du personnel soignant ont répondu présents à notre invitation. Nous 
n’avons pas oublié les personnes seules de notre groupement paroissial. 
Un grand Merci aux bénévoles du Secours catholique qui, toute 

l’année sont au service des plus démunis, qui  donnent de leur temps sans 
compter ! Merci au Père Huguet  pour son aide. 

 
Merci à vous, pour votre générosité, 

Merci pour votre soutien. 
Toute l’équipe vous souhaite de très Bonnes Fêtes !  Marie-Ange 

 

 
 

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 

Eveil à la Foi : 

Anneck VOLANT, Amandine  ESPIEUX  

et Blandine BOUTIN                           eveilalafoi.ablis@yahoo.com 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND  et Élodie PITHOIS                         

 
  06 81 01 24 32 

 
  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 :                                                                    kermesse@paroisse-ablis.fr 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires 
Permanence du curé  et 

confessions  

au presbytère 

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

et samedi matin : 10h à 12h 

Pour contacter le P. Huguet : 06 64 09 33 30 ou chhuguet@yahoo.fr 

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

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes  –  78660 Ablis 
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NOS PEINES  OBSEQUES 

Martine ROGER, le 18 décembre, à Ablis 
 

Nos Joies : Ordination épiscopale 

 
Le pape François a annoncé la nomination du père Bruno Valentin, 

comme évêque auxiliaire de Versailles. 

L’ordination de Mgr Bruno Valentin aura lieu le dimanche 20 janvier 2019, à 
15h30,  en la cathédrale de Versailles.  

Venez prier pour eux et pour notre diocèse ! 
 

Liens internet à consulter sans modération: 

- Connaître l’intention de prière mensuelle du Saint Père 
concernant des défis de l’humanité et la mission de l’Eglise :     

http://www.lavideodupape.org 

la dernière en date : 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/le-pape-francois-appelle-a-prier-

pour-intension-du-mois-exemple-10/ 
Dans cette dernière édition de l’année de La Vidéo du Pape, le Saint-Père a 
demandé aux baptisés qui ont la mission de communiquer la foi de trouver 

un langage permettant de rejoindre tout le monde. 
 

- Un magazine 100% féminin, 100% spirituel : 

https://www.magazine-zelie.com 

 

A lire :   « Ton amour me fait danser de joie : Témoignage d’un prêtre  

libre et heureux » Editions de L’Emmanuel / Franck Legros 
 

 
 

RETRAITE 
       « Avec Marie, vivre dans l’Esprit »  

Après l'agitation des fêtes, venez vivre un moment de pause,  
un moment de paix, un temps fort pour démarrer l'année 2019 

avec Marie dans l'Esprit,  

une pleine communion avec la très sainte Trinité. 
 Les 11, 12 et 13 janvier 2019, Père Emidio-Marie Ubaldi,  

franciscain conventuel, nous guidera avec Marie  

vers ce chemin de la vie dans l'Esprit 
En bonus, une belle veillée animée par le groupe  

de pop louange ETINCELO.  

Cette veillée de louange et adoration, 

en entrée libre, est ouverte à tous, petits et grands. 

Retraite et veillée à Rambouillet (78120) 
Une proposition des fraternités franciscaines de Rambouillet 

Renseignements et inscriptions :  
https://retraitejanvier2019-rambouillet.venio.fr/fr 

 

Nouveauté sur la paroisse. Dès janvier 2019 ! 
PROJET SAMUEL- 
Atelier Chrétien de Création de 

Spectacle 
Jeunes 14-20 ans 

Dès janvier 2019 ! 

MONTER UN PROJET SAMUEL c’est 

créer un spectacle qui transporte et 

qui transforme, avec des professionnels de la scène,  à l’écoute de Dieu ! 

POUR QUI ? Le projet Samuel s’adresse aux jeunes de 14 à 20 ans. 

QUI SOMMES-NOUS ? Trois amis ayant de l’expérience dans le domaine du spectacle 

David : Comédien professionnel, fondateur d’une école de théâtre (L’Art du Théâtre 

Pratique Paris).  

Myriam : Orthophoniste spécialisée dans les pathologies vocales, musicienne.  

Benoît : Ingénieur du son, régisseur son&lumière, vidéaste.  

OÙ ? Pour débuter, le père Charles-Henry nous propose une salle à Ablis ou 

Sonchamp. Merci ! 

N’HÉSITEZ PAS A NOUS POSER VOS QUESTIONS! David et Myriam MOTA : 

damotariam@gmail.com - 06.95.98.79.70 
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Coin des jeunes 
Afin de continuer à aider les jeunes  de 6

è
 et de 5

è
 de l’aumônerie 

de Saint Arnoult/Ablis à partir en pèlerinage à Lourdes, fin Avril, nous 

organiserons une vente de galettes à la fin de la messe de 

Clairefontaine le samedi 12.01.19 à 18h et de celle de Saint Arnoult, le 

dimanche 13.01.19, à la messe des Familles de 11h.  

Nous aurons le plaisir d’y offrir l’apéritif ! 

Une autre vente sera organisée dans le même cadre à Ablis, le 

dimanche 20.01.2019, Apéritif offert également bien sûr, histoire de 

nous réunir et de prolonger la Joie de la naissance de notre Seigneur !! 

Comme chaque mois, la veillée de louange aura lieu le samedi 

26.01.19 à partir de 19h avec un repas partagé, un témoignage et notre 

incomparable groupe de chant et  musique managé par Odile Lainé, 

Nathalie De Matos, et leurs musiciens. 

N’hésitez pas à venir, nombreux,  partager avec nous, ce si bon 

moment de louanges pour notre Seigneur !! 

Que cette année qui commence soit celle de l’Espérance et que notre 
Seigneur Jésus vienne habiter nos vies, dans leurs moindres recoins !  
                                                         Patricia Giraudeau, responsable pastorale  

 

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. 

Samedi 19 janvier 2019 
de 9h00 à 17h30 

Lycée Saint Jean Hulst 
26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

78000 Versailles 
 

Inscription en ligne obligatoire : emmaus@catholique78.fr 
 

A noter dans vos agendas 

 
Samedi 30 mars 2019 : Pèlerinage de doyenné, 10h / 18h 

Dimanche 19 mai 2019 : Kermesse paroissiale 
 

 
 

LA LITURGIE DU DIMANCHE 6 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 6 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 ! 

 

PARTAGE BIBLIQUE 
En préparant les messes des villages, nous étudions les textes proposés : 
Quand ont-ils été écrits ? par qui ? dans quelles circonstances et surtout 
quel est leur message ? 
En janvier et février 2019, en l'absence de messes dans les villages, je 
continuerai à faire une analyse des textes de chaque dimanche aux 
personnes intéressées. Le mardi 15 janvier 2019 à 20h, nous nous 
réunirons chez Mme Labiche, la Castaigne, place d'Ablis pour un 
partage biblique déjà proposé par Prions en Eglise de janvier, page 272.  

Les personnes intéressées peuvent me contacter.          Bertrand Fermeaux 
 

LE DÉJEUNER DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 autour du curé est devenu une tradition ! 

Depuis quatre ans, l’habitude est prise de réunir les membres du MCR avec leurs 
conjoints à l’occasion d’un déjeuner ou d’un dîner 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 ! 
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Pèlerinage des collégiens à Lourdes 

                                  
Du 22 au 27 avril 2019 aura lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes,  autour 
de notre évêque Monseigneur Eric Aumonier, sur le thème « Heureux les 
pauvres » ! Conjointement à ce pèlerinage, les jeunes de 6ème et 5ème sont 
invités à se joindre au diocèse,  pour y vivre des temps de prière et 
d’enseignements, de service auprès des personnes malades, et des temps de 
détente ! C’est un beau moment de découverte de Lourdes dans sa réalité 
ecclésiale. Nous partirons avec l’aumônerie de  saint Arnoult. Une réunion 
d’informations  aura lieu début février pour celles et ceux qui ne sont pas 
inscrits à l’aumônerie, l’idée étant de permettre à tous nos jeunes de se 
connaitre et de vivre des temps forts ensemble !                                       
                                                                                         Père Charles-Henry Huguet 

   

La conférence saint Vincent de Paul et 
ministère extraordinaire de la communion 

Lors de la dernière messe des familles, préparée conjointement avec le 
Secours Catholique, je vous ai présenté monsieur Fréderic Hentgen, diacre 
du diocèse de Versailles et habitant à Gazeran. Un des fruits de l’ESE a été de 
rendre plus visible toutes les initiatives qui se vivent dans la paroisse en 
matière de solidarité, comme les visites au domicile des personnes âgées, à 
l’Ehpad, ainsi qu’aux familles en difficultés… et que l’on a peut-être du mal à 
accompagner spirituellement.  
La Conférence saint Vincent de Paul se veut être à la fois un lieu de 
réflexion, d’accompagnement et d’échanges dans le but de mieux prendre 
conscience de la diversité des situations qui sont autour de nous. 
Conjointement à cette mission, nous aimerions permettre aux personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer, de recevoir la communion ! Pour cela, il faut un 
accompagnement et un discernement pour que les paroissiens et 
paroissiennes qui se sentent appelés à être ministres extraordinaires de la 
communion puissent le faire dans de bonnes conditions et pleinement 
conscients de la mission qui leur est confiée !  
Frédéric et Bernard Froux, diacre de Paris nous aideront à avancer dans ce 
sens.                                                                              Père Charles-Henry Huguet 

 

 
 
 

 

A l’occasion de la fête du Baptême du Seigneur,  

nous proposons à tous les enfants baptisés, avec  leurs familles de se 
retrouver à la messe de 11h à Ablis le dimanche 13 janvier ! Nous pourrons 
nous retrouver à la sortie de la messe pour un petit apéritif ! 

 
 
 

Espace Réflexion 
 

Mercredi 16 janvier 2019 

au presbytère de Saint Arnoult 

de 19h à 20h30 
 

Rencontre avec une représentante des communautés locales  
du diocèse de Poitiers. 

 

espacereflexion@free.fr 
 

 

Une journée au sanctuaire de Montligeon  
pour les enfants de la catéchèse 

 
Le samedi 16 mars 2019, une journée au sanctuaire de Montligeon est 
organisée pour les enfants de la catéchèse.  
Ce sanctuaire, dédié à Notre Dame Libératrice, est un lieu de prières pour les 
défunts et les âmes du Purgatoire. Il nous rappelle que  Marie nous aide à 
nous libérer dès maintenant et après notre mort si besoin, de toutes ces 
chaînes qui nous empêchent de nous jeter avec confiance dans le cœur de 
Dieu. 
Visite-jeu de la basilique, enseignement sur la vie éternelle, messe, pique-
nique tiré du sac, atelier créatif et témoignage sur la vie consacrée sont au 
programme de cette belle journée ! 
Inscription (fiche sanitaire + règlement dans une enveloppe au nom de 
l’enfant) à transmettre aux catéchistes durant le mois de janvier 
uniquement. 
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