
Agenda de Février 2018 

Jeu 01 10h /14h 
16h30 

Réunion des prêtres du doyenné 
Messe à l’EPHAD 

Ven 02 9h45 
20h 

Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 
Fête de la présentation du Seigneur au Temple 
Messe à Ablis 

Sam 03 18h30 Messe anticipée du 5e dimanche du temps 
ordinaire à Sonchamp 

Dim 04 9h30 
11h 

Messe à Prunay 
Messe à Ablis 

Me 07 20h30 Soirée bilan 1ère session de préparation au mariage  

Jeu 08 20h30 Réunion au presbytère du groupe Pères & spi 

Sam 10 18h30 Messe anticipée du 6e dimanche du temps 
ordinaire à Sonchamp 

 
Dim 
 

 
11 

 
9h30 /11h 
11h 

JOURNEE DES MALADES ET DIMANCHE DE LA SANTÉ 
KT dimanche «Enfants de Dieu» au presbytère 
Messe des familles à Ablis et entrée en 
catéchuménat 

Ma 13 17h15 
20h30 

Enfants adorateurs à la chapelle du presbytère 
Première réunion parcours disciple à l’église 
d’Ablis (ESE) 

Me 14 17h30 
20h 

Messe des cendres pour les enfants du KT 
Messe des cendres à l’église d’Ablis 

Jeu 15 16h30 Messe à l’EPHAD 

Sam 17 18h30 Messe anticipée du 1er dimanche de carême à 
Sonchamp 

Dim 18 9h30 
11h 

1er dimanche de carême Messe à Allainville 
Messe à Ablis 

Sam 24 16h 
 
18h30 

Mariage Benjamin QUINTON et Audiane BARILLET  
à St Martin de Bréthencourt 
Messe anticipée du 2e  dimanche de carême à 
Sonchamp 

Dim 25 9h30 
11h 

2e dimanche de carême Messe à Boinville  
Messe à Ablis 

Sam 03 mars 18h30 Messe anticipée du 3e  dimanche de carême à 
Sonchamp 

Dim 04 mars 9h30 
11h 

3e dimanche de carême Messe à Paray 
Messe à Ablis 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Février 2018 - n°123 
 

Allons aussi loin que nous pouvons et Dieu fera le reste du chemin ! 

Nous rentrons cette année un peu plus tôt que d’habitude dans le 

temps liturgique du carême avec le mercredi des Cendres, le 14 

février. Cette période qui dure quarante jours nous rappelle que le 

Christ a lui aussi été tenté par le prince de ce monde. Notre 

Seigneur aurait pu s’incliner devant lui mais il ne l’a pas fait par 

fidélité à son Père. Cela ne veut pas dire que cela lui a été facile. Il 

est certes vrai Dieu et vrai homme, il n’en demeure pas moins que sa 

liberté était pleine et entière.  

Nous ne sommes pas Dieu mais nous avons été créés à l’image et la 

ressemblance de Notre Père qui nous invite à rentrer sans cesse 

toujours plus chaque jour dans la grâce de son amour. Cette douce 

dépendance, bien souvent oubliée voire malmenée, nous invite à la 

confiance. Même si nous baissons parfois les bras ou sommes tentés 

de le faire pour diverses raisons, nous savons que si nous marchons 

avec le Seigneur, au moment où nous n’en pourrons plus, la Providence 

nous portera, c'est-à-dire que mystérieusement certaines situations 

se dénoueront, des personnes seront sur notre chemin pour nous 

aider et surtout nous serons portés. C’est, il me semble, le sens du 

carême : apprendre à reconnaitre que nous avons besoin d’être 

sauvés ! Et pour cela, nous sommes invités à laisser tomber le mur de 

nos certitudes pour nous abandonner dans les bras du Père !  
 

Je nous souhaite un bon carême et une belle montée vers Pâques. 

                                                                    Père Charles-Henry Huguet 
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La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la 

purification est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. 
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par 
laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est 
par le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que 

Siméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, 

quarante jours après  sa naissance.  
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription 
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le 
don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la 
Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne 
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le pape 

Jean-Paul II initie ce jour-là la première Journée de la vie consacrée. 
 

11 février 2018 : Journée mondiale du malade et Dimanche de la santé 
Le 11 février 1858, la Sainte Vierge Marie apparait à Bernadette Soubirous 
pour lui demander d’être sa messagère. C’est aussi la journée retenue pour 

porter d’une manière plus particulière toutes les personnes malades  
ou âgées que nous connaissons. 

Pourquoi ne pas rendre visite en ce jour à une personne et  
prendre quelques instants pour discuter avec elle ? 

 

Pèlerinage de Lourdes du 22 avril au 27 avril 2018 
Notre évêque Eric nous invite à participer avec lui au pèlerinage diocésain à 

Lourdes, lieu de guérison, lieu de conversion et d’espérance pour tous. 

En cette année les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer 
 l’invitation de Marie à Cana « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Monseigneur Aumonier nous interpelle : « Venons à Lourdes pour entendre 
la Vierge Marie nous donner le plus beau conseil qui soit. Venons à Lourdes 

pour demander à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’Il nous dit ! » 

Vous êtes attendus : personnes malades, pèlerins individuels ou en familles,  
collégiens avec l’aumônerie ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 février 2018.www.catholique78.fr/lourdes 
 

 
 

Groupement paroissial d’Ablis 

Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville, Paray 

Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

VIE CHRÉTIENNE 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND  et Élodie PITHOIS                         06 87 25 62 21 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion et catéchuménat 

enfants :     Annabelle FAYOL                                                               06 64 97 59 89 

Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 

                Patricia GIRAUDEAU    78aum.sta@gmail.com 06 33 88 48 60              

Préparation au Mariage :  

          M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX 06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX 01 30 59 08 71   

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Coordination de la Liturgie:       Odile LAINÉ                      liturgie@paroisse-ablis.fr 
Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX            06 10 84 12 87 
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs :      Aistė NAVARRE 06 01 76 10 69 
Prière des Mères :          Grégory GIGLEUX 06 66 00 20 74 
Secours Catholique :      Marie-Ange BONNEAULT 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON 

06 48 00 75 04 
06 18 29 08 05 

Mouvement Chrétien des Retraités :        Denise CHIRONI 
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT 
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT 

01 34 84 45 93 

 

Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 01 34 84 41 34 
KERMESSE :      P. Charles-Henry HUGUET                 kermesse@paroisse-ablis.fr 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires 
Permanence du curé   

au presbytère 

mercredi : 17h à 18h15  -  vendredi : 17h à 19h 

et samedi matin : 10h à 12h 

Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34  ou  06 64 09 33 30 
chhuguet@yahoo.fr       

 site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr 

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes  –  78660 Ablis 
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Prier et célébrer en semaine : 
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h (chapelle) 

les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle) 

du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle) 

A l’EHPAD,        les jeudis 1er et 15 février 2018 : messe à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  
       pendant les vacances scolaires (du 17 février au 5 mars) Reprise le 6 mars 2018 

 
 

       
Panier du curé       

       
Chaque vendredi pour le déjeuner, les curés de Saint-Arnoult et d’Ablis 

déjeunent ensemble. C’est une pratique qui est très ancienne et qui leur permet  

de vivre un moment fraternel. Depuis quelques années, ce sont les paroissiens de 

Saint-Arnoult qui se relaient pour apporter le repas. Nous aimerions  

que cette belle tradition puisse perdurer 

et impliquer le groupement paroissial d’Ablis.  

L’idée serait de faire une fois sur deux pour que tout ne repose pas 
 sur la paroisse voisine. 

        Merci en tout cas pour tout le soin que vous apportez aux prêtres ! 
 

                                                   Ménage dans l’église 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’équipe d’entretien de l’église d’Ablis. 

Elle se fera une joie de vous accueillir ! 

Contacter Goretti  au 06 35 39 32 25 
 

 
    ATELIER ADULTES                                                                                    ATELIER ENFANTS 
        Rendez-vous à 9h30                                                Rendez-vous à 14h30 
             le 15 février 2018    au presbytère d’Ablis     le 1er mars 2018 

QUÊTE ALIMENTAIRE 
                         les 10 et 11 Mars au U Express d’ABLIS  

et les 17 et 18 Mars au U Express et au Simply de SAINT ARNOULT ! 
 

NOS PEINES       OBSÈQUES 

Marie-José BILLET, le 9 janvier à Ablis 

Monique RAULT, le 12 janvier à Saint Martin de Bréthencourt 

Jean LE NOUAIL, le 24 janvier à Ablis 
Suzanne GAUCHER, le 25 janvier à Saint Martin de Bréthencourt 

 

  

L’ESE, cette drôle d’école 

L’ESE, une équipe mobile au service des paroisses, pour les aider à mettre 
                l’évangélisation au cœur de la vie de leurs membres ! 

«  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 ». Mgr Aumonier 

Nous nous sommes engagés dans cette belle aventure et  un travail de fond 
a été entamé en février 2017 ! 

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

 Puis par un élargissement en invitant pour un week-end, en avril 
2017, une quarantaine de personnes motivées  représentant les 
diverses sensibilités  présentes dans la paroisse. 

 La diffusion de l’esprit missionnaire s’est poursuivie par un ‘temps 
fort’ en mai 2017 impliquant les participants du week-end et les 
responsables des différents mouvements présents dans la paroisse, 
appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse 
missionnaire. 

 Trois rencontres ont alors été proposées aux différents services de la 
paroisse, de juillet à décembre 2017,  afin de définir les moyens de 
devenir plus ‘missionnaire’.  

 Toutes les recommandations et les conclusions de ces rencontres sont 
remontées au Conseil paroissial et à l’EAP et ont donné lieu à une 
réunion le 13 janvier dernier ! Une dernière tâche à accomplir : 

               les faire vivre concrètement au travers d’un projet paroissial. 
 

Désormais, la démarche se poursuit avec un « Parcours Disciples », temps 
forts à vivre pendant le temps de carême, en quatre soirées proposées à tous 
les paroissiens pour  leur donner envie de devenir à leur tour ces disciples du 

Christ qui brûlent de l’annoncer au monde. 

Rendez-vous à l’église d’Ablis, de 20h30 à 22h30 : 

Mardi 13 février 2018 : Suivre le Christ 
Mardi 6 mars 2018 : Vivre dans l’intimité du Christ 

Mardi 13 mars 2018 : Imiter le Christ 
Mardi 20 mars 2018 : Annoncer le Christ 

 

Nous rendons grâce pour tout ce travail fait par les équipes, 
pour tous ces beaux moments vécus en communauté, 

notamment pour cette belle journée du 13 janvier dernier  
où les échanges ont été très fructueux… 

L’Esprit Saint travaille en nous, Merci Seigneur ! 
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Formation TeenSTAR à Versailles 
 

Du 7 au 11 février 2018 
Centre Ozanam   24 rue du Maréchal Joffre   78000 Versailles 

 

Apprendre à aider nos jeunes à reconnaître par et pour eux-mêmes les 
valeurs liées à la sexualité et acquérir la liberté et le discernement 

indispensables pour prendre une décision dans le domaine de l'amour ! 
 

Pré-inscription auprès d’Anne Bolle : anne.bolle©club-internet.fr  06 40 81 70 30 
 

                                Parcours Alpha 2018 
Prochains Rendez-vous à 20h, Salle Sainte Bernadette : 

Lundi 29 janvier : Comment être certain de sa foi ? 
Lundi 5 février : Lire la Bible, pourquoi, comment ? 

Lundi 12 février : Prier, pourquoi ? Comment ? 
 

Vous pouvez rejoindre le parcours à tout moment. 
Les soirées se déroulent  

- dans les salles Sainte Bernadette de 20h à 22h 
- en 3 temps : repas, enseignement, puis échanges et partages 
- sur le thème de la soirée et tout sujet qui vous tient à cœur. 

 

C’est gratuit et sans engagement ! Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Renseignements et inscription : Sabine de Guibert au 07 86 95 83 61 

ou alpha.rambouillet@hotmail.fr 
Chaque lundi, vous êtes également invités à venir prier pour soutenir 

le parcours Alpha et ceux qui y participent, 
en l’église Sainte Bernadette de 20h45 à 22h. 

 

Parcours Alpha couple 
Prenez le temps de dîner en tête à tête avec votre conjoint 

pendant 7 soirées de 20h15 à 22h30. 

Prochaine rencontre le 1er février 
et les 8 et 15 février, 8, 15, 22 mars 

Une soirée festive le 3 mai 2018. 
Salle Sainte Bernadette, à Rambouillet 

Il reste de la place pour 3 couples ! 

alphacouples@paroisserambouillet.fr ou 06 30 13 67 19 Alpha Couples 
 

 
 

 

 

« Convertis-toi et crois à l’Evangile » 
mercredi des cendres, mercredi 14 février  

Le mercredi des cendres débute le Carême, 

période de quarante jours qui se termine avec 

la Passion et la Résurrection 

du Christ, célébrée à Pâques. 

Les enfants de la catéchèse et leurs familles 

sont conviés à la célébration des cendres, 

mercredi 14 février 2018, à 17h30 

à l’église d’Ablis ! 

Par l’imposition de cendres sur notre front, nous 

nous reconnaissons pécheurs et entrons ainsi 

dans un temps de recueillement pour cheminer 

vers Pâques. 
 

 

Denier 2017 : Merci et bravo ! 
 

Le Diocèse nous a réunis Samedi 13 janvier pour  dresser le bilan  
de la campagne du Denier 2017 sur les Yvelines. 

Le Denier, qui représente un moyen pour tous de participer  
au financement de l’Église et des prêtres, a eu du mal en fin d’année  

à atteindre les niveaux des années passées. 
Un effort très sensible juste avant les fêtes a permis  

au retard d’être très fortement rattrapé. 
Globalement le nombre de donateurs a tout de même diminué mais  

la participation moyenne par donateur a augmenté. 
Un grand merci à tous ceux de notre groupement paroissial qui ont entendu 

le message de notre prêtre et ont été sensibles 
 au rôle indispensable du don au Denier. 

Notre challenge quant au nombre accru de donateurs n’a pas été atteint mais 
les dons ont été beaucoup plus importants que les années passées. 

Il est réconfortant de sentir son Église soutenue. 
Je vous souhaite une sereine année 2018 et vous donne rendez-vous très vite 
car la campagne du Denier 2018 va être prochainement lancée avec peut-être 
des nouveautés ! A suivre…                        Patrick GERBER, Responsable Denier 

 

Espace-Réflexion 

Mercredi 7 février 2018, 20h30-22h, au presbytère de Saint Arnoult 
Un thème qui nous touche : Le chômage et nous ? 

Contact : espacereflexion@free.fr 
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ENTREE EN CATECHUMENAT D’AURELIE ET DE CLEMENT 

A l’occasion de la messe des familles, le 11 février, Aurélie et Clément feront 
leur entrée en catéchuménat. C’est un grand moment pour notre 

communauté et nous sommes heureux de les accompagner  
sur ce si beau chemin de foi ! 

 

 

KERMESSE DU 28 MAI 2018 : C’EST PARTI ! 
 

Et même bien parti ! Il y aura du nouveau ! Les responsables des principales 
activités sont trouvés ; il y a un bon équilibre entre les récidivistes et les 
néophytes. Pour que tout se déroule en douceur et dans la joie, nous 
comptons comme chaque année sur les bénévoles. C’est leur participation 
qui permet à notre kermesse de garder son caractère familial et festif !  
 

Dès maintenant nous savons qu’il nous faudra plusieurs personnes pour 
chacune des activités suivantes : 

- - installation des tentes le vendredi  entre 16h et 20h  

- - installation de la salle du repas et des stands le samedi matin et/ou après-midi 

- - tenue des stands le dimanche, à partir de 13h30   

- - démontage des tentes et rangements le dimanche, à partir de 19h, suivis  

  d’un apéritif de clôture. 

Dès maintenant le stand brocante fait appel aux dons : objets décoratifs ou 

utilitaires en bon état (pas de meubles) à apporter au presbytère (01 30 59 10 34). 

Il y aura de la place pour toutes les bonnes volontés : une heure de 

disponibilité suffit. N’hésitez pas à vous faire connaitre dès maintenant auprès  

du curé qui vous orientera vers le responsable de pôle ! 
 

                                        Le samedi 10 mars 2018 : Temps Fort KT 
                                               de 14h à 17h au presbytère 

à travers des ateliers, les enfants méditeront 

sur le sens du chemin de croix. Vivre le 

chemin de Croix, c’est suivre Jésus dans le 

chemin de sa Passion pour nous unir à Lui, qui 

va jusqu'au bout d'un amour total.  

Cet engagement de Jésus nous invite à réfléchir sur nos attitudes dans la 

vie, nos manquements d’amour. Et Dieu nous donne les moyens de renouer 

avec Lui grâce au sacrement de réconciliation qui sera présenté et proposé 

aux enfants. 
  

Inscription obligatoire jusqu’au 28 février par mail : annabelle.fayol@gmail.com 

 
 

 
 

Dimanche 14 janvier …   « Samuel ! Samuel ! […] Me voici ! » 
 

Nous sommes tous appelés à suivre notre Seigneur : en le suivant, c'est 
notre vocation qui se dévoilera et portera du fruit. Le Pape François  nous 
rappelle que « le mariage est une vocation, en tant qu'il constitue une 
réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal comme signe imparfait 
de l'amour entre le Christ et l'Église » (Amoris Laetitia) 
 

C'est sous ces paroles que nous avons placé notre journée de temps-fort avec 
quatre couples de fiancés, qui se préparent avec nous au mariage chrétien et 
échangeront leurs consentements dans les prochains mois. 
 

Après avoir prié au cours de la messe dominicale, entourés de l'assemblée 
paroissiale, nous avons rejoint la maison Saint-Gilles pour partager un beau 
moment d'échanges et de convivialité, autour d'un repas préparé par tous. 
 

L'après-midi a permis de poursuivre les réflexions que nous avions menées, 
au cours de trois soirées, sur les piliers du mariage chrétien (Indissolubilité, 
Liberté, Fidélité et Fécondité) et sur l'Alliance de Dieu avec les époux. Sous la 
protection de la Vierge Marie de l’oratoire, le Père Charles-Henry a réexpliqué 
la force du don et le sens de la vocation des futurs époux, image de l'amour 
du divin. 
 

Nous avons ensuite visionné de courtes conférences du Père Sonet (prêtre 
spécialiste de la spiritualité conjugale, formateur de conseillers conjugaux, 
auteur de nombreux ouvrages sur le couple et la famille), puis échangé sur la 
communication dans le couple et le pardon. 
 

Chants et prières ont jalonné notre journée ! 
 

Nous démarrerons, à partir du vendredi 02 février, une deuxième session et 
accompagnerons un nouveau groupe de cinq couples de fiancés. 

L'équipe de préparation au mariage, Bertrand et Marie-Aude, Guillaume et Grégory 
 

 
 
 
 
 

Depuis septembre dernier, l’éveil à 
la foi n’a plus d’accompagnateurs.  
Cette pause nous permet 
néanmoins de réfléchir sur 

  
l’importance des tout-petits pour 
notre paroisse ! Ils seront les jeunes 
et les adultes chrétiens de demain. 
Je suis sûr que la Providence nous 
enverra d’une part les bonnes idées 
et d’autre part des personnes pour 
les mettre en œuvre.          
 Père Huguet 
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