
AGENDA – MAI 2016 

Sa  30 18h30 Sonchamp, messe- Int Claudine COLLART 

Di  01  9h30 
 
11h 

Orsonville, messe-Int Père André Ripoche et la famille Pinel-
Chignon-Ripoche 
Ablis, messe 

Ma  03  18h Salle St Jean XXIII, Atelier chants de printemps 

Jeu  05 11h Ablis, messe de l’Ascension du Seigneur et des Rogations 

QUETE IMPEREE- JOURNÉE MONDIALE DE LA COMMUNICATION 

Sa 07  Pèlerinage - passage de la porte sainte à la cathédrale de 
Versailles ** 

Di   
 

08 9h30 
  
11h 
16h30 

Prunay, messe Int Françoise TARDIVEAU ; les 70 ans de 
mariage de Roland et Geneviève Bourgeois 
Ablis, messe puis baptême  
Rambouillet, salle Patenôtre, comédie musicale : Le Dérangile   

Me  11 14h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Mouvement Chrétien des Retraités  
ST-Arnoult, Presbytère, salle vitrée - Espace Réflexion 

Je  12 20h30 Presbytère - Conseil pastoral 

Ve  13 19h Eglise d’Ablis, messe anniversaire 1e apparition à Fatima           

Sa                     14 18h30 Sonchamp, messe-Int Claudine COLLART 

Di      15 11h Ablis, messe puis baptêmes   

Lu  16  Padre cup 

Je       19 9h30 à 
  16h30 

Ablis, Salle St Jean XXIII, Atelier adultes du Secours 
Catholique, journée continue  

Ve  20 20h Rambouillet, église Ste Bernadette - Concert de Pop-louange et 
Témoignage   

Sa   
 

21 10h 
10h 
18h30 

Salles paroissiales, KT : 1e communion, 1er Temps fort ; Salles 
paroissiales, Aumônerie 4e-3e  
Sonchamp, messe - Int Denise BONNEAU 

Di  22   9h30 
11h 

St Arnoult, presbytère, Aumônerie  6e-5e    
Ablis, jardins du Presbytère, messe des familles et de l’éveil à 
la foi.  Int. les Pères Bernard BAUDELET et Robert ZEDET - 
KERMESSE 

Ma  24  St-Arnoult,  Cratère - soirée festive de l’Aumônerie 

Sa  
    

28  
18h30 
20h30 

Aumônerie des 6e - pèlerinage à Lisieux 
Sonchamp, messe 
Ablis, concert de musique classique 

Di  29   9h30 
11h 

Allainville, messe 
Ablis messe int Mireille HUET    

** Les lieux et heures de rendez-vous seront communiqués aux personnes inscrites. 

 
 

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial  

d’Ablis 

mai 2016  - N° 104 

 

 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera beaucoup de 

fruits » (Jean 15, 5)  

 Le mois de mai est en général une période bien chargée pour tout le 

monde avec les ponts, les réjouissances familiales, les premières 

communions, les professions de foi, les mariages... Mais l’année n’est pas 

pour autant terminée pour notre groupement paroissial avec quelques 

beaux évènements à venir.   

Le jeudi 5 mai, à la messe de l’Ascension, toutes les familles en lien avec 

le milieu agricole sont invitées à se faire bénir lors de la prière des 

Rogations;  de plus, durant les prochaines semaines je viendrai visiter 

celles qui en émettent le désir, pour bénir les champs et les récoltes. Ce 

sera aussi un moyen pour moi d’aller à la rencontre de toutes les 

exploitations petites ou grandes et de mieux connaitre notre secteur 

paroissial, le plus étendu du diocèse en termes de superficie (Sonchamp 

a la 2ème plus grande superficie après Saint Germain en Laye). Le 7 mai 

nous partons en pèlerinage avec tout le doyenné pour passer la porte 

sainte. Une attention sera particulièrement portée aux personnes âgées 

ou à mobilité réduite pour permettre à tous de pouvoir venir. Le 13 mai, 

jour de la fête de Notre Dame de Fatima, une messe suivie d’une veillée 

de prière est organisée en lien avec la communauté portugaise pour fêter 

le 99ème anniversaire des apparitions ! Et enfin le 22 mai, nous avons la 

kermesse annuelle où toute notre communauté regroupant les 8 villages 

se retrouvera pour un moment de convivialité et d’amitié. À cette 

occasion je présenterai pour l’année prochaine (les) quelques projets 

d’évangélisation que nous mettrons ensemble en application.  

Que Notre Dame veille sur notre belle paroisse où chacun est appelé à 

témoigner de sa foi et surtout à y trouver sa place pour porter beaucoup 

de fruits.                                               Père Charles-Henry Huguet 
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KERMESSE 2016  (rappel : c’est le 22 mai) 
 

Bientôt le grand jour ! Vous vous demandez peut-être comment 

contribuer au succès attendu ? Voici quelques possibilités en fonction de 

vos goûts, compétences, disponibilité… 

-s’inscrire pour le repas (bulletins au fond de l’église), dès maintenant.  

-vendre des tickets de tombola… et/ou en acheter ! dès maintenant. 

-pour la brocante : apporter des objets divers (ni vêtements ni   

      meubles !), à déposer au  presbytère à partir du mardi 10 mai,  

      de 9h30 à 12h. MERCI DE NE RIEN DEPOSER DEHORS ! 

-venir aider au montage des tentes : vendredi 20 à partir de 16h. 

-venir aider à l’installation des stands : samedi 21 à partir de 10h. 

-pour l’entrée du repas : préparer des cakes ou tartes salés, à déposer le  

samedi 21, après-midi, au presbytère).  

-pour la vente au stand pâtisserie, préparer des tartes salées ou sucrées  

      et des gâteaux individuels (très demandés !), à déposer le dimanche 22 

      au presbytère à partir de 8h30. 

-aider à un des stands pendant une demi-heure (ou plus), le dimanche  

      après-midi. 

-prévoir de rester un peu plus tard pour aider à ranger, le dimanche soir. 

Et, tout simplement, venir joindre votre sourire à la bonne humeur générale !  

Merci ! 
 

L'AFC de Rambouillet et de ses environs vous invite à une 

Conférence de l’abbé Pierre-Hervé Grosjean : 

"Catholiques, engageons-nous !" 
le mardi 10 mai à 20h30, 

Salle Sainte-Bernadette, 1 rue de la Paix à Rambouillet. 

Entrée et participation libres 
 

Pèlerinage des mères de famille 
"Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde de Dieu". De 

Rambouillet à la «Porte sainte de la miséricorde» de la Basilique de 

Vézelay, avec un prêtre. Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin. 

Renseignements et inscriptions : pmdf.rambouillet@gmail.com, 

Laetitia de Montgolfier 06 22 15 54 92 / Maylis Carreau 06 75 86 59 84 
 

 
 

Prier et célébrer en semaine 
 

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

 

EHPAD : le  jeudi 15 mai : 16h30, messe  
 
  

                     Atelier - Printemps  
 

 

Venez partager la joie de répéter 
les chants de l’Ascension, de la Pentecôte etc. 

 

Vendredi 22  et Vendredi 29 avril 2016 
Mardi 3 mai 2016 

Vendredi 20  mai et Vendredi 3 juin 2016 
De 18h à 19h30 à la salle Jean XXIII -Presbytère d’Ablis 

 

             Contact: Odile – 06 77 88 08 13 - (laine.odile@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 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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NOS PEINES                                                              OBSÊQUES d’avril 
Madame Jacqueline NOUYRIGAT,  

le 22 avril à St Martin de Bréthencourt 
 

NOS JOIES                                                               BAPTÊMES de mai 

Le 8 mai,  Timenzo DUNAS  à Ablis 

Le 14 mai,  Ewen SCHER  à Prunay 

Le 15 mai,  Noam BREILLOT et  Maxime CLAIREFOND  à Ablis 

Le 21 mai,  Pierrick ASSÉRÉ, à  St Martin de Bréthencourt 

    Liam PINTO, à  Sonchamp 

Le 29 mai,  Noam DUPONT-MANCELLIER  à Ablis 
 

NOS JOIES                                                MARIAGES d’avril et  mai 

Le 16 avril,  Christophe DAUNE et Stéphanie GREIB ,  à Ablis 

Emilien  PICHON et Céline NEIVE LEAL,  à Orsonville 

Le 06 mai,  Alexandre LAGARO et Mylène LEMARIÉ,  à Ablis 

Le 14 mai,  Marc SCHER et Morgane D’HERVÉ,  à Ablis 

Le 27 mai,  Justin SMITH et Christie BOOTH, à Sonchamp 
 

NOS JOIES                                          UN MARIAGE de 1946 

 
Le 27 avril,Roland BOURGEOIS et Geneviève COUTEAU, 

à Orsonville 
 

Lors de la messe du 8 mai 2016, 9h30 à Prunay, ils 
célébreront leurs 70 ans de mariage. Si vous voulez leur 
rendre hommage pour tout ce qu'ils ont donné à notre 

groupement paroissial,  
venez nombreux à cette messe d'action de grâces. 

 

 
 

Mois de mai, mois de Marie 

Ablis : vendredi 13 mai à 19h, messe, procession et veillée pour le 99e 

            anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima. 

Boinville : 14h à l’église, chaque mardi de mai. 

Prunay : prière à Marie les : 
. lundi 9 mai à 20h à l'église de Craches, 
. mardi 17 mai à 20h à la Vierge de Marchais-Parfond, 
. lundi 23 mai à 20h à l'église de Prunay. 

Sonchamp : chapelet - 18h à l’église, avant la messe, les samedis de mai. 
 

"Parce que les curés d’aujourd’hui, s’ils se font rares, ne sont pas tristes. "  
"Parce qu’ils ont la tête au Ciel et le pied au plancher." (même en milieu rural ?) 

Parce que "La Padre Cup manifeste la joie qui nous habite"(R.D.) 
 

DES PRÊTRES EN  COMPÉTITION DE KARTING 

La Padre Cup  
"Je poursuis ma course pour saisir le Christ." Phi 3, 12 

 

9eme édition : Challenge des paroisses* 
 

 Lundi 16 mai 2016 - Circuit J.-P. Beltoise -Trappes   
 

* Les équipes sont formées d’un prêtre et de deux paroissiens et courent  
pour soutenir une association.    

Le P. Charles-Henry Huguet fait équipe avec Christophe Robin et David Vallée.                                                                         

 

Venez les encourager sur la piste et soutenir ‘notre’ équipe ! N'hésitez 
pas, pour une journée riche en émotion et en joie fraternelle et dont 
" … chacun repartira vers ses clochers avec une bonne dose de punch 
pour reprendre la mission. " (R.D. : Abbé Ronan Dyèvre, organisateur.) 

Réservez votre lundi !  
 

Historique et renseignements : site officiel Padrecup.fr 
 

Espace Réflexion 
Notre prochaine rencontre, toujours à St Arnoult, salle vitrée du Presbytère, 
aura lieu le mercredi 11 mai (et non le 4 mai veille de la fête de l'Ascension). 
Nous nous pencherons sur l'Exhortation apostolique post-synodale sur la 
famille, Amoris laetitia,  publiée récemment par le Pape François. 
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          Le mercredi 25 mai 2016 

             à 14h30, dans la Salle 

          Paroissiale  de Sonchamp 

               6 bis rue de l’Ardillier  
 

Les bénévoles du Secours Catholique Ablis/St Arnoult 

          ont la joie de vous inviter au 

Goûter pour Fêter le 70e Anniversaire 

               du Secours Catholique 

Les jeunes de l’Aumônerie sont avec nous,  
pour Vous 

Pas à Pas mais pas sans Toi 

 
Inscription jusqu’au 18 mai 2016         

Contactez : 
Chantal Chaudé 06 02 38 76 03               
Françoise Proutheau 06 88 31 25 57   

 

 Le Dérangile 

Une comédie musicale racontant l’Évangile selon St Jean. Tout public. 

40 jeunes, musiciens, danseurs, acteurs de Mantes-la-Jolie et alentour 

partant aux JMJ de Cracovie cet été. 

Dimanche 8 mai à 16h30, salle Patenôtre, Rambouillet 

Réserver au 06 23 58 23 91 ou www.derangile.fr 
 

Concert de «Praise», groupe de Pop-louange, 

dans le cadre d’une « Krakownight» pour les JMJ de Cracovie le vendredi 

20 mai à 20h. Témoignage exceptionnel du Père Jean-Philippe, de la 

Communauté Saint-Jean, en mission auprès des exclus et des prostituées. 

Vente de son livre " Que celui qui n’a jamais péché ".  
Entrée libre, tout public 

 

Aumônerie - Infos lien mai 2016 

En cette année de la miséricorde,  notre pape François nous a demandé de 

partir en pèlerinage! C'est ce que  s’apprêtent à faire nos jeunes lycéens.  
 

Départ pour le Frat de Lourdes dimanche 24 avril. Célébrations, 

rencontres, témoignages, réconciliation, procession...Un beau programme 

en perspective !! 
 

Pour ceux qui le souhaiteraient, il sera proposé de passer la porte sainte à 

Versailles, le samedi 7 mai. Une autre forme de pèlerinage ! 
 

La veillée de prières organisée le samedi 14 mai sera également l'occasion 

pour nos jeunes confirmands d'appréhender la prière d'une autre façon ! Ils 

sont en chemin… 
 

La rencontre mensuelle des groupes de 4è, 3è et de lycéens aura lieu 

le samedi 21 mai de 10h à 12h, au presbytère d'Ablis. 
 

Quant aux 6è et aux 5è, ils se retrouveront le dimanche 22 mai de 9h30 à 

12h, au presbytère de St Arnoult. Dernière rencontre pour les 5è avant la 

profession de foi en juin prochain. 
 

Les 6è devraient eux aussi faire leur pèlerinage, le samedi 28 mai. S'ils 

sont assez nombreux, ils passeront la journée à Lisieux!! 
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Les signes que nous attendons de cette présence divine ? 

. la prière : il y a des prêtres qu’on ne voit jamais prier (ce qui s’appelle 

prier)   

. la joie : que de prêtres affairés, angoissés ! 

. la force : le prêtre doit être celui qui tient. Sensible, vibrant, mais 

jamais écroulé ;  

. la liberté : on le veut libre de toute formule, libéré de tout préjugé ; 

. le désintéressement : on se sent parfois utilisé par lui, au lieu qu’il 

nous aide à remplir notre mission ; 

. la discrétion : il doit être celui qui se tait (on perd espoir en celui qui 

nous fait trop de confidences) ; 

. la vérité : qu’il soit celui qui dit toujours la vérité ; 

.la pauvreté : c’est essentiel. Quelqu’un qui est libre vis-à-vis de 

l’argent ; qui ressent comme une ‘‘loi de pesanteur” qui l’entraîne 

instinctivement vers les plus petits, vers les pauvres ; 

. le sens de l’Église enfin : qu’il ne parle jamais de 1’Église à la légère, 

comme étant du dehors ! Un fils est tout de suite jugé, qui se permet de 

juger sa mère... 

Mais souvent une troisième vie envahit les deux premières et les 

submerge : le prêtre devient l’homme de la vie ecclésiastique, du “milieu 

clérical” : son vocabulaire, sa manière de vivre, sa façon d’appeler les 

choses, son goût des petits intérêts et des petites querelles d’influence, 

tout cela lui fait un masque qui nous cache douloureusement le prêtre, ce 

prêtre qu’il est sans doute demeuré par derrière... 

L’absence d’un vrai prêtre dans une vie, c’est une misère sans nom, c’est 

la seule misère. 

Madeleine DELBRÊL Témoignage anonyme - “Essor ou déclin du clergé français “, 1950   

 

 Prions pour nos prêtres et en particulier pour ceux qui vont être ordonnés bientôt 
 

 
 

Entre la Journée des Vocations et celle des ordinations dans notre diocèse, voici un 
témoignage de Madeleine DELBRÊL, assistante sociale à Ivry, fondatrice d’un 
groupe de jeunes femmes désireuses « d’être le Christ » dans cette municipalité 
communiste (la première de France, en 1933), en rencontrant les gens là où ils 
vivent, en devenant leur ami, en les recevant, et aussi en organisant des actions 

pour faire évoluer les politiques sociales… et en annonçant l’Évangile. 
  

Un vrai prêtre. 

L’absence d’un vrai prêtre est, dans une vie, une détresse sans nom. Le 

plus grand cadeau qu’on puisse faire, la plus grande charité qu’on 

puisse apporter, c’est un prêtre qui soit un vrai prêtre. C’est 

l’approximation la plus grande qu’on puisse réaliser ici-bas de la 

présence visible du Christ... 

Dans le Christ, il y a une vie humaine et une vie divine. Dans le prêtre, 

on veut retrouver aussi une vie vraiment humaine et une vie vraiment 

divine. Le malheur, c’est que beaucoup apparaissent comme amputés 

soit de l’une, soit de l’autre.  

Il y a des prêtres qui semblent n’avoir jamais eu de vie d’homme. Ils ne 

savent pas peser les difficultés d’un laïc, d’un père ou d’une mère de 

famille, à leur véritable poids humain. Ils ne réalisent pas ce que c’est 

vraiment, réellement, douloureusement, qu’une vie d’homme ou de 

femme. 

Quand les laïcs chrétiens ont rencontré une fois un prêtre qui les a 

“compris”, qui est entré avec son cœur d’homme dans leur vie, dans 

leurs difficultés, jamais plus ils n’en perdent le souvenir. 

À condition toutefois que, s’il mêle sa vie à la nôtre, ce soit sans vivre 

tout à fait comme nous. Les prêtres ont longtemps traité les laïcs en 

mineurs; aujourd’hui, certains, passant à l’autre extrême, deviennent 

des copains. On voudrait qu’ils restent pères. Quand un père de famille 

a vu grandir son fils, il le traite désormais en homme et plus en gamin, 

mais il le considère toujours comme son fils : un fils, homme.  

On a besoin également que le prêtre vive d’une vie divine. Le prêtre, 

tout en vivant parmi nous, doit rester d’ailleurs. 

                                                                                                             . /.. 
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