
   MESSES dans le Groupement d’Ablis en Juillet et Août 2016 

Sa 02.07  Pas de messe à Sonchamp 

Di 03.07 11h Ablis, messe  

Di 10.07 11h Ablis, messe-  

Di 17.07 11h Ablis, messe 

Di 24.07 11h Ablis, messe 

Di 31.07 11h Ablis, messe 

Di  07.08 11h Ablis, messe  

Dim 14.08 11h Ablis, messe 

Lu 15.08 
ASSOMPTION 

 
 
11h 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la 
mer- Messe à la Collégiale de Mantes 
Messes à St Arnoult et à Ablis 

Di 21.08 11h Ablis, messe 

Di 28.08 11h Ablis, messe 

 

Pas de messe en semaine en juillet ni en août. 
Retour aux horaires habituels le 3 septembre. 

 

A la rentrée 

Sa 03.09 18h30 Sonchamp, messe 

Di 04.09   9h30 
11h 

Boinville, messe 
Ablis, messe de rentrée 

 

Dates à retenir 

Ve 09.09 17h30 
/19h30 

Ablis, Salle St Jean XXIII Inscriptions à 
l’Aumônerie 

Sa 10.09 11h   Ablis, Salle St Jean XXIII Inscriptions au KT 

Je 15.09 9h30 Ablis, Salle St Jean XXIII Reprise des ateliers 
créatifs du Secours catholique pour adultes 
(ouverts  à tous) 

 

 
 

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial  

d’Ablis 

juillet-août 2016 - N° 106 

  

      
Durant l’été… 

 

…  notre paroisse va connaitre un rythme moins soutenu ! Certains parmi vous 

vont peut-être avoir la chance de partir en vacances, d’autres resteront ici. 

La période estivale est toujours attendue avec beaucoup de joie par les 

enfants et aussi par les parents qui ont besoin de se reposer. L’été est donc 

l’occasion de « souffler » et d’organiser son temps différemment. Comme vous 

le savez, nous sommes toujours dans cette belle année de la Miséricorde où le 

Saint Père nous invite à poser dans notre vie quotidienne des gestes concrets 

que l’on appelle les « œuvres de Miséricorde » ! Que l’on soit au bord d’une 

plage ou chez soi, elles sont réalisables partout où l’on se trouve : "J’ai un 
grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres 
de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller 
notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de 
pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les 
destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus 
nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions 
comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les 
œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à 
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions 
pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.  (Bulle d'indiction du jubilé de la 

Miséricorde, § 15). Je vous souhaite à tous un bon été et n’oublions pas de 

prier les uns pour les autres ; c’est avec beaucoup de joie que je vous 

retrouverai tous à la messe de rentrée du 4 septembre à 11h, avec l’accueil 

des nouveaux paroissiens.                               P. Charles-Henry HUGUET 
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15 août 2016 – Fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie, 

Pèlerinage diocésain,  

avec Mgr Éric Aumonier 
à Notre-Dame de la Mer de Jeufosse 

Messe solennelle de l’Assomption - collégiale de Mantes 
 Pique-nique tiré du sac et marche de Blaru à Jeufosse 

Passage de la Porte sainte 
Vêpres et prières 

Renseignements : Direction diocésaine des pèlerinages 

Tél 01 30 97 67 61 

          mail : pelerinages@catholique-yvelines.cef.fr 

Marie, mère de 
miséricorde… 

 

L’ESE (Ecole pour Servir l’Evangélisation) 
Dans le courant de l’année, après les fêtes de Noel, notre paroisse va accueillir 
l’ESE, l’Ecole pour Servir l’Evangélisation. Cette formation proposée par le 
diocèse de Versailles a déjà œuvré dans 8 paroisses de notre diocèse ! Ce n’est 
pas une école au sens classique du terme mais une équipe itinérante de laïcs 
engagés qui se met au service des paroisses afin de les aider à vivre et à 
témoigner toujours davantage du Christ, de faire connaitre les enjeux de 
l’évangélisation et de la rendre accessible et compréhensible par tous, de susciter 
l’audace missionnaire et de favoriser les « conversions » nécessaires !  
Concrètement comment cela va-t-il se passer ?  

1. L’équipe de l’ESE va venir en septembre rencontrer notre conseil Pastoral 
pour échanger sur notre demande, mieux connaitre la réalité de notre 
paroisse et surtout être à l’écoute de notre demande. 

2. Un W.E. les 22 et 23 avril pour travailler tous ensemble, où tous ceux qui 
voudront s’investir dans ce projet iront à Epernon se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint en s’appuyant sur la Parole de Dieu et soutenir la démarche 
missionnaire engagée.  

3. Travailler ensemble sur les démarches à entreprendre pour insuffler un 
dynamisme missionnaire sur la paroisse !  

Toutes les personnes sont les bienvenues, les jeunes et les moins jeunes avec un 
souci unique de travailler tous ensemble et d’œuvrer pour une même cause : 
rendre compte de notre foi de chrétien et la partager à ceux et celles qui, pour 
différentes raisons, ne l’ont peut-être pas ou plus.                     P. Charles-Henry 

 

  
Au matin du mercredi 22 juin 2016 … 

- Il est sept heures et demie. Je me réveille et je me lève, sortant 
péniblement d’un bon sommeil ! que j’aurais aimé poursuivre et continuer, 
assommé par un repos bienfaisant… 

-Je constate alors en repoussant l’édredon que le soleil se lève aussi ! Il est 
déjà là, brillant et déjà chaud – et il me suggère de faire l’effort de me lever. 

-Alors, si le soleil est déjà là c’est qu’il est grand temps de sortir et du 
sommeil et du lit. Alors, un peu de courage et un effort inévitable pour un 
« Bonjour le soleil ! » 

-Je vais essayer d’adopter la station « debout » et de m’y tenir pour la 
journée. 

-Et cette journée va commencer par une prière, fervente et sincère, destinée 
à ce DIEU créateur du soleil et des astres. Créateur aussi de la terre et des 
humbles hommes que nous sommes. Et qui nous donne la vie et l’Amour ! 

-Qui nous donne aussi le Christ Jésus que nous honorons et que nous 
recevons à chaque messe où nous avons la chance d’aller, d’assister et de prier 
avec une chaîne d’amis, croyants et fervents comme nous ! 
-Soyons aussi des Apôtres ! Et que DIEU nous aide ! dans la vénération et 
dans la Prière !                                    
                                                             Roland, paroissien de et depuis 94 ans                                                                                       
 

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, en juillet. 

Permanence : samedi matin : de 10h à 12h, en juillet. 

                               En cas d’urgence, joindre le Père Huguet au 06 64 09 33 30 

Téléphones utiles 

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

  Audrey GASNOT – Catéchèse primaire                             06 15 35 42 52 

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

  Michèle CARON – Coordinatrice aumônerie                      06 18 29 08 05 
   Hélène FERRAND – Préparation au baptême                            06 87 25 62 21 
    Marie-Aude DE MOLLIENS – Préparation au mariage                    
 

s i te  de  l a  paro i s s e  -  http://paroisse-ablis.fr/ 
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BILAN FINANCIER DE LA KERMESSE 2016 

RECETTES DEPENSES   
 2014 2015 2016  2014 2015    2016 

Repas    2036 2125,50 1541,70 Repas 1637,71 1593,62 1428,48 

Tombola    2360 2343 2560 Tombola   448,77   792,33   917,92 

Dons      250     80     50 SACEM   112,25     61,11    62,00 

Stands    3198,65 2935,30 2015,92 Stands    626,87   244,47  229,32 

 
Total 

 
  7844,65 

7483,80 6167,62  
Total 

 
2825,60 

2691,53 2637,72 

    Bénéfice 5019,05 4792,27 3529,90 
 

RETOUR KERMESSE 2016 
Notre traditionnelle kermesse s’est déroulée le 22 mai dernier comme 

d’habitude dans le jardin du presbytère. Et comme d’habitude, cette festivité 

s’est voulue ouverte non seulement sur la communauté mais sur toute la cité et 

ses environs. Malgré la pluie, les vacances, les ponts, vous avez été nombreux à 

répondre à cette invitation par votre présence aussi bien au repas qu’au niveau 

des stands l’après midi. Vous avez été également nombreux à vous proposer à 

réorganiser les jeux en animant des stands improvisés dans la salle Jean XXIII.  

Au nom de la communauté, nous tenions à vous remercier et vous faire part de 

l’utilisation des fonds récoltés. 

Le choix a été porté sur l’amélioration de notre lieu de prière et recueillement : 

notre église St Pierre et St Paul. La sono va être améliorée afin que les prêches, 

les prières et les chants soit audibles pour tout le monde. La moquette du chœur 

va être renouvelée, et le piano aussi.  

Merci encore à tous de votre participation ; rendez-vous est pris pour l’année 

prochaine sous un beau soleil cette fois ci.                              

                                                                                       L’équipe  Kermesse 
 

QUÊTE POUR LA VIE - Suite 

Extrait d’un message de remerciements des AFC de Rambouillet, qui 

ont quêté à la sortie des messes du week-end du 28 mai : « Il a été 

recueilli à la sortie des messes de votre paroisse la somme de 271 EUR 

sur un total de 2248 EUR pour notre AFC… Nous vous sommes très 

reconnaissants d'avoir autorisé cette quête et de l'avoir annoncée. Nous 

vous demandons d'être notre interprète pour remercier également votre 

communauté paroissiale… A nos remerciements s'ajoutent ceux des 

organisations auxquelles ces dons seront remis… » 
 

 
 

Répondre à l’appel 
 

Un appel en fin de messe pour devenir compagnon d’Emmaüs m’a 
donné le courage de mettre les pieds dans la communauté paroissiale 
d’Ablis : l’accueil reçu, les rencontres intenses et le sourire des enfants 
que j’accompagnais m’ont convaincue de me lancer dans l’équipe KT. 
Depuis deux ans, j’anime un groupe de KT : l’aventure est si riche que je 
ne conçois pas d’arrêter ! Chaque semaine, les enfants me surprennent 
par leurs questions, leur perspicacité et pour certains par leur vie 
intérieure. Ils nourrissent mon chemin de foi : nous grandissons 
ensemble dans la connaissance de Jésus. Lors de la messe de première 
communion de juin dernier, entendre a capella un groupe d’enfants 
prier la Vierge Marie avec force et confiance m’a émue aux larmes et 
m’a rappelé que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux 
petits enfants. 
Le contact avec les enfants, leurs parents mais aussi avec toutes les 
personnes au service de la paroisse me donne vraiment le sentiment de 
faire partie d’une communauté, d’une famille chrétienne. J’attends 
avec joie les messes, les temps forts… J’ai répondu à un simple appel 
mais ma récompense fut grande !                            Annabelle 
 

Grande joie à Sonchamp : le KT revient ! 

À partir de la rentrée, un groupe de KT fonctionnera à Sonchamp (salle 
paroissiale). Que les personnes intéressées viennent à la réunion du 10 
septembre, 11h, salle St Jean XXIII au presbytère d’Ablis *: les groupes y 
seront constitués et les jours et heures précisés.  
« Je le redis : ‘Soyez dans la joie ! ‘ » Philippiens 4, 4b 

* 1 avenue des Platanes, Ablis 
 

Chorale 
Pour préparer les deux premières messes de juillet (les 10 et 17), nous 

nous réunirons à la salle saint Jean XXIII le lundi 27 juin prochain 
à 20h. Merci de lire les lectures de ces deux dimanches avant la 
réunion, même si nous les relirons ensemble. 
 D'autre part, nous nous réunirons le jeudi 30 juin prochain pour 
préparer les mariages à venir des trois samedis de juillet (les 2, 9 et 16).   
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Ordinations Sacerdotales 
  

Le dimanche 26 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
Benoit d’Argenlieu et Jean-Baptiste Bienvenu (Communauté de l’Emmanuel), 

Baudoin de la Bigne et Daniel Le. 
Nous pouvons prier pour leur futur ministère et rendre grâce pour le don de 

leur vie au service de l’Église ! 
 

MCR - Solidarité 2016 – Paroisse d’Ablis 

Chaque année, le comité diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités 
choisit une œuvre de solidarité et invite ses membres à aider financièrement 
cette œuvre. 

Pour l’année 2015-2016, le choix s’est porté sur l’aide aux migrants et 
réfugiés en France, plus précisément dans notre diocèse, par l’intermédiaire 
d’une association habilitée à délivrer des reçus fiscaux. 

Après plusieurs démarches, il a été décidé d’aider, avec le concours de 
l’association A.E.D. (Aide à l’Eglise en Détresse), le groupement paroissial de 
Carrières/Chanteloup à accueillir une famille de migrants dans les meilleures 
conditions. Cette famille résidera à Chanteloup les Vignes ; il s'agit de lui 
fournir un logement, de la nourriture, des vêtements, de quoi s'insérer dans 
la vie locale. La paroisse a pris un engagement sur deux ou trois ans et fera 
aussi appel aux paroissiens. 

Les membres du MCR sont évidemment les premiers sollicités, mais nous 
nous permettons de signaler cette action à tout notre groupement paroissial. 
De nombreuses tentatives de ce type n’ont pas pu voir le jour, celle-ci est 
solide. A défaut de réunir pour le moment les conditions d’accueil, Ablis ne 
pourrait-il pas aider Carrières à aider une famille en détresse ? 

Pour participer à cette action jusqu’au 30 septembre 2016, il est possible 
d’adresser au MCR à Versailles (adresse ci-dessous), un chèque libellé à 
l’ordre de : A.E.D. Préciser au dos du chèque « accueil à Chanteloup ». et si 
vous le  souhaitez,« MCR Ablis » ou « NON MCR Ablis ». 

Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur. 

Merci de votre générosité.                                           

                                                                                          Cécile, pour l’équipe locale 
 

Mouvement Chrétien des Retraités - Centre Ozanam-  
24 rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES 

 
 

 

 Notre année d'aumônerie s'achève… 
sur une note de convivialité, au presbytère de Saint Arnoult,  

vendredi 17 juin dernier, à l'image de notre année !! 

Un bilan positif qui nous incite à continuer ! 
 

A propos de la profession de foi… 
« Un samedi de retraite qui aura semé quelques graines de réflexions dans l'esprit 

des jeunes ! Une belle veillée à SAINT ARNOULT, à la fois recueillie et fort bien 

animée, un temps fort d'action de grâce lors de la messe dominicale à ABLIS. Des 

moments partagés en communauté et en famille qui marqueront l'esprit des 

enfants, ainsi que ceux de leurs parents » (message reçu le 7 juin) 
 

Mille mercis à tous ces jeunes qui ont choisi de vivre  

la joie de l’Évangile, 

qui se sont investis tout au long de l'année et ont mis tout leur cœur 

à préparer leur profession de foi, leur confirmation mais avant tout, 

qui ont pris plaisir à se retrouver chaque mois, pour échanger et 

approfondir leur foi !! 

sans oublier leurs parents… 
 

Mille mercis à leurs animateurs, Virginie, Jean et Guillaume 

qui nous quittent, ainsi qu'à Luc et Florence, et 

 à notre prêtre référent, le père Charles-Henry Huguet. 

Richesse du partage, des échanges dans le respect des spécificités de 
chacun ! Une belle aventure… 

 

Nous nous retrouverons l'année prochaine, pour les inscriptions ! 

Permanence de 17h30 à 19h30 au presbytère d'Ablis  
le vendredi 9 septembre   

Permanence de 10h à 12h au presbytère de Saint Arnoult  

le samedi 10 septembre. 
 
 

Un appel… 
Nous aurons besoin de vous : trois animateurs nous quittent !   

Notre aumônerie doit PERDURER ! 

N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous engager selon vos 

disponibilités. 

  Contactez Michèle Caron au 06 18 29 08 05 ou gpcesa@hotmail.fr 
 

« Tout est possible à celui qui croit. » Mc 9, 23 
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Parmi les nombreuses propositions de retraite spirituelle, dans toute la 

France, voici un exemple de ce que notre diocèse propose. 

D’autres brochures sont disponibles au presbytère ou au fond de l’église. 

  

Centre Spirituel du Cénacle de Versailles : 

Juin 

du  Mercredi  22  au  Jeudi  30 : L’écoute de la Parole de Dieu, en 

traversant l’évangile selon St Matthieu, nous invite à un dépassement de 

toute forme de sagesse humaine, pour nous ouvrir à la joie de l’Évangile. 
 

Juillet 
du  Dimanche  03  au  Lundi  11 : A partir du visionnage et de l’analyse, 

chaque jour, d’un film mis en parallèle avec une lecture biblique, nous 

réfléchirons à la question du rapport entre la vérité et le mensonge dans 

l’histoire humaine.   
 

du  Mardi  12  au  Jeudi  21 : Comment Dieu peut-il nous vouloir à son 

image et à sa ressemblance et nous créer fort limités ? En marchant à la 

suite du Christ, nous essayerons de comprendre intérieurement comment il a 

pu être vraiment Dieu et vraiment homme. 
  

du  Vendredi  22  au  Vendredi  29 : … commencer par l’accueil d’un 

texte biblique qui sera le seul pour toute la journée : entrer dans une 

expérience profonde d’écoute qui laisse le temps à ce texte de faire son 

œuvre de vie en nous. 
  

du  Vendredi  22  au  Samedi 30   Dieu s’invite chez moi, pourquoi ne 

pas ouvrir ? Entre peur et confiance, quelle attitude ? 

  

Août 
du Mardi  16  au Mercredi 24  En relisant quelques grands textes de 

l’Évangile de Jean, l’objectif de cette retraite est d’aider à la rencontre de 

Jésus en entremêlant lecture de textes et contemplation d’œuvres d’art. 

 

Centre Spirituel du Cénacle de Versailles- 68 av. de Paris-78000 VERSAILLES 

01 39 50 21 56 - cenacle.versailles@wanadoo.fr-  http://www.ndcenacle.org 
 

 
 

NOS PEINES :   OBSÈQUES de juin 

 

Monsieur André FRET, à Allainville, le 9 juin 

Madame Pierrette DELPRAT, à Boinville, le 14 juin 

Monsieur Maurice BONNOTTE, à Paray-Douaville, le 15 juin 

Monsieur Jean-Claude LE TALBODEC, à Boinville, le 16 juin 

Madame Sophie CART, à St Martin de Bréthencourt, le 17 juin 

Monsieur  Maurice PESCHOT, à ABLIS, le 22 juin 

Madame Dominique LEROUGE, à BOINVILLE, le 24 juin 

Monsieur Rémi SEVESTRE, à PRUNAY, le 27 juin 
 

NOS JOIES : BAPTÊMES     

 

Le 3 juillet, Ilona PÉNICHAULT, à Ablis 

Le 10 juillet, Mathieu et Gauthier BERNARD, à Ablis 

Le 17 juillet, Gabriel NESARAJAH à Ablis 
 

NOS JOIES : MARIAGES  

En  juillet 

Le 02, Alexis ALLAVOINE et Deborah CORRIDORI, à Ablis 

Le 09, Arnaud DE ST-LEGER et Elodie FEUILLASTRE, à Orsonville 

Fabrice LARDEUR et Claudine GUERRA, à Ablis 

Le16, Christophe BERNIND et Corina GRAUR, à Prunay 

Louis AGNEL et Élodie CORDIER, à Sonchamp 

En août 

Le 06.08, Aurélien AUGER et Gladys MUNAR, à Ablis 

Le 13.08, Matthieu DORLIAT et Joy ESTELLES, à Ablis 

Le 27.08, Cédric LE CORRE et Anne-Marie DANG, à Orsonville 

En septembre 

Le 03.09, Fernando TEIXEIRA et Mireille FENECH, à Allainville 

Édouard CAMBUS et Marie HUCHON, à Boinville 
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