
AGENDA DE MARS 2016 

Je 03   9h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, atelier créatif adultes 
Salle St Jean XXIII, Chorale 

Sa  05 18h30 Sonchamp, messe Int. P. Christian de VARREUX 

Di  06   9h30 
11H 

Prunay, messe, Int famille FERMEAUX-BAYART, P. Christian de V. 
Ablis, messe, Int. Franck LION, P. Christian de V., puis baptême 

Lu   07 20h  Prunay, réunion de Carême 

Me  09 14h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Mouvement chrétien des retraités  
Ablis, église, Veillée pénitentielle 
St-Arnoult, salle vitrée du presbytère, Espace Réflexion 

Je  10   9h30 
20h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, atelier créatif adultes 
Presbytère, Conseil Pastoral 
Salle St Jean XXIII, Chorale 

Ve  11 19h St Arnoult, salle vitrée du presbytère, réunion des confirmands : 
Comment répondre à l’appel de Dieu 

QUÊTE pour le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
Sa  12 18h30 Sonchamp, messe 

Di  13   9h30 
 
11h 
11h 

St Arnoult, presbytère, intervention de l'association Raoul Follereau 
pour l’Aumônerie 
église de St Arnoult, messe d’Aumônerie     
Ablis, messe des familles, de l’Eveil à la Foi et des fiancés, puis baptême 

Me 16 20h30 Salle St Jean XXIII, Conférence du P. Huguet 

Je  17 20h30 Salle St Jean XXIII, Chorale 

Ve 18 18h 
18h30 

Ablis, salles paroissiales,  Atelier chant Carême-Pâques 
Ablis, salles paroissiales, Temps fort de l’Aumônerie 

Sa  19 18h30 Sonchamp, messe des Rameaux et de la Passion 

Di  20 11h Ablis, messe des Rameaux et de la Passion, Int. famille QUILLOU-
BOURDEAU 

Ma 22 20h Versailles, cathédrale, messe chrismale 

Je 24 20h30  Ablis, messe de la Cène du Seigneur 

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS DE JÉRUSALEM 
Ve 25 20h30 Ablis, Vénération de la Croix du Seigneur 

Sa 26 21h Ablis, Vigile pascale 

Di 27 11h Ablis, messe de la Résurrection, Int. Jean-Marie MAIN, famille 
QUILLOU-BOURDEAU 

Me  30  Vénération de la Sainte Tunique d’Argenteuil (voir p 6) 

Je 31 9h30 St Arnoult, salle vitrée, Secours Catholique (à confirmer) 

Sa 02 18h30 Sonchamp, messe 

Di 03 9h30 
11h 

Allainville, messe 
Ablis, messe 

 
 

 
 

 

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial  

d’Ablis 

mars 2016  - N° 102  

 

Depuis le mercredi des Cendres, nous avons entendu des appels très 

forts : « Les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile ». Le carême est donc un temps favorable pour rentrer en 

nous-mêmes. Il ne s’agit pas d’accomplir des performances spirituelles 

extraordinaires mais bien d’accueillir le Seigneur et de lui redonner 

toute sa place dans notre vie.  
 

C’est aussi le moment pour les catéchumènes de se préparer de manière 

plus intense au baptême qu’ils recevront durant la nuit de Pâques et de 

prendre conscience de la rencontre imminente avec le Seigneur. Pour 

notre groupement paroissial, nous aurons la joie d’accueillir Amélie, une 

jeune collégienne de l’aumônerie. À la suite de son baptême, elle fera 

également sa première communion.  
 

Nous sommes donc tous invités à renouveler les promesses de notre 

baptême et à vivre en enfants de lumière. Vaste programme nous 

invitant à l’humilité et à la clairvoyance sur nous-même. C’est sans doute 

le seul chemin possible pour porter du fruit. Face au mal qui accable 

notre monde et à notre propre péché, il nous est toujours possible de 

changer notre cœur et de nous ouvrir à la miséricorde du Père. Notre 

Seigneur est là pour nous ouvrir le chemin et nous donner un pardon 

inconditionnel. Il veut nous aider à porter des fruits nouveaux et Il fait 

sans cesse le premier pas pour nous, mais rien n’est possible si nous ne 

répondons pas à cet amour libérateur.  

Alors belle route vers Pâques et que la grâce du Ressuscité illumine déjà 

nos cœurs !                                        P. Charles-Henry HUGUET 

 

8  1 



 
 
 
 

Carême, Semaine sainte et Pâques 2016 
 

Veillée pénitentielle  

Mercredi 9 mars, 20h30, Ablis 

Messe des Rameaux et de la Passion 

Samedi 19 mars, 18h30, Sonchamp  -  Dimanche 20 mars, 11h, Ablis 

Messe chrismale 

Mardi saint 21 mars, 20h, cathédrale st Louis, Versailles 

Messe de la Célébration de la Cène 

Jeudi saint 24 mars, 20h30, Ablis 

Chemins de Croix 

Vendredi saint 25 mars – 15h, Ablis, Boinville, Allainville,  

16h30, Prunay – 17h, Ablis (enfants) – 17h30, Sonchamp   
 

Vénération de la Croix 

Vendredi saint 25 mars, 20h30, Ablis 

Veillée pascale 

Samedi saint 26 mars – 21 h, Ablis 

Messe de la Résurrection 

Dimanche de Pâques 27 mars– 11h, Ablis 

 
Infos de l’Aumônerie 

 

Cette entrée en carême nous permet de nous recentrer sur la miséricorde et de 

proposer à nos jeunes un parcours initiatique autour de la prière, de la 

réconciliation et de l'écoute de l'autre. 
 

 

Les confirmands se retrouveront le vendredi 11 mars de 19h à 20h30, au 

presbytère de St Arnoult et réfléchiront sur le thème « Comment répondre à 

l'appel de Dieu? ». Le dimanche 13 mars sera l'occasion d'une intervention de 

l'association Raoul Follereau au presbytère de St Arnoult, à 9h30, et l'occasion 

d'assister à la seconde messe d'aumônerie de l'année, à 11h ! N'hésitez pas à vous 

joindre à nous pour cette intervention comme pour la messe… 
 

Un temps fort sera proposé à tous nos jeunes, au presbytère d'Ablis le vendredi 

18 mars de 18h30 à 21h30, à l'occasion des rameaux... qu'ils mettront en 

bouquets et proposeront aux messes de Sonchamp, d'Ablis et de Saint Arnoult pour 

aider au financement du Frat de Lourdes ! 

Différents ateliers autour d'un bol de riz en cette fin de carême !! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Messe dominicale de 9h30                 Allainville  3 avril et 29 mai 

Boinville   17 avril et 19 juin                                Orsonville 1er mai et 5 juin 
Paray        24 avril                                                  Prunay       6 mars et 8 mai 

 
 

Prier et célébrer en semaine 
 

Oratoire du presbytère (reprise après les vacances : le 9 mars) 
Tous les mercredis : 17h30, adoration ; 18h30, messe. Tous les vendredis : 9h, messe 

 

EHPAD : les jeudis 10 et 24 mars : 16h30, messe 
 

NOS PEINES                                                                   OBSÈQUES 
Madame Ginette BAQUIAN, le 16 février à Ablis 

Madame Lucette MOULET, le 29 février à Boinville le Gaillard 
Monsieur René BRABANT, le 1er mars à St Martin de Bréthencourt 

 

NOS JOIES                                                                        BAPTÊME 
Le 7 février, à Ablis, Élisa FONTAINE 

 

Merci pour votre générosité ! 
 

La quête annuelle organisée par l’ordre de Malte pour la Journée 
mondiale des Lépreux les 30 et 31 janvier a permis de récolter 167 euros sur 
notre paroisse (le prix du traitement antibiotique permettant de guérir 
complètement une personne atteinte de la lèpre est de 35 euros).  
Un grand merci à tous les donateurs ainsi qu’aux scouts et aux quêteurs 
bénévoles pour leur aide !   

 

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 de 9h à 12h 

Permanence du curé : mercredi et vendredi : de 17h à 19h ; samedi matin de 10h à 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 
 

    s i te  de  la  paro isse  -  http :// paroisse -ab l i s . f r  
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   Conférence du P. Huguet sur la miséricorde 
 

  Mercredi 16 mars à 20h30, salle St Jean XXIII – 
 

  

 Vénération de la Sainte Tunique d’Argenteuil. 
 

Cette relique de la Passion est exposée exceptionnellement à la vénération des fidèles 

du 25 mars au 10 avril dans la basilique Saint Denys d’Argenteuil. Sa dernière 

ostension solennelle remonte à 1984 (80.000 fidèles).  

La paroisse de Rambouillet affrète un car pour la vénérer le mercredi 30 mars. 

Départ en car à 16h.      Retour à 21h. 

Messe célébrée par Monseigneur Aumonier à 19h dans la basilique. 

Prix : 15€. Réductions pour les familles. 

Inscriptions : auprès du secrétariat paroissial jusqu’au 21 mars. 

01 30 59 10 34 ou paroisse.ablis@wanadoo.fr  
 

La Passion selon saint Matthieu - de Jean-Sébastien Bach 
 

le dimanche 13 mars à 15h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
et le dimanche 20 mars à 15h à Saint-Lubin de Rambouillet. 

 

Chœurs et orchestre de la cathédrale Saint-Louis de Versailles et chœur paroissial 
d’enfants et d’adultes de Rambouillet. Direction : Abbé Amaury Sartorius. 

Libre participation au profit de l’Œuvre d’Orient. 
 

Réunion de Carême à Prunay 
 

Le lundi 7 mars à 20h, chez Roland et Geneviève Bourgeois, 10 Grand Rue à 

Prunay, une réunion de Carême se tiendra autour du thème de l'année, la 

miséricorde, à partir du livret "C'est beau, la miséricorde" du diocèse, ainsi 

que de questions tirées du cahier de Croire de janvier-février 2016. 
 

Espace Réflexion, le mercredi 9 mars, 20h30, salle vitrée du presbytère 
de St Arnoult. Retour sur la COP 21 (Conférence internationale de décembre 
2015 sur le climat, à Paris) avec Julia BENN, conseiller principal sur les 
politiques de l’OCDE et qui a participé à cette conférence au titre de l’OCDE .    

 

Kermesse 2016   On s’active ! Repas commandé, lots achetés, carnets de 

tombola à l’impression, démarches administratives en cours.   
Avis aux pâtissiers et pâtissières : nous demanderons des quiches ou cakes 

salés pour l’entrée et pour la vente, ainsi que des pâtisseries sucrées 

(individuelles, en particulier) pour la vente.        

Les brocanteuses sourient de bonheur en pensant aux objets (en bon état) que 

vous mettez déjà de côté pour leur stand (non, merci, pas de meubles !)                                   
   

 
 
 
 
 
 

Le P. Christian de Varreux, entré dans la joie du Seigneur.   

C’est avec tristesse que nous apprenons son décès.   
Il fut curé du Groupement d’Ablis et Saint Arnoult de 2001 à 2005. Homme 
dynamique et volontaire, exigeant envers les fidèles, très préoccupé des 
personnes éloignées de l’Église, il avait la conviction, avant même les paroles de 
notre Pape François, que nous devons sortir de nos églises pour aller les 
rencontrer ; il agissait dans ce sens (Vigile de Noël dans un cirque, Café-Parole…), 
et rendait d’innombrables visites aux personnes et aux groupes. 
Ouvert à la participation des laïcs à la vie de l’Église, il a introduit chez nous la 
formation de célébrants laïcs pour les cérémonies d’obsèques. 
Musicien, il accompagnait à la guitare les enfants du KT ; à l’accordéon, les 
paroissiens réunis pour la kermesse ou un repas paroissial ; et même, au piano, 
la fin d’une cérémonie d’obsèques - et la famille a dit s’en être trouvée apaisée. 
C’était un homme simple qui savait parler très simplement à quiconque et 
prenait particulièrement du temps pour les personnes en difficulté – on s’en 
souvient, au Secours catholique ! Nous nous rappellerons que, dans un dernier 
élan de générosité, il avait accueilli dans sa maison une famille de chrétiens 
d’Irak. Et par ailleurs, nous n’oublierons pas combien ses homélies nous ont 
amenés à réfléchir sur notre foi, ni sa confiance absolue en la miséricorde de 
Dieu (« Vers le ciel, quand Dieu voudra, en chantant s’envolera » fin du chant 
Chante et danse la Bohème.)   
Une messe de requiem a été célébrée le vendredi 4 mars par Mgr Eric Aumonier, 
dans la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

Un groupe de paroissiens.  
   

Denier de l’Eglise 2016 
 

Les formulaires 2016 sont disponibles sur les présentoirs des églises. 
L’opération Denier constitue une grande fraternité car elle permet d’aider les 
paroisses les plus pauvres, de soutenir les séminaristes, les religieuses et les 
prêtres. L’Église a besoin de tous ! 
Vous allez recevoir prochainement ces formulaires dans vos boites à lettres ! 
MERCI de leur faire bon accueil et n’hésitez pas à en donner autour de vous !  
Merci aussi aux paroissiens et paroissiennes qui se chargent de la distribution 
dans les boîtes à lettres de leur village (ou quartier).                                     

 

Atelier chant  - Carême et Pâques 
Pour apprendre les chants nouveaux, ne manquez pas la dernière séance ! 

Vendredi 18 mars à 18h, salle Jean XXIII. 
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            Une Prière de Sœur FAUSTINE 
  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes yeux soient miséricordieux,  

pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d’après les 
apparences extérieures, mais que je discerne la beauté 

dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mon oreille soit miséricordieuse,  

afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et 
ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur,  
pour que ma langue soit miséricordieuse,  

afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais 
que j’aie pour chacun une parole de consolation et de 
pardon. 

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes mains soient miséricordieuses  

et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du 
bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus 

lourdes et les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, 
pour que mes pieds soient miséricordieux,  

pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant 
ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est 

dans le service rendu à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, 
pour que mon cœur soit miséricordieux,  

afin que je ressente moi-même les souffrances de mon 
prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne.   

 

  

Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, 
vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le 

Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon 

Seigneur. 

C’est Toi qui m’ordonne de m’exercer aux trois 
degrés de la miséricorde : 

 

Le premier : L’acte miséricordieux, quel qu’il soit. 

Le second : La parole miséricordieuse,  
Si je ne puis aider par l’action, j’aiderai par la parole. 

         Le troisième : c’est la prière.  
Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l’action, ni 
par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J’envoie 
ma prière même là où je ne puis aller physiquement. 

 

Ô mon Jésus, transforme moi en Toi, car Tu peux tout. 
 

                                                 (Petit journal – Editions du Dialogue, p.96, n°63) 
 
 

 
 

4   5 

  


