
 

Agenda d’avril 2016 

Di  03 11h Ablis, messe Int. René AUDIC, famille GUYON-DURANT, les 
Âmes du Purgatoire 

Ma  05 12/16h30 
20/22h 

Salle St Jean XXIII, Secours Catholique réunion de territoire   
Salle St Jean XXIII,  KT, réunion de carnet : Marie 

Me 06 14h30 
20h30 

Presbytère, Mouvement chrétien des Retraités  
Presbytère de St-Arnoult salle vitrée, Espace Réflexion 

Je   07 20h30 Salle St Jean XXIII,  Chorale 

Sa  09   9/16h 
18h30 

Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, Formation,  
Sonchamp, messe Int. Simone ANTOINE 

Di  10   9h30 
11h 

Salles paroissiales, KT Dimanche : Dieu aime avec tendresse   
Ablis, messe des familles - Eveil à la foi 

Me  13 14h30 
20h30 

Presbytère, Mouvement Chrétien des Retraités   
Conseil pastoral 

Jeu  14  
   9h30/12h 

Journée diocésaine du MCR    
Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, Atelier créatif adultes  

Sa  16 18h30 Sonchamp, messe     

Di  17 9h30 
11h 

Boinville, messe Int Emilienne et Roger BELLET,   
Ablis, messe Int famille MERCIER, famille CREMAULT-
EECKHOUT puis baptême  

Je  21 20h30 Salle St Jean XXIII,  Chorale 

Ve  22 20h30 Salle St Jean XXIII,  réunion de préparation de la Kermesse   

Sa  23 18h30 Sonchamp, messe    

Di  24   9h30 
11h 

Paray, messe     
Ablis, messe puis baptême 

Je  28 14h30/17h Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, Atelier enfants en 
vacances   

Sa  30 18h30 Sonchamp, messe 

Di  01.05   9h30 
11h 

Orsonville, messe  
Ablis, messe 

Pour les dates de l’Aumônerie des Collégiens et Lycéens, voir en p 5 
 

Prier et célébrer en semaine 
 

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

 

EHPAD : les jeudis 7 et 21 avril : 16h30, messe 
 

Misericordiae Vultus, en français : Le visage de la miséricorde, est le titre du document par lequel 
le Pape a annoncé et commenté sa décision de tenir l’Année sainte. Cité p.1,3,4 et 7 
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LIENS 
FRATERNELS 
groupement paroissial  

d’Ablis 

avril 2016  - N° 103  

 

Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Divine Miséricorde et 

nous replonge de manière plus intense dans cette année sainte où toute l’Église 

est appelée à en vivre. C’est Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000, le 

jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ a dit à cette sainte 

polonaise « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 

qu’elle soit fêtée solennellement le dimanche après Pâques ».     

Le terme « entrailles », en hébreu rahanim, exprime les sentiments 

mêmes de Dieu et désigne surtout l’attachement qui unit Dieu à l’être humain, 

comme si les « entrailles de Dieu » frémissaient en pensant à l’homme.  Oui, 

Dieu s’émeut avec tendresse comme un père à l’égard de ses enfants. C’est 

pour cela que le Christ a fait don de sa vie sur la croix. Notre rédemption est à 

jamais étroitement unie à la miséricorde, car par le pardon de nos péchés nous 

sommes restaurés dans notre dignité d’enfants bien aimés de Dieu, nous 

passons de la ‘mort à nous même’ à la vie en Dieu. C’est pour cette raison que, 

le samedi 7 mai prochain, nous sommes invités en paroisse et en doyenné à 

effectuer la démarche jubilaire sous forme de pèlerinage à la cathédrale de 

Versailles. Nous répondons ainsi à l’exhortation du pape François « Le 

pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin 

que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage [...]. 

Pour passer la Porte Sainte [...] chacun devra, selon ses forces, faire un 

pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 

demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion: 

en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde 

de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme 

le Père l’est avec nous. » (Misericordiae Vultus n° 14).  

                                                                 P. Charles-Henry Huguet 
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Petit retour de la Semaine Sainte 
 

Je tiens à remercier tous les paroissiens de s’être investi dans cette belle 
Semaine Sainte où nous avons pu, tous ensemble (pour ceux qui ont pu y 
participer), prier et accompagner notre Seigneur dans sa Passion et sa 
Résurrection. Vivre le Triduum Pascal en communauté est un évènement 
important pour notre unité et notre communion paroissiale. J’ai eu de 
nombreux retours très positifs concernant notre dynamisme et notre simplicité 
tant dans notre accueil que dans notre prière. Alors nous ne pouvons que 
rendre grâce pour tous les fruits reçus !  Ceci nous invite  tous à continuer nos 
efforts pour être sans cesse toujours plus missionnaires, et à laisser à l’Esprit 
Saint œuvrer dans nos cœurs pour que d’autres puissent faire cette belle 
rencontre avec le Seigneur !                                                   P. Charles-Henry 
 

Passer la porte sainte avec notre doyenné. 
 

A l'occasion de l'Année de la miséricorde, notre doyenné vous invite à 

passer la porte sainte de la cathédrale Saint-Louis de Versailles le 
samedi 7 mai. Cette démarche permet d'obtenir l'indulgence plénière liée 

à cette année sainte. 
 

Nous prévoyons de passer la porte à partir de 16h30. Le parcours dans la 

cathédrale peut durer jusqu'à 17h30. 

Une démarche préalable est à choisir : soit une marche de 5km, soit une 

conférence sur le tableau des œuvres de miséricorde du Caravage. 

Les horaires de départ et d'arrivée dépendent du point de départ et de 

votre choix. 

-  Au départ de Chevreuse, les marcheurs et non-marcheurs prennent le car. 

- Au départ de Gazeran, Rambouillet, le Perray et les Essarts, les 

marcheurs prennent le train pour la gare de Saint-Cyr, les non-marcheurs 

prennent un car. 

Les personnes s'inscrivant pour un trajet en car devront régler 10 EUR. 

Ceux qui prennent le train se chargent de l'achat de leurs billets et n'ont 

pas d'autres frais à régler. 
 

Vous pouvez vous inscrire par le formulaire (qui sera mis à votre 

disposition très bientôt, au fond de l’église et au presbytère)  ou par internet : 

paroisserambouillet.fr, puis : Vie de la paroisse, Activités paroissiales,  

Passer la porte sainte le 7 mai. 
 

 

A propos de la kermesse 
 

Ça  avance : autorisations reçues, des bonnes volontés enregistrées,  lots 
des enfants arrivés, travail de confection du matériel des jeux en cours… 
Un premier point sera fait le vendredi 22 avril (20h30, salle ST Jean XXIII), 
lors d’une réunion à laquelle sont invitées toutes les personnes qui ont pris 
une responsabilité, petite ou grande, mais aussi celles qui envisagent 
d’aider sans encore savoir comment ou qui veulent faire connaissance.  
A noter, dès maintenant : 

- Le stand Brocante recherche des objets variés (pas de meubles) : 
à déposer au Presbytère à partir du 10 mai, le matin seulement. 
- Le service repas et le stand Pâtisserie auront  besoin de quiches, 
tartes, gâteaux… précisions dans le prochain Liens. 
- Les billets de tombola sont en vente. Nous avons besoin de 
vendeurs ( appeler le 06 84 20 18 19) et d’acheteurs. 

 

NOS PEINES                                                                                         OBSEQUES 
Madame Hélène LE FERRAND, le 23 mars à Ablis 

  

NOS JOIES                                                                                            BAPTÊMES 
Mathieu CIAMPINI, le 6 mars à Ablis 

Augustin LOMBARDOT, le 13 mars à Ablis 
Amélie THIRARD, le 26 mars à Ablis 

 

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 9h15 à 12h15 

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-ablis.fr/ 
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LES AMIS DE L’ORGUE de Rambouillet fêtent leurs 30 ANS ! 

en l’église Saint-Lubin, place Jeanne d’Arc 
 

Mardi 5 avril à 14h15 – découverte de l’orgue, entrée libre. 
Vendredi 15 avril à 20h30 – concert avec l’ensemble Cum Jubilo, concert de 

chants sacrés et d’orgue, 15 € (prévente : 12 €). 
Samedi 18 juin à 20h30 –  fête de la musique, entrée libre. 

 
Réservations : Amis de l’orgue 1 rue d’Angiviller – Rambouillet // contact 06 64 12 51 45 

 

Grande braderie solidaire du Secours Catholique 

Il y a forcément un article pour vous à la Braderie du Secours Catholique     : 

Vêtements, brocante, meubles…plus de 200 m2 d’exposition. 

Du 9 avril, 14h au 10 avril, 17h   

Salles Sainte-Bernadette - 1 rue de la Paix 78120 Rambouillet 

Les fonds recueillis seront versés à l’organisme CARITAS INTERNATIONAL pour 

deux projets de développement locaux, l’un en Bolivie et l’autre au Cambodge.  

 

Unité des chrétiens – Journée de formation diocésaine le 6 mai 2016 
"Comment commémorer ensemble la Réforme en 2017" - participation du père 
Fédou, sj, et du pasteur F. Chavel de l'Église Évangélique Luthérienne de France. À 
destination des prêtres, diacres, laïcs en mission ou susceptibles d’être intéressés 
par un engagement œcuménique. contact : patricia.ouin@catholique78.fr 
 

Pèlerinage des Mères de famille dans la Vallée de Chevreuse 
 

En union de prière avec le pèlerinage de Cotignac, entre l'ancienne abbaye  des Vaux de  

Cernay et Chevreuse. le samedi 11  juin 2016 : marcher dans la forêt de Chevreuse 

(environ 15 km), faire une pause dans notre quotidien, se mettre à l'écoute de la Sainte 

Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur…faire le point,  un moment d'amitié et de 

joie simple. Pour toute femme, fiancée, mariée, veuve, séparée, divorcée, mère 

célibataire….www.peleval.com ou pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com.     
 

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye Issus du synode, 3 
foyers diocésains accueillent des étudiants : vie communautaire et un engagement 
pastoral, cadre propice aux études. Les foyers s’adressent à des garçons ou filles 
entre 19 et 24 ans. Pour une année universitaire complète (éventuellement 
renouvelable). Pour postuler : lettre de motivation de l’étudiant + lettre de 
recommandation d’un prêtre qui le connait bien.   
Contact : Père Laurent Thuillier - foyers.etudiants@catholique78.fr 

 

 
  

 Quelques nouvelles  du Secours Catholique 
Responsable de l'équipe d'Ablis depuis 2 ans, en septembre dernier j'ai accepté 
de coordonner les activités sur St Arnoult afin d'assurer la continuité de la 
présence du Secours Catholique et 7 bénévoles arnolphiens nous ont rejoints 
 Avec les bénévoles de chaque équipe nous travaillons étroitement avec les 
travailleurs sociaux, le CCAS, la paroisse et plusieurs missions/ activités sont 
donc proposées : 

 Nous continuons les ateliers créatifs sur Ablis 1 matinée par mois.  

 Les ateliers sont ouverts à tous et permettent de passer ensemble une 
matinée conviviale.  

 Nous effectuons des visites au domicile.  

 Nous accompagnons des familles. L’accompagnement vise à redonner 
confiance et dignité aux personnes. Il passe par la prise en compte de 
la personne dans sa globalité ; ainsi nous travaillons à la fois sur les 
aspects matériels (aide en mobilier/vêtements) mais aussi 
administratifs (soutien aux démarches) et humains (présence 
fraternelle, action collective)  

 Nous travaillons en lien avec les autres équipes du doyenné et 
réfléchissons à une proposition d'ateliers de Français (Alphabétisation 
et/ou Français Langue Étrangère et soutien scolaire). Nous menons 
également une veille sur les besoins du territoire. 

 En avril l'ensemble des bénévoles des deux communes vivront 
ensemble un temps de formation collectif.  

 J'accorde une importance particulière à la cohésion d'équipe  
Un bénévole clair sur sa mission est un bénévole heureux ! 

Merci à vous chers paroissiens d'être à nos côtés 
Marie-Ange Bonneault 
Responsable équipe locale du Secours Catholique Ablis /St Arnoult 
 

Conférence sur la miséricorde – 16 mars,  Ablis 
20 participants. Le P. Huguet nous a parlé de l’origine biblique de cette notion, 
du nouvel éclairage apporté par Jésus Christ, de qui est concerné et en quoi, 
pour revenir au fondement de tout : l’amour qui vient du Père. Plusieurs 
questions débattues ensuite. Exemples : A part Dieu, qui est miséricordieux, 
dans l’Ancien-Testament ? Dieu est miséricorde et Dieu est amour : comme 
articuler les deux ? A retenir : « La miséricorde c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 
malgré les limites de notre péché !" (Misericordiae Vultus n°2) 
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REUNION DU 7 MARS 2016 – PRUNAY-en-YVELINES– LA MISERICORDE 
 

Notre petite cellule d’évangélisation s’est retrouvée le 7 mars 2016, en cette année 
de la miséricorde, chez M. et Mme Bourgeois. Douze personnes ont participé à 
cette réunion. Nous avons commencé en évoquant le souvenir du Père Christian de 
Varreux récemment décédé et en priant pour lui et pour notre groupement 
paroissial dont il fut curé.  
Nous avons demandé aux participants ce que représentait pour chacun la 
miséricorde : cela évoque le pardon, le cœur ouvert, une rencontre avec les autres 
religions, le fait de chasser toute forme de fermeture. 
Du site internet Croire, nous avons découvert ce que la miséricorde n’est pas :  

- L’apanage du christianisme. Juifs et musulmans célèbrent Dieu comme le 
miséricordieux.  
- Un mot dépassé : on lui préfère souvent aujourd’hui la compassion ou la 
bienveillance.  
-  Qu’une histoire de péché.  
-  Un concept mièvre : la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse. 

 Alors, qu’est-ce que la miséricorde ? On la compare souvent à la compassion (« je 
souffre avec »). Le pape en fait une définition très incarnée, « une réalité concrète à 
travers laquelle Dieu révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se 
laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils ».(Misericordiae Vultus n°2) 
Elle se manifeste         -  à travers des œuvres  « corporelles » 

. vêtir celui qui est nu ; donner l’hospitalité ;  

. visiter les malades et les prisonniers ;  

. nourrir ceux qui ont faim ; donner à boire à ceux qui ont soif ;  

. ensevelir les morts ;   
                           -  aussi sous une forme « spirituelle » :  

. instruire les ignorants ; 

. prier pour le prochain ;  

. consoler les affligés ;  

. reprendre les pécheurs ;  

. supporter le prochain ;  

. conseiller son prochain dans le doute ; 

. pardonner les offenses. 
Nous avons terminé par une prière lue par une participante et par un Je vous salue, 
Marie. 

 

 
  

 Quelques mots de François. 
 « Nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est 
source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. 
Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La 
Miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 
chemin de la vie ; la miséricorde c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 
qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites 
de notre péché ! »    Misericordiae Vultus n° 2    

« Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que 
nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a 
soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous 
pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 
25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute 
qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable de 
vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des 
enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous 
nous sommes faits proches de celui qui est seul et affligé; si nous avons 
pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur 
et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu 
qui est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la 
prière, nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ 
est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, 
blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté 
avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de 
notre vie, nous serons jugés sur l’amour ».  Misericordiae Vultus n°16 
 

Espace-Réflexion 
Le  9 mars à St Arnoult nous sommes revenus sur la COP21 réunie à Paris fin 2015 ; 
nous avions la chance d'avoir avec nous Julia Benn de l'OCDE qui a participé à cette 
conférence et qui a contribué à la préparation du rapport de l'OCDE pour l'événement. 
Julia a répondu à un ensemble de questions, du genre : La COP21, de quoi s'agit-il ? 
Quelles ont été les autres COP historiques, quels résultats ? Questions des réfugiés 
climatiques, des 100 milliards de dollars d'ici 2020, des climato-sceptiques etc. 
(C.R.disponible à l'adresse : espacereflexion@free.fr. 
Pour la rencontre du 6 avril nous travaillerons sur le livre d'Henri-Jérôme Gagey : "Les 
ressources de la foi" publié début 2015 aux éditions Salvator.     
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Kermesse Paroissiale 
Dimanche 22 mai 

Jardins du Presbytère  
1 avenue des Platanes 

                  L’après-midi : jeux et stands variés 

REPAS CHAMPETRE   
à partir de 12h30,  

INSCRIPTION :  
Remplir et découper  

le talon ci-dessous 

15 €/adulte – 8 €/enfant 
 

Entrée 
Paëlla 

Fromage 
Dessert 

Boisson en supplément 
 

Participation au repas  du 22 mai 2016. 
(à déposer au presbytère avant le 12 mai 2016.) 

M. / Mme………………………………………………. 
 
Adresse……………………………………………….. 
participera au repas. 

 

Nombre d’adultes :        x 15 € = …………. 

Nombre d’enfants :        x   8 € = …………. 

 

Soit : …………….. € 
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Infos de l’Aumônerie,  avril 2016 
Illuminés par la grâce du Ressuscité et ragaillardis par l’annonce du printemps, 
nos lycéens pensent maintenant à préparer le Frat de Lourdes, qui approche à 
grands pas !! Il aura lieu du 24 au 29 avril 2016. 
Ils se retrouveront dans un premier temps, au soir du 1er avril pour aborder le 
thème de la miséricorde ! 
Le week-end du 8 au 10 avril sera réservé aux autres groupes. 
Les confirmands se rencontreront au presbytère d’Ablis :  

- le vendredi 8 avril de 19h à 20h30 pour les 3e et les lycéens 
- le dimanche 10 avril de 9h30 à 11h pour les 4e. 

Les 6e /5e sont également attendus le dimanche 10 avril à la même heure pour 
leur rencontre mensuelle. 
À l’issue de ces rencontres dominicales, ils assisteront à la messe. Une vente de 
gâteaux sera d’ailleurs organisée sur le parvis de l’église, pour aider les lycéens 
à financer le Frat ! Merci de les soutenir !! 
Le vendredi 15 avril, une soirée ciné/pizza leur sera proposée, au presbytère de 
St-Arnoult ! L’occasion de regrouper tous les niveaux… un temps de partage 
plus festif avant des vacances bien méritées !!! 

 
 
 
 
 
 
 

Au verso,  

Talon à découper 

Pour l’inscription au repas de la kermesse. 

 

Ambiance garantie ! 
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