
Agenda 
D  01  11h Messe de Ste Marie Mère de Dieu, à Ablis 

Ma 03 20h Préparation de la messe à Allainville le 08 - chez M. et Mme Omont 

Me 04 20à22h Réunion-animateurs du KT – carnet JÉSUS PAIN DE VIE 

S 07 9h à12h 
 
18h30 

Réunion de formation-animateurs KT- Premiers Pas vers 
l’annonce - Rambouillet. 
Messe à Sonchamp 

D 08   9h30 
11h 

Messe de l’Épiphanie à Allainville  
Messe de l’Épiphanie à Ablis, Int Odette MAURAU 

L 09 20h Préparation de la messe à Paray le 22 - salle St Gilles 

Me 11 14h30 Réunion - Mouvement Chrétien des Retraités - presbytère 

V 13 19h Aumônerie - 3e et lycéens - presbytère de St Arnoult 

S 14 18h30 Messe à Sonchamp 
D 15   9h30 

11h 
Aumônerie - 6e à 4e, puis messe à Saint-Arnoult  
Messe des familles et de l’éveil à la foi, à Ablis 

L 16 20h Préparation de la messe à Boinville le 29 chez Mme Bonnotte 

J 19 20h30 Conseil Pastoral- presbytère 

S 21  
18h30 

Journée Emmaüs à St-Germain en Laye, cf p 6  
Messe à Sonchamp 

D 22   9h30 
11h  

Messe à Paray 
Messe à Ablis, Int Jean-Marie MAIN 

Ma 24 20h30 
20h30 

Réunion Kermesse - salle St Gilles 
Veillée de prière œcuménique, église de Clairefontaine 

J 26 20h30 Réunion sur l’École pour Servir l’Évangélisation, salle 
Saint-Gilles 

S 28  
 
18h30 

Journée aumônerie pour tous les jeunes à St Étienne du 
Rouvray 
Messe à Sonchamp 

D 29   9h30 
11h 

Messe à Boinville 
Messe à Ablis 

   
 

Prier et célébrer en semaine 
à l’oratoire du Presbytère 

Les mardis et vendredis, à 9h, messe. 
Les mercredis : à 17h, adoration suivie, à 18h30, de la messe. 

 

A l’EHPAD, les jeudis 5 et 19 janvier : messe à 16h30. 
 

 
 

 

LIENS 
FRATERNELS 
groupement paroissial 

d’Ablis 

janvier 2017 - N° 111 

 
 
 ( logo diocèse) 

« La Croix demeure tandis que le monde tourne. » 

(Devise des Chartreux) 

C’est en m’inspirant de cette devise informelle des Chartreux que je souhaite 

vous transmettre mon espérance et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2017. Lorsque le Seigneur est venu au monde dans cette modeste 

crèche de Bethléem, il nous a apporté ce que des générations de juifs 

attendaient, à savoir le Salut et surtout la confiance de savoir que nous ne 

sommes jamais abandonnés par un Dieu qui se fait proche de nous !  

Notre monde tourne et virevolte, avec ses réussites mais aussi avec ses 

nombreuses inégalités et ses grandes pauvretés. Même si en France nous 

avons la chance de manger à peu près à notre faim, d’autres pauvretés sont 

apparues, comme la pauvreté spirituelle. Les aléas de la vie et parfois de 

mauvaises expériences font que bon nombre de nos contemporains désertent 

la sphère religieuse et n’entendent plus parler de cette Bonne Nouvelle qui 

résonne paisiblement dans nos cœurs. Le saint curé d’Ars aimait à répéter 

que l’homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ! Oui, nous 

sommes tous pauvres mais en avons-nous conscience ? La plus grande 

pauvreté n’est-elle pas celle de ne plus connaitre Dieu !  

Nous avons pour les années à venir de grands et beaux défis à relever en 

particulier pour notre groupement paroissial. Le principal, il me semble, étant 

celui de témoigner d’un beau dynamisme et d’une ouverture donnant envie de 

mieux vivre notre foi dans la confiance et la simplicité !  

Oui, le monde continue, il tourne… mais qu’il ne tourne pas trop sur lui-même, 

pour qu’il comprenne qu’au-dessus de notre tête nous avons l’ombre de la 

Croix qui nous protège ! Belle et sainte année à vous tous et que le Seigneur, 

entouré de sa Mère et de saint Joseph, des Saints et de toute la cour 

céleste nous fortifie dans la foi !                         P. Charles-Henry HUGUET 
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L’œcuménisme dans notre doyenné 

En décembre 2013, le Pape François déclarait : « Pour moi, l’œcuménisme est 
prioritaire. Il existe aujourd’hui l’œcuménisme du sang. Dans certains pays, on tue 
des chrétiens […] et avant de les tuer on ne leur demande pas s’ils sont anglicans, 
luthériens, catholiques ou orthodoxes. Leur sang est mélangé.[…] Nous sommes unis 
dans le sang, même si nous n’arrivons pas encore à faire les pas nécessaires vers 
l’unité entre nous – et peut-être le temps n’est pas encore venu. L’unité est une grâce, 
que nous devons demander. » Certains chrétiens travaillent à cette unité voulue par 
le Christ : « Père, que tous soient un… afin que le monde croie que tu m’as 
envoyé » (Jn 17, 21).                                                         

Dans notre monde, aujourd’hui, les chemins d’unité  sont à inventer. Deux fois par 
mois des catholiques et des protestants de la région de Rambouillet partagent une 
prière commune. Afin de respecter les sensibilités des deux confessions, ils animent 
alternativement ce temps partagé et portent ensemble dans leur prière, les 
intentions de notre région, de notre pays, de notre monde et de nos églises. Enfin, 
un partage de la Parole de Dieu dans la Bible réunit protestants et catholiques. 
Chacun peut ainsi accueillir les approches différentes vécues et s’enrichir à les 
mettre en œuvre. L’accueil d’une famille de réfugiés irakiens a aussi été une 
occasion de mutualiser nos forces et chacun y a gagné en connaissance de l’autre.   

Chaque année, la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens rassemble tous ceux 
qui veulent croire qu’un jour l’unité sera réalisée. Cette année, la célébration 
commune aux catholiques, protestants et orthodoxes nous permettra de célébrer le 
Christ et son action réconciliatrice. Elle incite les chrétiens divisés à devenir des 
ambassadeurs du Christ, en se faisant ministres de réconciliation. Vous y êtes tous 
invités : venez nous rejoindre le mardi 24 janvier 2017 à 20h30, à l’église de 
Clairefontaine. 

Mais l’œcuménisme est déjà une attitude du cœur, celle d’annoncer à tous ceux qui 
nous entourent la miséricorde du même Christ qui est notre guide et notre Sauveur. 
Malgré les différences et les différends qui ont opposé le catholicisme et l’orthodoxie, 
« il y a toujours la même expérience de l’amour infini de Dieu pour notre petitesse et 
fragilité, et la même vocation à être les témoins d’un tel amour envers tous » a dit 
François. « Reconnaitre que l’expérience de la miséricorde de Dieu est le lien qui nous 
unit, implique que nous devons faire de la miséricorde, toujours plus, le critère de nos 
rapports réciproques. »                                                                                     Marie LE MOAL 

  

Groupement paroissial d’Ablis  
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, 

Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

Tél : 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 

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

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes – 78660 Ablis 
 

VIE CHRETIENNE 

Préparation au baptême : 
                             Hélène FERRAND                                          06 87 25 62 21 
Éveil à la Foi : 
                             Gaëlle LAMÉ                                                 01 30 59 10 35 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion : 
                             Annabelle FAYOL                                          06 64 97 59 89 
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 
                             Michèle CARON                                            06 18 29 08 05 
Préparation au Mariage : 
                             Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS   06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : 
                             Bertrand FERMEAUX                                    01 30 59 08 71   
Sacrement des malades : 
                             Père Ch.-H. HUGUET 
 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX                                    06 66 00 20 74 
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT                 06 48 00 75 04 
Mouvement Chrétien des Retraités : Cécile BEUZON      01 34 84 46 64 
 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence du curé  au presbytère,  
                                       mercredi de 17h à 18h15  -  vendredi  de 17h à 19h  
                                       et samedi matin de 10h à 12h 
Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30 
 

s i te de la  paroisse -  http://paroisse-ablis.fr 
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École pour Servir l’Évangélisation 

Le 7 décembre dernier, l’équipe diocésaine de l’ESE est venue faire une 

présentation devant le Conseil Pastoral pour nous aider à préparer cette 

nouvelle année missionnaire où la paroisse va être acteur. Le Jeudi 26 janvier 

aura lieu la réunion d’information pour tous les paroissiens désireux de 

s’engager dans ce beau défi de la mission, chacun selon ses possibilités ! 
 

 

Journée de formation « Les journées d’Emmaüs » 
Samedi 21 Janvier 2017 de 9h00 à 17h30 –  

Institut Notre Dame  –  Saint Germain en Laye 
 

Le pôle enfance-adolescence propose à tous les acteurs de la catéchèse du 
diocèse des Yvelines une journée de formation et de ressourcement, pour 
leur permettre de faire le lien entre l’intelligence de la foi, l’enracinement 
spirituel et l’action concrète. Le thème de cette année : Vivre la Pâque chaque 
jour de notre vie ! (Les sacrements de l’initiation chrétienne pour une vie dans 
le monde animée par l’Esprit Saint).  
Les inscriptions sont ouvertes. Contact  www.catholique78.fr/emmaus/ 
 

Lourdes 2017 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 3 avril au samedi 8 avril 

2017, pendant les vacances de Printemps. Nous sommes tous invités à 

participer à ce pèlerinage, lieu de guérison des personnes malades, mais aussi 

lieu de conversion et d’espérance pour tous. Ce serait bien que des personnes 

du groupement paroissial, âgées ou malades puissent partir. 

Inscriptions jusqu’au 2 février 2017. Contacter le P. Huguet,   

ou Marie-Hélène Tellier  pelerinages@catholique78.fr  0130976761  
 

NOS PEINES               OBSÈQUES de décembre 
 

Monsieur Robert CLAVELOU, le 9 décembre à Ablis 
Madame Gabrielle IVERNEL, le 28 décembre à Sonchamp  

 

Espace Réflexion 

Rencontre mercredi 4 janvier,  salle paroissiale de St Arnoult, 20h30-22h :   

Mieux comprendre la religion orthodoxe, avec le Père Jean. Ouvert à tous. 

Contact : espacereflexion@free.fr 
 

 

  
Dernier appel ! Denier de l’Église 2016 

Merci à ceux qui ont déjà participé au Denier de l’Eglise. Il est encore possible 

de donner pour l’année 2016. L’Église a besoin de tous ! 

 

 Kermesse 2017 
Retenez dès à présent votre journée du 14 mai 2017 ! Ce moment festif et 
joyeux est pour toute la communauté l’occasion de se rassembler et de 
permettre à toutes les générations de témoigner leur joie d’être chrétiens ! 
Cette année nous essaierons de faire en sorte que les personnes à mobilité 
réduite puissent venir ! La préparation est déjà commencée mais n’hésitez pas 
à vous investir dans l’animation. Tout le monde est bienvenu !   

Réunion de préparation le mardi 24 janvier, 20 h30, salle St Gilles 
        Animateurs chevronnés, débutants ou en devenir, venez tous ! 

 

Zélie Seul magazine numérique 100% féminin et 100% chrétien. Chaque 

mois, découvrez des articles valorisant toutes les dimensions de la personne 

féminine : physique, affective, intellectuelle et spirituelle. Pour le recevoir 

gratuitement : magazine-zelie.com 

  

Parcours Alpha 2017 
Le prochain parcours Alpha démarre par un"Dîner-découverte" le lundi 9 janvier. 
Ambiance conviviale autour d'un repas,- un enseignement, discussions en 
petits groupes, pour (re)découvrir les bases de la foi chrétienne. Chaque lundi 
soir (sauf vacances scolaires) de 20h à 22h, salles Sainte Bernadette.  
Pour participer au dîner-découverte :  07 86 95 83 61  
Ou: alpha.rambouillet@hotmail.fr ; ou http://alpharambouillet.wixsite.com/alpha 

 

Retraites au  Centre Spirituel du Cénacle 
Entrer dans la prière, aidés par le travail du clown- Du samedi 14.01 - 9h30- 
au dimanche 15.01 -17h30.  S'exercer au clown-théâtre pour être davantage 
présent à soi, à l'autre, et au Tout-Autre dans la prière.   
infos :  http://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1376&id=24 
Premiers pas dans les Exercices Spirituels - Du vendredi 03.02  - 18h au 
dimanche 05.02 – 09h. Retraite d'initiation aux Exercices Spirituels avec  
accompagnement personnel et des temps en commun. 
infos  : http://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=1377&id=24 
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COIN DES JEUNES  

Un premier temps fort placé sous « le sourire de Dieu » 
Samedi 10 décembre a eu lieu le premier temps fort du KT. Pour commencer, nous 
avons accueilli Claire Lenglart, qui a travaillé auprès de Mère Teresa pendant plusieurs 
années en Inde. Elle nous a expliqué comment l’amour de Dieu et donc celui des plus 
pauvres s’incarnait dans les gestes et actions de cette sainte. Son témoignage 
authentique a semé dans le cœur de chacun les germes pour que nous devenions à 
notre tour le sourire de Jésus ici-bas. Puis les trente enfants ont été répartis en trois 
groupes et ont suivi les ateliers proposés :  
- en déchiffrant les références bibliques, ils ont relu l’histoire du Salut, où Dieu est 
toujours là pour son peuple. 
- en écoutant un chant de l’Avent, ils ont réfléchi à diverses notions telles que le 
Royaume de Dieu, l’Espérance et les ont mises en gestes. 
- en découvrant le sacrement de réconciliation, ils ont pu vivre et éprouver la joie 
d’être pardonné et aimé de Dieu. 
Enfin après cette après-midi d’échanges, nous avons laissé place à la gourmandise en 
partageant un goûter avec les parents. 
Je tiens à remercier le Père Charles-Henry, pour son soutien et sa présence, les 
catéchistes et mamans qui ont répondu à l’appel pour que prenne vie ce temps fort. 
Cet élan de joie et de prière s’est poursuivi le lendemain lors d’une messe des familles 
et de l’éveil à la foi tout simplement formidable !                                                  Annabelle 
 

Le Goûter du Secours catholique a fait briller les yeux des tout-petits 

Si cette année a été riche en émotions : accompagnements des familles, travail 

d’équipe et bien souvent investissement personnel, clore l’année 2016 a été un 

réel bonheur avec ce merveilleux Goûter de Noël ; le Père Charles Henry, la 

Chorale d’Ablis avec son chef de chœur ont été d’un grand soutien ainsi que les 

ados de l’aumônerie qui ont entonné, en faisant participer la salle, les chants de 

Noël ; un peu interactif, mais tellement beau ! Bien sûr le Père Noël a été 

appelé par les enfants et tous ont reçu des sacs pleins de jouets suivant la 

tranche d’âge. Merci encore  à tous les enfants qui nous ont permis cela ! 

Un grand merci à toute l’équipe pour la décoration de la salle. Chaque invité 

avait dans son assiette une petite étoile à accrocher à son sapin, une petite 

pensée !! 

Merci aussi à  Century21 pour la collecte de jouets et le goûter, à l’équipe de la 

Croix Rouge de Rambouillet et à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour 

que cette fête soit des plus réussies.  

Toute l’équipe du Secours Catholique vous remercie pour ce moment de grand 

partage et d’espérance,  Joyeux Noël à toutes et à tous !                  Marie-Ange 
 

  

-INFOS-AUMONERIE-INFOS-AUMONERIE-INFOS-AUMONERIE- 

La période de l'Avent s'achève .. 

Nos jeunes s’apprêtent 
à rendre visite aux personnes âgées de la maison de retraite d'Ablis 

Samedi 17 décembre à 14h30 
et à participer au goûter organisé par le Secours Catholique 

Mercredi 21 décembre à 14h 
Ils s'apprêtent à partager un moment de convivialité et de joie 

en se mettant au service des plus démunis ! 
 

Mille mercis à tous ces jeunes qui s'investissent sans rien attendre en retour 
sinon la joie que cela procure aux autres et à eux-mêmes ! 

 

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez » (Mat. 25, 40) 

 
Les jeunes se retrouveront pour leur rencontre mensuelle dès 
le vendredi 13 janvier, à 19h au presbytère de Saint Arnoult 

pour les 3e et les lycéens 
et le dimanche 15 janvier, à 9h30 au presbytère de Saint Arnoult également 

pour les 6e, 5e et 4e  
 

Notre messe des familles ce même dimanche les réunira tous ! 
Elle sera préparée par l’éveil à la foi, la catéchèse et l'aumônerie. 

A son issue un apéritif sera offert à tous, une autre façon de faire Église... 
 
Une journée à Saint Étienne du Rouvray est organisée pour tous les jeunes 

le samedi 28 janvier 2017 
 

Au programme 
un temps de prière et de recueillement à l'église Saint Étienne de Rouvray 

en hommage au Père Hamel, 
la visite de la basilique Notre Dame du Bon secours 

et un temps de détente à la patinoire!! 
 

Belles fêtes à tous! 
Comme Marie, laissons Dieu agir en nous ! (Lc 1, 26-38) 

 

                                                                                                      Michèle et l’équipe 
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