
Agenda d’Avril 2017 
S 01 18h30 Messe à Sonchamp 

5e D du 
Carême 

02 9h30 
11h 

Messe à Paray, Int Raymond LAFFEACH (†) 
Messe à  Ablis, Int Andrée OBIÉGLY (†) 

Me  05 20h30 Espace réflexion-salle de réunion, presbytère de St Arnoult 

J 06 14h30 Atelier créatif pour les enfants puis goûter- Secours catholique, 
salle St Jean XXIII. 

S 08 18h30 Messe anticipée des Rameaux et de la Passion – Sonchamp-Int. 
Jean(†) et Marie(†) GESLOT et la famille GESLOT-ORLAC’H 

D  09 11h Messe des Rameaux et de la passion, Ablis, Int. Roger(†) et Jean 
Luc(†) QUILLOU et la famille QUILLOU-BOURDEAU puis baptême   

L  10 20h Préparation messe du 30.04 (Orsonville) à Ablis  

Ma  11 20 h Messe chrismale à la Cathédrale St-Louis de Versailles 

Me  12 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités   

J  13 20h JEUDI SAINT- La Cène du Seigneur  Ablis 

V  14 Ap-midi 
20h 

Chemins de croix (voir p. 2 ) 
VENDREDI SAINT- La  Passion du Seigneur -  Ablis 

S 15  21h SAMEDI SAINT - Vigile Pascale avec Baptêmes,  Eucharisties  et 
Confirmations.  Intention Odette MAURAU (†)    

D  16 11h PÂQUES- Messe  de la Résurrection à  Ablis puis deux 
baptêmes – Int Roger (†) et Jean Luc(†) QUILLOU et la famille 
QUILLOU-BOURDEAU 

Ma  18 20h30 Information – jeunes de 5e – profession de foi- St Arnoult 

J  20 20h30 Conseil pastoral - presbytère 

V  21  Préparation finale du WE de l’École pour Servir l’Évangélisation 

S 22 8h30 
9h-13h 
19h30  

« WE-retraite » de l’ESE : voir p. 3  - (pas de messe à Sonchamp)              
Matinée festive de l’Aumônerie - St Arnoult, Cratère –   
Témoignage et Concert Glorious - Rambouillet, église  St Lubin 

D  23 9h 
11h 

« WE- retraite » avec l’École pour servir l’Évangélisation    

Messe à  Ablis : messe des familles, de l’éveil à la foi et de la 
retraite ESE 

J  27 20h-22h 
20h 

Réunion des Animateurs KT – carnet VIENS ESPRIT SAINT   
Préparation de la  messe du 5 mai (Boinville), chez Mme 
BONNOTTE 

V  28 20h30 Réunion de Préparation du Baptême (2e session) au Presbytère 

S 29 18h30 Messe à Sonchamp - Int. Georges ANTOINE (†)                                              

D 30 9h30 
11h 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis avec un baptême, Int. Alain MARICOT(†). Après la 
messe, un baptême ; l’après-midi, à Sonchamp, un baptême.    

Pendant les vacances scolaires (02 au 17 avril), ni messe ni adoration en semaine.   

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 6 et 27 avril : messe à 16h30 
 

 

 
 

 

 

LIENS 
FRATERNELS 
groupement paroissial 

d’Ablis 

avril 2017 - N° 114 

 
 
 
  

  
Chers paroissiens, chers frères et sœurs,   

Pour cet édito du mois d’avril, je voudrais tout simplement commencer  

par rendre grâce avec vous pour tous les bienfaits que le Seigneur nous 

apporte quotidiennement. Vous le savez tout aussi bien que moi, il n’est 

pas toujours facile d’avoir la Foi et les difficultés auxquelles les uns et 

les autres sont confrontés rendent bien souvent compliquée notre 

relation à Dieu. Et pourtant, Il est bel et bien à l’œuvre dans chacune de 

nos vies.  

Peut-être que, parfois, nous préférons nous laisser enfermer dans nos 

certitudes et ne pas vouloir changer ! Tel est l’enjeu de notre vocation, 

tel est l’enjeu aussi de ce temps de carême que nous venons de vivre tous 

ensemble. Le Seigneur nous invite à nous émerveiller de sa présence au 

travers des choses toutes simples de la vie : un merci chaleureux, une 

présence discrète qui veille, un regard de compassion, un service rendu 

gratuitement…. Bref nous avons tous des motifs de Le remercier et de 

nous remercier aussi les uns les autres car nous sommes des cadeaux. 

Nous avons la belle joie d’accueillir, durant la Vigile Pascale, Jennifer et 

son futur mari Stéphane ainsi qu’Elisabeth qui recevront le Baptême, 

l’Eucharistie et la Confirmation tandis que Diego, 9 ans, lui recevra le 

Baptême. Ces futurs chrétiens n’auraient pas fait ce cheminement sans 

une rencontre avec d’autres chrétiens. Nous avons tous une 

responsabilité de nous aider les uns les autres dans la foi, avec nos 

différences et donc nos complémentarités. Le WE de l’ESE le 22 et 23 
avril nous permettra de cheminer dans ce sens et de mieux nous 

connaitre pour avancer ensemble. Je vous y attends.   

P. Charles-Henry HUGUET 
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En chemin vers la Résurrection 

2017 
 

LA SEMAINE SAINTE  
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur,  

8 avril  Messe anticipée - Samedi 18h30 - Sonchamp 

9 avril  Messe  - Dimanche 11h -  Ablis 
 
 

Mardi Saint, 11 avril   

 Messe  Chrismale – 20h - Cathédrale de Versailles 
 

Jeudi Saint, 13 avril    
Célébration de la Cène et veillée - 20h - Ablis 

 

Vendredi Saint, 14 avril 
Chemin de Croix   

15h- Ablis  et 15h - Boinville  

16h30 - Prunay 

  17h30 - Ablis (enfants du KT)  et 17h30 - Sonchamp    
 

Célébration de la Passion du Seigneur  - 20 h - Ablis 

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS de Palestine 
 

LA FÊTE DE PAQUES  
 

Samedi Saint, 15 avril    

Vigile Pascale - 21h -  Ablis 

baptême, eucharistie et confirmation des catéchumènes 

 

Dimanche de Pâques, 16 avril – 

Messe de la Résurrection  - 11h – Ablis 
 
 

  
 

 
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                                                                          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 

KERMESSE :       Rémy CANU                                                      06 16 78 27 99  
                        et adresse mail spéciale            kermesse@ paroisse-ablis.fr 
 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 
Permanence du curé         mercredi de 17h à 18h15  -  vendredi  de 17h à 19h  
      au presbytère                                   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 ite  de  la paroisse  -  http://paroisse-ablis.f 
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NOS JOIES          BAPTÊMES d’ENFANTS 

Isaure POISSON, le 9 avril à Ablis 

Énola CÔTE et Chloé VINET le 16 avril à Ablis 

Gabriel ROBIN, Jules POULAIN le 30 avril à Ablis 

Liselotte GAUTHIER le 30 avril à Sonchamp 

 

NOS JOIES        SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE            
 

Diego TEXEIRA,  
Jennifer BOUALI, Stéphane DESCATOIRE, Élisabeth VINCENT 

le 15 avril à Ablis 

 

NOS JOIES          MARIAGES 

Johann ROBERT et Élodie MICHELET, le 8.04 à  Ablis 

Gaëlle MARQUET et Cyrille JEANTY, le 22.04 Ablis 

Alexandre RENAULT et Kathleen ARNOUIL, le 29.04 à Sonchamp 

 

NOS PEINES          OBSÈQUES 

Jean-Paul DOUMENGE, le 3 mars à St- Martin de Bréthencourt 

René MULOT, le 9 mars à Ablis, 

Gisèle BIGOTEAU, le 9 mars à Sonchamp, 

Raymond LAFFEACH, le 10 mars à Paray-Douaville 

Antonia CORDEIRO, le 14 mars à Boinville, 

Andrée OBIÉGLY, le 16 mars à Ablis, 

Micheline CAVELAN, 17 mars à Prunay, 

Geneviève PENAUD, le 22 mars à Sonchamp, 

Denis BLÉCHET, le 28 mars à Sonchamp, 

Jean-Jacques OLLIVIER, le 28 mars à St Martin 

Christian BOUTIN, le 28 mars à Prunay 
  

  

 

 

Kermesse Paroissiale 
Dimanche 14 mai 

Jardins du Presbytère  
1 avenue des Platanes 

 
L’après-midi : jeux et stands variés 

 

 

REPAS CHAMPÊTRE   
à partir de 12h30,  

INSCRIPTION :  
Remplir et découper  
le talon ci-dessous. 

 
15 €/adulte – 8 €/enfant 

 

Entrée 
Jambon braisé à l’os, sauce 
madère – gratin dauphinois 

Fromage 
Dessert 

Boisson en supplément 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  

 

PARTICIPATION AU REPAS  DU 14 MAI 2017 
(à déposer au presbytère avant le 7 mai 2017 avec le règlement,  

de préférence par un chèque à l’ordre de « paroisse d’Ablis).  
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement. 

 
M. / Mme………………………………………………………. 

 

   (tél………………………)  participera au repas.  
 

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

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

                                          Total: =………….. € 
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INFOS LIENS AUMÔNERIE INFOS LIENS AUMÔNERIE  

Ce temps de Carême nous permet de nous recentrer sur la miséricorde 

et de proposer à nos jeunes un parcours initiatique 

autour de la prière, de l'écoute de l'autre 

et de la réconciliation. 
 

Le temps fort  proposé à nos jeunes le vendredi 10 mars à Ablis 

a été l'occasion pour eux de recevoir le sacrement de Réconciliation ! 

Un moment de grâce… 
 

Les jeunes de l'aumônerie se mettront aux services de la communauté 

pour préparer les bouquets de rameaux 

que vous trouverez  

dans les églises de Sonchamp, d'Ablis et de Saint Arnoult 
 

Et ce, malgré les vacances ! 
 

Ils pourront ainsi participer aux différentes propositions en paroisse 

pendant la Semaine Sainte. 
 

Les fêtes pascales passées, le groupe de 5
e
  se remettra en marche 

vers la profession de foi 

Une réunion d'informations  est prévue le mardi 18 avril, à 20h30 

au presbytère de Saint Arnoult ! 
 

Le samedi 22 avril de 9h à 13h 

Matinée festive au Cratère de Saint Arnoult pour tous les jeunes de 

l'aumônerie, 

leurs parents et tous les paroissiens 
 

et ce même samedi de 19h30 à 22h30 

Soirée témoignage/concert Pop louanges à Rambouillet pour les jeunes 

de 4
e
  3

e
  et lycéens ! 

 

Belle montée vers Pâques ! 
 

 

Concert de Glorious  
 

le samedi 22 avril de 19h30 à 22h30, église Saint-Lubin. 
19h30, témoignage de Saïd OUJIBOU : « De l'islam à Jésus-Christ" 

et 20h30 concert de Glorious. Tous âges et tous publics. 
 

 
 

 

22 et 23 avril 2017 à Ablis : NOTRE W-E de l’ESE  

 

Ce Week-End est une « retraite sur place », au presbytère d’Ablis.  

Il nous donne l’occasion de prier et de réfléchir ensemble sur notre foi 

personnelle et sur l’expression de la foi en Jésus Christ dans la vie de la 

paroisse, afin de dégager des pistes de progrès... Avec le P. Marc de Raimond, 

quatre animateurs de l’ESE nous guideront au cours des activités d’échange, 

d’écoute, de réflexion, de prise de conscience. Nous serons en groupes 

variables, du tutti au binôme. Il y aura des chants, des jeux et des temps de 

prière. 
 

Au programme :  

 

- Samedi - 8h30 à 22h  

     - 8h30 : accueil – prise de contact – données pratiques. 

     - Messe  

  - Réflexion sur notre foi - celle que nous avons reçue, celle qui est une 

relation en réponse à un don. L’objectif est que chacun fasse un point pour 

un nouveau départ… toujours vers le Seigneur.   

      - Déjeuner sur place  

   - Regard sur les spécificités de notre paroisse. L’objectif est de repérer 

les fragilités et les opportunités d’évangélisation afin de servir tous les 

habitants de tous nos villages et hameaux.  

 - Diner sur place 

 - Veillée : jeu et complies (certains des retraitants nous quittent pour la 

veillée de témoignage et de pop-louange autour du groupe Glorious, à 

Rambouillet)  
 

- Dimanche – 9h à 17h 

  - Louange 

  - Réflexion : comment devenir une paroisse qui ne subit pas les 

changements mais qui évolue parce qu’elle est vivante? Comment adopter 

une démarche missionnaire et/ou adapter celle que nous avions déjà ? 

  - 11h, messe des familles, de l’éveil à la foi et de la « retraite » 

  - Déjeuner sur place 

  -Synthèse du W-E : quelles portes sont ouvertes ? quelle  démarche 

missionnaire ?  
    Questions et Atelier pratique pour mettre des mots sur sa foi. 

La fin est à 17h … pour aller voter ! 
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Notre kermesse du 14 mai prochain approche à grands pas ! 
 

Nous souhaitons, pour l'entrée du déjeuner, proposer un assortiment de 
salades apportées par les uns et les autres. Je propose de "centraliser" ce que 
chacun peut faire. Vous pouvez préparer soit : du taboulé, ou une salade de 
pâtes, ou des carottes râpées, ou des radis. 
 

Merci de me contacter au 06 84 20 18 29, ou  virginie.omont@laposte.net, afin 
de me dire ce que vous pouvez faire et en quelle quantité. Nous vous 
demandons d'apporter vos salades le samedi 13 mai dans l'après-midi au 
presbytère. Ceux qui ne peuvent pas cuisiner peuvent apporter des gâteaux 
salés, chips, qui seront proposés au bar de la kermesse. D'avance un grand merci 
pour votre active participation ! 
 

Si vous avez un petit peu de temps à offrir, le jour-même ou la veille, contactez 
le presbytère pour par exemple tenir un stand une heure le dimanche après-
midi ou aider au montage des stands le vendredi en fin d’après-midi, à leur 
installation le samedi ou encore au démontage le dimanche après la kermesse.  
Et notez bien la date du 14 mai !                                               Virginie 
 

Le stand Brocante de la kermesse… 

…. des objets qui plaisent parce qu’ils sont jolis, ou originaux, ou pratiques… des 

prix cadeau… grâce à vous. 
Cette année encore, ouvrez vos armoires et vos placards au soleil du printemps et 
faites de la place chez vous ! Ensuite, apportez vos trouvailles (bibelots, cadres, 
images, broderies, objets divers, livres… ) au presbytère, le samedi de 10 h à 12h. 
Les visiteurs et la paroisse vous en remercient d’avance. (Non merci, pas de 

meubles !)              Nous comptons sur vous ! MERCI ! 
 

Espace-réflexion, avril  2017 

A l'occasion de l'anniversaire des "500 ans de la Réforme" (première prise de 
position publique de Luther), le groupe "Espace - Réflexion" accueillera  

Anne Petit, pasteur de l'Église Protestante Unie de Rambouillet. 
Au-delà de quelques rappels sur la construction du protestantisme, en particulier en 

France, nous souhaitons écouter le témoignage d'une chrétienne protestante 
engagée sur ce que la naissance du protestantisme  

et son histoire disent à sa foi et à sa pratique d'aujourd'hui. 
Un temps d'échange suivra son intervention. 

mercredi 5 avril, 20h30, salle située dans la cour du presbytère 
St Arnoult en Yvelines, 81 rue Charles de Gaulle 

 

 

Le Triduum Pascal 

(Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint et Vigile Pascale) 

 

Le Triduum Pascal est un mot latin signifiant « un espace de trois jours » 

qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, et 

est le centre de gravité de l’année liturgique. De la Cène à la Résurrection 

s’écoulent ces trois jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans 
l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal. 

Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en 

nourriture à ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du 

Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus 
est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 

Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du 

Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est 
accomplie. 

Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, 

dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante 

qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection 
de Jésus. 

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la 

résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la 

nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 
 

Je vous attends tous tout particulièrement à venir prier en communauté 

pendant ces trois jours Saints pour les intentions de l’Eglise et les nôtres 

aussi !!! 
 

 

 Inscrivez-vous à la Newsletter de l’équipe liturgique ! 
 

Depuis quelques mois, l’équipe liturgique diffuse ponctuellement des mails 
contenant des petits repères liturgiques ainsi que les liens youtube des 
chants qui seront chantés au cours de certaines messes, notamment les 
grandes solennités. La liste regroupe déjà plus d’une centaine de personnes. 
Si vous n’êtes pas inscrit(e) et que vous souhaitez recevoir ces informations, 
vous pouvez envoyer un mail « Je souhaite m’inscrire à la newsletter de 
l’équipe liturgique » à l’adresse mail suivante : liturgie@paroisse-ablis.fr 
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