
Agenda de février 2016 
 

Ma   02 19h30  Messe, église Ablis : fête de la Présentation du Seigneur  

Me   03 20h30 St-Arnoult, presbytère, Espace Réflexion 

Je    04 9h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Atelier-adultes du Secours Catholique 
Salle St Jean XXIII, Chorale 

Sa   06 18h30 Sonchamp, messe, Int. Joseph VERGER 

Di    07 11h Ablis, messe, Int Antonio et Lionel DA SILVA NEVES, puis baptême 

Me  10 14h30 
17h30 
20h 

Presbytère, Mouvement Chrétien des Retraités 
Ablis, église, Messe des Cendres pour les enfants 
Ablis, église, Messe des Cendres 

Je    11 20h30 Presbytère, Conseil Pastoral 

Ven 12 18h 
19h 

Salle ST Jean XXIII, Atelier chants Carême et Pâques 
Presbytère d’Ablis, réunion confirmands lycéens 

Sa   13 18h30 Sonchamp, messe 

Dim 14 9h30 
9h30 
11h 

Salles paroissiales Ablis, KT-DIMANCHE / réunion confirmands 
du collège/ rencontre d’Aumônerie autres 4e-3e, et 6e-5e 
Ablis, messe des familles et de l’Eveil à la foi 

Ma  16  9h30  Cernay la ville, Presbytère, retraite pour dames 

Me  17  Réunion des Associations de Parents d’Elèves du doyenné 

Ven 19 20h/22h Salle St Jean XXIII, Aumônerie lycéens : réunion ciné-débat 

Sa   20 18h30 Sonchamp, messe 

Dim 21 11h Ablis, messe 

Je   25 14h30 Salle St Jean XXIII, Atelier-enfants du Secours Catholique 

Ven 26 18h Salle St Jean XXIII, Atelier chants Carême et Pâques 

Sa   27 18h30 Sonchamp, messe 

Dim 28 11h Ablis, messe 

Mars   

Je   03 9h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Atelier-adultes du Secours Catholique 
Salle St Jean XXIII, Chorale 

Sa 05 18h30 Sonchamp, messe 

Di  06 9h30 
11h 

Prunay, messe 
Ablis, messe puis baptême 

   

Prier et célébrer en semaine 
 

Oratoire du presbytère 
Tous les mercredis : 17h30, adoration ; 18h30, messe. Tous les vendredis : 9h, messe 

 

EHPAD 
les jeudis 11 et 25 février : 16h30, messe 

(pas de messe en semaine pendant les vacances scolaires du 20.02 au 7.03) 

    

 
 

  

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial d’Ablis 

février 2016  - N° 101 

    

Carême 
 

Le mercredi 10 Février, nous rentrons dans le temps liturgique du 

Carême par la célébration des Cendres. Nous entendrons un appel 

vigoureux à réorienter notre vie vers le Christ : « Changez vos cœurs, 

croyez à la bonne nouvelle… Revenez à moi de tout votre cœur… Laissez-

vous réconcilier… ».  

Si chaque année nous sommes appelés à revivre cet événement, c’est 

tout simplement parce nous avons besoin de prendre conscience du 

chemin qui est encore à parcourir avant d’être totalement uni à Celui qui 

donne sa vie pour « révéler le visage de la miséricorde du Père ». Il me 

semble que la plus belle aventure de notre vie c’est la conversion de 

notre cœur, car plus nous nous approchons de la vérité de ce que nous 

sommes, plus nous rencontrons un sentiment de paix et de joie 

intérieure.  

La condition sine qua non pour avancer sur cette route pleine 

d’espérance c’est d’abord de se regarder soi-même comme Notre 

Seigneur nous regarde ! Il nous invite à faire confiance et à lui ouvrir 

notre cœur, à ne pas avoir peur de le laisser prendre les rênes de notre 

vie ; en effet tout changement ne vient pas que de nous mais bel et bien 

d’abord de l’œuvre de la grâce pourvu que nous lui ouvrions la porte de 

notre cœur et qu’ensuite nous lui soyons dociles. Cela implique parfois de 

se laisser bousculer et de constater que notre vision des choses à besoin 

d’être renouvelée. Demandons à la Sainte Famille et à notre bon Ange 

Gardien, accompagnés de la foule des saints du ciel, qu’ils nous 

conduisent sur la route de la foi et de la miséricorde surtout en cette 

année jubilaire. 

Bon et saint carême à tous et n’oublions pas de prier les uns pour les 

autres !                                                           P. Charles-Henry HUGUET 
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…  Le 27 février, Clôture de l’année de la Vie consacrée… 
prions pour les religieux, religieuses, laïcs consacrés, pour les prêtres et 
diacres… et revenons sur ce qui cette vie a d’essentiel.    

 

QU’EST-CE QUE LA VIE CONSACRÉE ? 
 

Extraits de l’exhortation apostolique de Jean-Paul II, 

                  à l’occasion du synode sur la Vie Consacrée (1996) 

La Vie consacrée, profondément enracinée dans l’exemple et dans 

l’enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église 

par l’Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits 

caractéristiques de Jésus — chaste, pauvre et obéissant — deviennent 

« visibles » au milieu du monde de manière exemplaire et permanente et le 

regard des fidèles est appelé à revenir vers le mystère du Royaume de Dieu, 

qui agit déjà dans l’histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension 

dans les cieux. 
 

Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, 

dociles à l’appel du Père et à la motion de l’Esprit, ont choisi la voie d’une 

sequela Christi (suite du Christ) particulière, pour se donner au Seigneur 

avec un cœur « sans partage » (cf. 1 Co 7,34). Eux aussi, ils ont tout quitté, 

comme les Apôtres, pour demeurer avec lui et se mettre, comme lui, au 

service de Dieu et de leurs frères. Ainsi, ils ont contribué à manifester le 

mystère et la mission de l’Église par les multiples charismes de vie 

spirituelle et apostolique que leur donnait l’Esprit Saint, et ils ont aussi 

concouru par le fait même à renouveler la société. 
 

La présence universelle de la vie consacrée et le caractère évangélique de 

son témoignage montrent clairement, s’il en était besoin, qu’elle n’est pas 

une réalité isolée et marginale, mais qu’elle intéresse toute l’Église. Au 

Synode, les Évêques l’ont plusieurs fois répété : « c’est une question qui 

nous concerne ». En réalité, la vie consacrée est placée au cœur même de 

l’Église comme un élément décisif pour sa mission, puisqu’elle « fait 

comprendre la nature intime de la vocation chrétienne » et la tension de 

toute l’Église-Épouse vers l’union avec l’unique Époux. Il a été plusieurs 

fois affirmé au Synode que la vie consacrée n’a pas seulement joué dans le 

passé un rôle d’aide et de soutien pour l’Église, mais qu’elle est encore un 

don précieux et nécessaire pour le présent et pour l’avenir du Peuple de 

Dieu, parce qu’elle appartient de manière intime à sa vie, à sa sainteté et à sa 

mission.                                                                                Jean-Paul II 
  

 

  

Amélie, 
qui est en classe de 5e, recevra 

les sacrements du Baptême et de l’Eucharistie 
à la vigile de Pâques. 

Notre communauté l’accueille avec bonheur et toutes nos prières l’accompagnent !  
  

 

Une retraite pour femmes 
est proposée au doyenné de Rambouillet,  le 16 février, au  

presbytère de Cernay la Ville, de 9h30 à 15h30. 
Pour  prendre un temps de silence et d’adoration pour être à  l’écoute 
du Seigneur ; approfondir son lien à l’Eglise par les enseignements ; 
s’arrêter pour faire un point spirituel avec l’aide d’un prêtre.  

retraitepourdames@gmail.com  

 

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes – 78660 Ablis 
Tél 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 

mail du Père Charles-Henry HUGUET   –  chhuguet@ yahoo.fr 

 

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi, 9h à 12h 

Permanence du curé : mercredi et vendredi : 17h -19h ; samedi : 10h - 12h 

                  Pour prendre rendez-vous avec  le Père Huguet : 01 30 59 10 34 

 

Téléphones utiles 

    Marie-Ange BONNEAULT – Secours Catholique           06 48 00 75 04 

  Audrey GASNOT – Catéchèse primaire                     06 15 35 42 52 

  Gaëlle LAME – Éveil à la Foi                                      01 30 59 10 35 

  Michèle CARON – Coordinatrice aumônerie                06 18 29 08 05 

   Florence LAUNAY – Aumônerie 4e- 3e- grands jeunes     06 13 19 77 48 
 
site de la paroisse -  http:/ /www.paroisse.ablis.f ree. fr  

Il se construit petit à petit et on peut déjà le consulter. 
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NOS JOIES                                                                                 BAPTÊME 
Elisa FONTAINE, le 7 février à Ablis 

 

NOUVELLES DE LA PAROISSE PAR SON CURÉ 
 

Les prêtres tournent 
Dans le cadre de la découverte des paroisses de notre doyenné, 
notre évêque invite tous ses prêtres et diacres à tourner dans les 
communautés. Il s’agit pour les paroissiens et leurs pasteurs de 
découvrir la richesse des réalités ecclésiales. Le week-end retenu 
est celui des 13 et 14 février. Le père Sylvain Apenouvor, curé des 
Essarts viendra à la messe de 18h30 le samedi soir tandis que 
j’irai célébrer à sa place à Auffargis. La messe de 11h sera assurée 
par le père Patrick Fournier, vicaire à Chevreuse. Quant à moi je 
célèbrerai à La Celle les Bordes.  

Carême 
14 février : Messe des familles ! C’est le 1er dimanche de carême ! 
N’hésitez pas à faire un petit effort pour venir en famille à la messe. 
C’est l’occasion de prier tous ensemble pour la paix des cœurs et 
du monde !   
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la veillée pénitentielle le 
mercredi 9 mars au cours de laquelle des prêtres se tiendront à 
votre disposition pour les confessions.  
Durant tout le temps de carême, les paroisses du doyenné ont ouvert 
plus de créneaux de confession. N’hésitez pas à vous renseigner au 
presbytère !   

Chemin de croix 
Tous les vendredis, chaque paroissien est invité s’il le désire à 
revivre la Passion de notre Seigneur à travers les méditations du 
chemin de croix. Des feuilles seront à disposition au fond de l’église.  

 

Adoration 
Chaque mercredi de 17h30 à 18h 30, possibilité de venir prier devant 
le Saint Sacrement avant la messe.  
  

Année de la miséricorde 
Le samedi 7 mai (AM) : pèlerinage en doyenné pour passer 
ensemble la porte Sainte !  
Conférence du curé en Mars sur la Miséricorde dans la Bible. La 
date vous sera donnée dans le prochain Liens (à paraître le 5 mars)   

 

 
 

  INVITATION 

à l’Atelier chant Carême et Pâques 
Pour ceux et celles qui aiment chanter, prier à la messe par le chant, 

qui ne peuvent pas être des choristes réguliers mais voudraient 
apprendre les chants nouveaux et pouvoir les chanter ! 

Un atelier chant vous est proposé, pour l’apprentissage des chants  
du Carême et de Pâques, avec un soutien instrumental. 

Ouvert aux familles ! 
les vendredis 29 janvier, 12 et 26 février, 18 mars, salle St Jean XXIII 

 

 

Nos Peines                                                                  Obsèques   
 

Monsieur Douglas BILLET, le 21 janvier 
 
 

 

Infos Aumônerie février 2016 
 

Une nouvelle année.., et un nouveau groupe de préparation à la 
confirmation se met en place. 
 Après-midi de lancement samedi 16 janvier dernier à Sonchamp. 
 

Les jeunes ont commencé à réfléchir à leur motivation. Pourquoi 
demander le sacrement de confirmation aujourd'hui? Cela changera-t-
il quelque chose dans ma vie ? 
Ils ont ensuite assisté ou plutôt, participé activement  à la messe de 
18h30. Un bon moyen d'échanger avec les paroissiens ! 
Prochaine rencontre de préparation à la confirmation, pour les lycéens 
le vendredi 12 février de 19h à 20h30, et pour les collégiens le 
dimanche 14 février de 9h30 à 12h, au presbytère d' Ablis. 
 
Les 6è/5è et 4è/3è qui ne se préparent pas à la confirmation se 
retrouveront pour leur rencontre mensuelle le dimanche 14 février , 
de 9h30 à 12h, à Ablis. L'occasion de réfléchir avec eux sur la façon 
de vivre cette période de carême !! 
 
Une soirée est proposée aux lycéens le vendredi 19 février de 20h 
à 22h au presbytère d'Ablis ! Soirée ciné/débat pour « aborder en 
douceur»  les vacances scolaires !                       l’équipe d’Aumônerie 
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Depuis les périphéries l'Ordre de Malte nous parle. 

Bonjour, L'intégration dans la société passe par l'autonomie et par 

l'appropriation des technologies récentes. C'est vrai ici, c'est vrai aussi 

pour les 200 000 lépreux d'Afrique et d'Asie. 

Afin de les aider, l'Ordre de Malte vous sollicitera à la fin de la messe 

dans le cadre de la journée mondiale des lépreux. Ainsi, avec 15 € ils 

peuvent bénéficier d'une paire de chaussure adaptée et avec 35 €, on 

guérit un patient. Notre force et leur soutien vient de votre coeur. 

Merci de votre accueil. Bon dimanche. 

Don en ligne possible : http://www.ordredemaltefrance.org 
 

Prière des Mères   Le groupe de Prière des Mères a démarré. Nous 

nous réunissons une fois par semaine, un matin, chez l’une d’entre nous. 
D’autres groupes peuvent facilement être créés selon des horaires qui 
conviennent aux personnes intéressées (dames qui travaillent par 
exemple). Deux personnes suffisent pour démarrer un groupe. Pour vous 
joindre à un groupe ou pour en créer un, une adresse, où vous serez 

toujours bienvenue :   gregoryjoelle@hotmail.com 
 

KERMESSE 2016 - C’est définitif, elle aura lieu le 22 mai. Vendredi 
dernier, vingt paroissiens se sont réunis autour du Père Huguet pour en 
commencer la préparation. Les anciens ont apporté leur expérience et les 
récents un regard jeune. Vous retrouverez les activités auxquelles vous 
êtes attachés et pourrez aussi en découvrir de nouvelles. Comme l’an 
dernier, messe des familles et de l’éveil à la foi, animée par le groupe 
musique et par la chorale. Messe, repas, après-midi festive :nous 
comptons sur votre présence pour cette journée !  
Cette année encore nous ferons appel aux bonnes volontés pour faire de 
cette kermesse une grande réussite. Le prochain bulletin précisera les 
demandes, mais on peut noter tout de suite que le stand Brocante sera 
preneur d’objets en bon état. (Ni meubles, ni vêtements car il n’y aura pas 
de stand Braderie). 
Notre kermesse est un grand moment de la vie paroissiale : nous sommes 
alors ensemble dans la joie du Christ, que nous partageons à ceux qui 
viennent nous voir. C’est aussi un apport financier non négligeable aux 
finances paroissiales. Deux raisons d’en faire une grande réussite !     
                                                                                              l’équipe de la kermesse 

 

  

Espace – réflexion 

Attentats, radicalisation, réponse de la laïcité… 
Le  mercredi 6 février, 20h30, salle vitrée du presbytère 
de St Arnoult nous nous retrouverons autour de ce thème : 

“Vous n’aurez pas ma haine...” 
Soirée de réflexion autour de la violence qui est faite à notre 

civilisation, à nos “valeurs” ?  

Quelle civilisation, quelles valeurs et (modestement) quelles réponses ? 
Avec le témoignage vidéo du père Jacques Mourad et un compte rendu 

d’un livre du père Paolo Dall’Oglio (deux prêtres enlevés en Syrie). 
    Entrée libre, liberté de parole… venez vous joindre à nous ! 

 

Pourquoi parler aujourd’hui du parcours Alpha de 
Rambouillet alors qu’il est commencé depuis un mois ?....? 

 

Des questions : la foi, je l’ai ou je ne l’ai pas ?… la Trinité ?? …un 
pape infaillible ??? Les soirées Alpha sont là pour vous aider à 
trouver vos réponses : des soirées, de 20h à 22h : dîner sympa 
organisé sur place, exposé sur un thème choisi, temps de partage en 
équipe dans le respect, l’écoute et la confiance mutuelle, avec 
l’éclairage de l’espérance chrétienne. 
…. Oui, mais si je m’inscrivais et que ça ne me plaisait pas… ? 
Eh bien les organisateurs d’Alpha-Rambouillet vous invitent à une 
soirée de découverte (ça rime avec : porte ouverte !) : vous dînerez 
à leur table, avec les intervenants et pourrez poser toutes vos 
questions – ou ne rien dire. Vous assisterez à l’exposé et à la 
discussion en toute liberté. Et, bien sûr, nous espérons que vous 
repartirez convaincu : Alpha, c’est formidable ! Vite mon agenda     
pour noter les dates ! Dans le cas contraire, aucune conséquence 
fâcheuse à craindre. 
Mode d’emploi, valable pour la soirée du 9 février ou celle du 16. 
C’est gratuit. Appelez le 07 86 95 61 – Sabine de Guibert– et dites : 
« Je viens à la soirée Alpha du … » ; on peut aussi envoyer un mail : 
alpha.rambouillet@hotmail.com. Ensuite ce jour-là, venez à la salle 
paroissiale de Ste Bernadette (Rambouillet) ; le dîner est  à 20h. 
Bon accueil garanti.  C’est simple, non ? 
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