
Agenda de février 2017 

Me 01  Pas de messe ni d’adoration 

J 02 20h Messe de la Présentation du Seigneur, église  d’Ablis  

V 03 20h  Préparation au baptême, salle  St Gilles 

S   04 18h30 Messe à Sonchamp Int Pierre MEZARD                                        

D 05 11h Messe à Ablis Int Xavier LABICHE et les familles 
LABICHE et DURET 

Me 08 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 

S 11 18h30 Messe à Sonchamp, Int Hélène et Charles GANDRILLE 

D 12 9h30 
11h 

Messe à Prunay, Int. fam FERMEAUX-BAYART 
Messe Ablis 

J 16 14h30 Atelier créatif pour enfants en vacances, Salle St Jean 
XXIII 

S 18  18h30 Messe à Sonchamp, Int Marguerite BERTRAND 

D   19 9h30 
11h 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 

Me 22 20-22h Réunion des Animateurs KT, carnet : Le Pardon de Dieu 

V 24 20h  Préparation au Baptême et Préparation au Mariage, 
salles paroissiales 

S 25 18h30 Messe à Sonchamp 

D 26 9h30 
 
11h 

KT- Dimanche : enfants, parents, animateurs, salle St 
Jean XXIII 
Messe des familles et de l’éveil à la foi, Ablis 

Me 01     
mars 

17h30 
20h 

KT – Messe des Cendres : messe expliquée, église d’Ablis 
Messe des Cendres, entrée en  Carême     

 

Ni messe ni adoration en semaine pendant les vacances scolaires,  
du 5 au 19 février. 

 

Prier et célébrer en semaine 
à l’oratoire du Presbytère 

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

 

À l’EHPAD, les jeudis 2 et 16 février : messe à 16h30 
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Est-ce que notre foi est une bonne nouvelle ?  

Depuis quelques mois, je vous parle très régulièrement de l’ESE ! L’École 

pour Servir l’Évangélisation a pour objectif d’aider les paroisses du 

diocèse de Versailles à réfléchir sur leur dynamisme missionnaire. C’est 

pour nous une formidable occasion de nous mettre autour de la table et 

de travailler ensemble, toutes les générations confondues, au projet 

paroissial que nous souhaitons mettre en œuvre. L’équipe diocésaine est 

venue une 1ère fois présenter le projet devant le conseil pastoral, puis une 

seconde fois, le mercredi 25 janvier, pour tous les paroissiens.  

Notre groupement composé de 9 clochers va avoir dans les prochaines 

années de beaux défis à relever et pour les réaliser nous sommes invités 

tout d’abord à faire un constat de notre situation et à nous poser des 

questions sur notre manière d’annoncer le Christ. Il s’agit de porter un 

regard objectif et bienveillant sur ce qui a été fait au cours des 

dernières années et de voir comment nous pourrions améliorer notre 

accueil et notre visibilité.  

J’invite tous les paroissiens qui le désirent à s’investir dans ce projet en 

participant au weekend qui aura lieu les 22 avril et 23 avril 2017 à 

Ablis. Nous avons tous beaucoup de choses à faire et bon nombre d’entre 

vous veulent profiter de ces deux jours pour se reposer… j’en suis bien 

conscient mais la joie de vivre tous ces beaux moments de partage et de 

fraternité laisseront dans nos cœurs de beaux souvenirs à condition de 

bien ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Je confie à vos prières ce 

projet qui j’espère permettra à tous d’offrir le meilleur d’eux-mêmes ! Je 

vous souhaite à tous un beau mois de février et une bonne préparation au 

carême qui ne va pas tarder à poindre !!!!     Père Charles-Henry HUGUET 
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Challenge DENIER 2016 : Un superbe résultat ! 

Comme chaque année l’Église a besoin de tous pour rester au cœur de 
nos villages et de nos vies par la présence de ses prêtres, ses laïcs et ses 
églises vivantes. 
En 2016, inspiré par notre dynamique curé, Charles-Henry, je vous ai 
rappelé le rôle essentiel du Denier de l’Eglise et vous ai lancé un défi : 
que notre paroisse se fasse remarquer par une augmentation 
significative des donateurs. 
Et bien je tiens à vous féliciter ! car alors que le nombre de donateurs 
dans les Yvelines a baissé d’environ -4% (chiffre donné début janvier, à 
confirmer) notre paroisse, elle, a vu ses donateurs augmenter de 
+15% pour passer de 79 en 2015 à  91 en 2016, ce qui a induit une 
collecte elle aussi nettement plus conséquente de +28%. 
Merci aux donateurs habituels d’avoir renouvelé leur engagement. 
Merci aux nouveaux donateurs qui permettent aux prêtres de 
poursuivre leurs œuvres au plus proche de nous. 

Évidemment un tel mouvement doit prospérer et notre dynamisme doit 
se poursuivre. Notre prêtre est présent sur notre commune et c’est une 
chance que beaucoup n’ont plus. Il est proche de ceux qui sont en 
difficulté et cherche chaque jour à nous faire vivre un cœur à cœur 
avec  Dieu. Pour l’aider à nous aider et pour apporter notre pierre à 
l’Église il faut renouveler notre Challenge. La campagne DENIER 2017 va 
être lancée dans les jours à venir et un nouveau livret va vous être 
distribué vous donnant les chiffres-clefs. À vous d’y répondre par 
chèque, prélèvement ou même en ligne sur www.catholique78.fr. 
Il est impératif que les donateurs 2016 renouvellent leur engagement et 
stimulent les donateurs 2017. Peu importe votre participation je vous 
propose une nouvelle fois de nous distinguer pour atteindre fin 2017 le 
nombre symbolique de 100 donateurs. C’est le challenge de notre 
paroisse pour 2017. Je sais maintenant que c’est possible donc ... à vous 
de participer. 
                                                                                                     Patrick GERBER  

 

  

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 CHRÉTIENNE 

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                                      06 64 09 33 30 

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 
 

si te  de la  paroisse -  http://paroisse-ablis.fr 
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Bienvenue à Jennifer, Stéphane, Elizabeth et Diego,  

nos catéchumènes 2017 ! 
Nous aurons la joie d’accueillir, lors de la Vigile Pascale, 3 

catéchumènes adultes et un garçon de 9 ans. Depuis l’année dernière, 

Jennifer et Stéphane ainsi qu’Elizabeth sont accompagnés par un couple 

qui chaque mois leur apprends les « rudiments » de notre foi 

catholique ! Diego quant à lui a commencé sa découverte avec le 

catéchisme en 2015.  

Bienvenue à eux dans notre belle communauté !!!! 
 

NOS JOIES     MARIAGE  
Pierre VITART et Caroline GOUILLON, le 18  février à Ablis 

 

NOS PEINES     OBSÈQUES 
Madame Brigitte DOUMENGE, le 3 janvier 

à St Martin de Bréthencourt 
Monsieur Raymond GUIGNOLLE, le 11 janvier à Ablis 

Monsieur Jean CAMORS, le 16 janvier à Ablis 
Monsieur Théophile FAMEL, le 18 janvier à Allainville 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du lundi 3 avril au samedi 8 avril 2017 

"Le Seigneur fit pour moi des merveilles". 

Nous avons besoin de 650 hospitaliers pour emmener 250 malades. 

Inscription pour les hospitaliers jusqu’au 3 février. 

Contact : M.H Tellier pelerinages@catholique78.fr – 01 30 97 67 61 
 

 Première parisienne  

"Psaumes des Funérailles" de Jean-Charles Gandrille 
Ensemble vocal Carpe Diem direction Alain Palma et, à l'orgue : le compositeur  

église Saint Antoine des Quinze-vingt, Paris, dimanche 26 février à 16h30. 
66, avenue Ledru-Rollin, Métro ligne 8 - station Ledru-Rollin 

 
 

Visite commentée de l’église Saint Georges, à Sonchamp 

Dimanche 12 mars, 15h 

Avec le groupe Art-Histoire et Foi, de Versailles 

Entrée libre – Rendez-vous à l’intérieur de l’église 
 

  

  

 

Les ateliers créatifs  reprennent ! 

Pour les enfants en vacances, le jeudi 23 février,  14h, salle St Jean XXIII : atelier 
suivi d’un goûter. Les mamans (ou papas) sont bien accueillis.  

Il faut s’inscrire avant le 16 février: tél – 06 48 00 75 04 
Pour les adultes, il faut patienter un peu : nous n’avons pas encore pu 
organiser l’atelier du jeudi matin ce matin, mais la reprise est pour bientôt.  
Toute l’équipe du Secours Catholique est confiante à l’aube de cette nouvelle 
année, il y a encore tant de choses à faire !!Les cours de français, ont lieu le 
vendredi après-midi.Tout cela est proposé gratuitement et ouvert à tous 
Venez nous rencontrer: l’imagination, la générosité,  la convivialité et le 
partage sont de mise !                                    Pour l’équipe, Marie-Ange 
 

 

INFOS-LIENS- INFOS-LIENS- INFOS-LIENS- INFOS-LIENS 

  Une nouvelle année, de nouvelles propositions... 

Une année qui débute dans le froid de l'hiver et dans la chaleur de nos 
premières rencontres 

et de notre messe des familles du 15 janvier dernier, 

Messe durant laquelle deux jeunes de la catéchèse de Saint Arnoult  
ont fait leur deuxième étape de baptême ! 

Un beau moment de joie et de partage en communauté! 
 

Notre sortie aumônerie à Saint Étienne du Rouvray se profile déjà. 
 

Le samedi 28 janvier sera l'occasion 
pour une vingtaine de jeunes de l'aumônerie 

d'aller se recueillir à l'église de Saint Étienne du Rouvray, 
de visiter la basilique Notre Dame du Bon secours 

et de faire un petit tour à la patinoire... 
 

Beau programme en perspective ! 
 

Espace-réflexion 

Le mercredi 1er février, salle vitrée du presbytère de St Arnoult, 20h30-22h : 
projection du film "L'heureux naufrage", documentaire de Guillaume Tremblay  
sur le sens de la vie et nos valeurs, selon plus d’une trentaine de personnalités 
publiques, québécoises et françaises : Denys Arcand, Éric-Emmanuel Schmitt et 

bien d’autres, parlent du vide qui les habite, de la quête de sens, de la 
spiritualité, de Dieu.    Ouvert à tous. 
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L’ESE, une drôle d’école  

L’ ESE’ est d’abord une équipe mobile au service des paroisses, pour les 

aider à mettre l’évangélisation au cœur de la vie de leurs membres. Créée par 

Mgr Aumonier dans la foulée du synode de 2010-2011, l’ESE est le fruit 

direct du décret D1 pour engager l’Église catholique en Yvelines dans la 

nouvelle évangélisation » et « appeler chaque fidèle du diocèse à y prendre 

une part active, avec courage et modestie, mais sans peur. 

Elle propose un parcours accompagné pour une dynamique missionnaire 

Ni précipitation, ni ‘clef en mains’ : un travail de fond au travers d’un 

parcours d’un ou deux ans.   

 Tout d’abord, une sensibilisation du Conseil pastoral autour de son curé. 

 Puis un élargissement en invitant pour un week-end une quarantaine de 

personnes motivées  représentant les diverses sensibilités  présentes dans 

la paroisse. 

 La diffusion de l’esprit missionnaire se poursuit avec un ‘temps fort’ 

impliquant les participants du week-end et les responsables des différents 

mouvements présents dans la paroisse. La paroisse est appelée à inventer 

comment devenir réellement une paroisse missionnaire. 

 Trois rencontres sont alors proposées pour définir les moyens de 

devenir plus ‘missionnaire’. Toutes les recommandations et les 

conclusions de ces rencontres remontent au Conseil paroissial et à l’EAP 

qui auront pour tâche de les faire vivre concrètement au travers d’un 

projet paroissial. 

 La démarche se poursuit avec un « Parcours Disciples », temps fort 

qui se vit comme une sorte de ‘retraite’ en quatre soirées proposée à tous 

les paroissiens pour  leur donner envie de devenir à leur tour ces disciples 

du Christ qui brûlent de l’annoncer au monde. 

 Le temps est mûr alors pour un projet concret ou un ‘fil rouge’ qui se 

déroulera sur deux ans (parfois trois). 

Au long de ce parcours, 2 à 5 membres de l’ESE accompagnent la paroisse  et 

lui proposent les outils appropriés qui l’aideront à identifier la façon dont 

elle entend vivre sa vocation missionnaire.  Cette vocation peut prendre de 

multiples visages car il y a de nombreuses façons de porter l’Evangile au 

monde car pour annoncer le message du Christ, il faut d’abord le porter 

en nous.    d’après François Blanty,  http://www.catholique78.fr/services/ese     

 

L’Église prie pour la vie consacrée 

Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, 
illumine, vivifie, sanctifie ton Église ! 

Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée, 
répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. 
Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême, des hommes et des 
femmes, attentifs à tes signes dans l’histoire, ont enrichi l’Église, en vivant 
l’Évangile à la suite du Christ chaste et pauvre, obéissant, priant et 
missionnaire. 

Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils ! 

Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité. 
Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes, la communion et 
le service au milieu des nations, la sainteté de l’esprit des béatitudes ! 

Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple ! 

Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume. 
Donne-leur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits. 
Enseigne-leur la puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ 
rayonne en eux. 

Allume en eux la prophétie évangélique pour ouvrir des sentiers de solidarité 
et rassasier les attentes de justice. Déverse en leurs cœurs ta miséricorde pour 
qu’ils soient ministres de pardon et de tendresse. Revêts leur vie de ta paix 
pour qu’ils puissent raconter, aux carrefours du monde, la béatitude des 
enfants de Dieu. Fortifie leurs cœurs dans l’adversité et la tribulation, qu’ils se 
réjouissent dans l’espérance du Royaume à venir. Associe à la victoire de 
l’Agneau ceux qui, à cause du Christ et de l’Évangile, sont marqués du sceau 
du martyre. 

Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles, la pureté de l’Évangile et la 
joie de l’annonce qui sauve. 
Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église, intercède pour nous. 

AMEN.                                                                  PAPE FRANÇOIS 
4  5 

http://www.catholique78.fr/services/ese


 

  
    


