Sam

2

Dim
Me

3
6

Jeu

7

Sam
Dim
Lun
Ma
Me

9
10
11
12
13

Ven
Sam

15
16

Dim

17

Me

20

Jeu

21

Sam
Dim

23
24

Agenda de février 2019
Présentation du Seigneur au temple
9h30
Messe à la chapelle
18h30
Messe dominicale anticipée à Sonchamp
11h
Messe à Ablis
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
20h45/22h Conseil pastoral au presbytère
16h30
Messe à l’EHPAD
18h30
Présentation du projet Samuel au presbytère
18h30
Messe dominicale anticipée à Sonchamp
11h
Messe à Ablis
Notre Dame de Lourdes
20h
Réunion de catéchuménat adulte
14h
Temps de prière avec ND d’Ablis et des villages à
l’église de Boinville
20h30
Fraternité Saint Jean au presbytère
11h
Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul au
presbytère
18h30
Messe dominicale anticipée à Sonchamp
Journée mondiale du malade et dimanche de la
santé
11h
Messe des familles et de l’éveil à la foi à Ablis
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
14h30/16h Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
10h/12h
Réunion ESE à Versailles
16h30
Messe à l’EHPAD
18h30
Messe dominicale anticipée à Sonchamp
11h
Messe à Ablis
Vacances Scolaires du 23 février au 11 mars 2019

PRIER

ET CELEBRER 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)
À l’EHPAD, les 7 et 21 février 2019 : messe à 16h30
Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires (du 23.02 au 11.03.2019) Reprise le 12 février

A NOTER :
Pas de messe dans les villages, ni à Saint Martin de Bréthencourt
du 6 janvier au 11 mars 2019
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Février 2019 - n°133
Le mois de février est le mois traditionnel où nous pensons peut être
davantage aux personnes malades et âgées avec la fête de Notre Dame de
Lourdes le 11 février et celle de sainte Bernadette le 18 février !
C’est l’occasion de prier en communion avec toutes celles et ceux qui
souffrent de la maladie et de ses conséquences psychiques et physiques
sur la santé. La vie étant ainsi faite, nous serons tous un jour à leur place
et peut être serons-nous heureux de recevoir des témoignages
d’affection et des visites. Je suis émerveillé de voir que sur notre
groupement paroissial il y ait une si belle entraide et une profonde
bienveillance entre toutes les générations, les plus jeunes faisant des
courses pour les plus âgées ou des enfants avec leurs parents rendant
visite au domicile de personnes ne pouvant se déplacer. Continuons surtout
de le faire car cela participe à nourrir notre communion fraternelle et à
nous édifier les uns les autres. Nous ne pouvons pas faire l’économie de
cette entraide et de cette bienveillance surtout dans le contexte actuel
de peur, d’agitation et d’inquiétudes. Il y a donc une véritable urgence
spirituelle à accueillir et à transmettre la paix de Dieu. Le premier devoir
d’un chrétien, ce n’est pas d’être parfait, ni de résoudre tous les
problèmes, ni de tout réussir, c’est d’être en paix, avec soi-même et avec
les autres…et c’est en donnant que l’on reçoit ! Durant ce mois de février,
quelques initiatives vont dans ce sens : Tout d’abord la mise en place de la
Conférence saint Vincent de Paul sur notre paroisse avec une première
réunion le samedi 16 février à 11h au presbytère, ou encore les dîners
brassés où nous vous invitons à prendre votre téléphone pour inviter des
personnes de la paroisse que vous ne connaissez pas, c’est l’occasion de
passer une belle soirée avec d’agréables surprises, et puis la visite de
Notre Dame d’Ablis et des villages dans les familles. C’est le curé qui
l’apportera dans les familles le dimanche soir. Il en profitera pour bénir
les maisons pour ceux qui le désirent! Je vous souhaite un beau mois de
février et demande au Seigneur la grâce de la paix pour notre pays.
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, sa consécration selon la
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annoncent 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.

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
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
06 01 76 10 69
Eveil à la Foi :
06 81 01 24 32
Anneck VOLANT, Amandine ESPIEUX
et Blandine BOUTIN
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
06 87 25 62 21
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
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 :
06 11 11 32 59
M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX
01 30 59 08 71

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES

Nous sommes heureux de vous communiquer la date de notre première
rencontre pour le PROJET SAMUEL atelier chrétien de création de spectacles
Jeudi 7 février, à 18h30, au presbytère d'Ablis
1, avenue des Platanes, 78660 ABLIS
-Pour les jeunes : Il s'agit d'une présentation du projet, ouverte à tous les
jeunes (14-20 ans) intéressés. Nous pourrons faire connaissance, discuter
ensemble de ce qu'on attend de ce projet, trouver un horaire qui convienne
au plus grand nombre. Ceux qui souhaiteront se lancer pourront déjà s'inscrire
-Pour les moins jeunes : n'hésitez pas à partager cette information, et à prier
pour nous !
Merci au père Charles-Henry pour son accueil ! A Dieu la gloire !
Myriam

11 février 2019 : Journée mondiale du malade
et Dimanche de la santé le 17 février en paroisse
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 ?
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Coordination de la Liturgie: Odile LAINÉ
liturgie@paroisse-ablis.fr
Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX
06 10 84 12 87
Prière des Mères :
Grégory GIGLEUX
06 66 00 20 74
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT
06 48 00 75 04
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON
06 18 29 08 05
Mouvement Chrétien des Retraités :
Denise CHIRONI
01 34 84 45 93
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT
Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN
06 31 05 57 92
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
01 34 84 41 34
KERMESSE :
kermesse@paroisse-ablis.fr

ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé et
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
confessions
et samedi matin : 10h à 12h
au presbytère
Pour contacter le P. Huguet : 06 64 09 33 30 ou chhuguet@yahoo.fr
Site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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Paroles d’animatrice…

Etant catéchiste pour la première année et n'ayant eu que des bons retours
des personnes étant allées à la journée Emmaüs les années précédentes, il
m’a semblé très opportun d'y participer cette année !
Parmi les différents modules proposés, j’ai choisi "Premiers pas vers la Bible".
La journée débuta par un accueil convivial des participants autour d'un petitdéjeuner, dans le réfectoire du Lycée, suivi d’un discours de l’Évêque de
Versailles, dans l'auditorium , autour du thème de la journée « Vous serez
mes témoins » Ac 1,8, d’un " Notre Père" et d’un chant repris tous en chœur,
avant de rejoindre notre groupe.
Chaque module était animé en général par un prêtre et une personne
laïque.
Cette journée fut très intéressante, de par la diversité des participants, de par
les discussions avec les sœurs, les prêtres, les catéchèses ou les personnes de
l'aumônerie, qui furent très instructives.
L'organisation est à saluer également ! Tous les bénévoles, scouts et
personnel du lycée ont bravé le froid pour diriger les participants et apporter
une aide technique aux animateurs, tout ceci dans une ambiance chaleureuse
et souriante tout au long de la journée.
Au plaisir d'y retourner l'année prochaine pour découvrir un autre module
aussi passionnant que le premier, se nourrir de la richesse des connaissances
et de la passion des animateurs, et partager nos expériences dans la foi.
…Emilie

Paroles d’enfants…
Sortie à Chartres des enfants de chœur et capelines, le 26 janvier 2019
Le 26 janvier, nous sommes allés à Chartres. Nous avons commencé par une
messe dans la crypte Notre-Dame de Sous Terre. Puis nous avons visité la
cathédrale. Nous avons appris que plus les vitraux étaient au sud plus ils
étaient clairs. Le métier des gens qui avaient donné de l’argent pour
construire un vitrail était dessiné sur le vitrail. Nous avons visité la sacristie de
l’évêque et ses objets liturgiques. Nous avons eu une chance inouïe car nous
avons vu le trésor de la cathédrale où il y avait la couronne de Notre Dame
des Piliers. Nous avons vu l’évêque et le voile de Marie. A la fin de la journée,
nous avons fait une remise des cordons blancs.
…Maëlys et Gabrielle
Des photos de cette journée sont en ligne sur le site de la paroisse 
A lire : « Des prêtres là où on ne les attend pas »
Chantal Joly, Editions Salvator
Lien internet : Style Chrétien ? https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-lestyle-chretien-lis-les-beatitudes-conseille-le-pape/

« Si tu veux savoir ce qu’est le style chrétien… lis les Béatitudes », invite le
pape François : « Le style chrétien c’est celui des Béatitudes : douceur, humilité,

patience dans les souffrances, amour de la justice, capacité de supporter les
persécutions, ne pas juger les autres… » Pape François, 21.01.2019
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La conférence saint Vincent de Paul et
le ministère extraordinaire de la communion
Première Réunion : Samedi 16 février
à 11h, au presbytère d’Ablis
La Conférence saint Vincent de Paul se veut à la fois un lieu de réflexion,
d’accompagnement et d’échanges dans le but de mieux prendre conscience
de la diversité des situations qui sont autour de nous.
Conjointement à cette mission, nous aimerions permettre aux personnes qui
ne peuvent pas se déplacer, de recevoir la communion ! Pour cela, il faut un
accompagnement et un discernement pour que les paroissiens et
paroissiennes qui se sentent appelés à être ministres extraordinaires de la
communion puissent le faire dans de bonnes conditions et pleinement
conscients de la mission qui leur est confiée.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Père Charles-Henry Huguet

Pèlerinage de Doyenné, le 30 mars de 9h à 17h !
Depuis 2014, date à laquelle tout notre diocèse s’est retrouvé à Poissy pour
célébrer le 800e anniversaire de la naissance et du baptême de saint Louis,
notre doyenné (Rambouillet, Les Essarts, Gazeran, Ablis, Chevreuse, saint
Arnoult) a souhaité tous nous réunir une fois par an afin que nous nous
rencontrions pour un moment spirituel et convivial. L’année dernière c’était à
Saint Arnoult et cette année nous partirons d’Ablis en direction de Gallardon
où un tout nouveau sanctuaire dédié à la Miséricorde Divine a vu le jour.
Nous vous y attendons les plus nombreux possibles !

Toute une année pour un défi paroissial…
« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on
vous ouvrira la porte. » (Mt 7 :7)
Lors du pèlerinage paroissial, il a été proposé à toute la communauté un
« défi » courant sur toute l’année jusqu’au prochain pèlerinage. Ce défi
consiste tout simplement à inviter une famille de la communauté que vous
ne connaissez pas encore afin de la rencontrer, de partager et de créer du
lien. La communauté que nous formons est liée par la prière que nous
partageons, par les messes que nous vivons en communion, mais également
par les liens fraternels qui nous unissent. Ces liens prennent parfois du temps
à s’établir à cause d’un tas de raisons qui nous laissent souvent sur la réserve.
Voilà pourquoi nous avons lancé ce pari fou d’oser la rencontre plus loin que
sur le parvis de notre église. Ouvrir son foyer à l’autre, c’est offrir de la
confiance, de la simplicité, de l’amitié. C’est aussi former une communauté
plus fraternelle…
Nous souhaiterions avoir des témoignages de ces rencontres pour les partager
lors du prochain pèlerinage de rentrée. Vous pouvez me les adresser à
liturgie@paroisse-ablis.fr. Merci de votre confiance.
Odile Lainé
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Notre Dame d’Ablis et des Villages
Marie nous conduit chaque jour sur le chemin de la foi comme une
mère pleine de tendresse pour ses enfants. Depuis le mois de
septembre, nous avons accueilli dans notre église la sculpture de
Notre Dame d’Ablis et des villages. Cette représentation de Marie, à
la fois sobre et très aimante nous invite à nous confier à elle, à nous
reposer dans ses bras. Afin de lui partager notre vie dans la plus
grande simplicité, Notre Dame d’Ablis et des villages sera confiée de
famille en famille. Elle comprend toutes les douleurs, console toutes
les peines, accompagne et rassure tous ses enfants, elle partage
toutes nos joies nos prières, elle pose son regard bienveillant sur
chacun de nous. Si vous êtes désireux d’accueillir Notre Dame d’Ablis et des
villages en toute simplicité au cœur de votre maison, de la prier, de tout lui
partager, inscrivez-vous au fond de l’église. Le Père Charles-Henry vous
contactera et viendra dans votre foyer, un dimanche soir, la déposer. Il bénira
également le foyer et la famille pour ceux qui le souhaitent. Ce sera l’occasion
pour lui de continuer à faire le tour des familles !
Tentez ce cœur à cœur avec Marie, elle veille sur chacun d’entre nous.

Prière à Notre Dame d’Ablis et des villages
Je m'adresse à toi avec un cœur d'enfant.

Toi qui es mère aimante et bienveillante, Garde-moi au creux de ton cœur.
Toi qui es humble servante du Seigneur, Aide-moi à me satisfaire
de la vraie pauvreté.

Toi qui es l’Aurore du monde nouveau, Remplis-moi d’allégresse.
Toi en qui fut semé le Verbe, Aide-moi à m’immerger dans le Christ.
Toi qui es le temple de la Trinité, Aide-moi à être fidèle à mon baptême

19 mai 2019 : C’est la kermesse paroissiale !
Comme chaque année, nous avons besoin de chacun pour faire de la kermesse
paroissiale, un moment chaleureux de partage en communauté et une
réussite. Nous recherchons des bénévoles pour que tout se déroule en
douceur et dans la joie. C’est votre participation qui permet à notre kermesse
de garder son caractère familial et festif tout en apportant aux finances de la
paroisse un appoint non négligeable.
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
Il y aura de la place pour toutes les bonnes volontés : une heure de
disponibilité suffit. 
Il est possible de s’inscrire dès maintenant en appelant le 01 30 59 10 34 !
A venir…
- Conférence sur Padre Pio par le Père Flichy
le dimanche 3 février à 15h salle Cosson aux Essarts-le Roi.

-

-

chaque jour.

Toi qui es mère de la lumière, Eclaire ma route, rends sûrs mes pas.
Toi qui as vu ton fils sur la croix, Console ma souffrance par ta grande tendresse.
Toi qui es refuge des pécheurs, Conduis-moi à pardonner et demander pardon.
Toi qui es sagesse éternelle, Aide-moi à toujours chercher l'humilité du cœur.
Toi qui es mère de miséricorde, Garde-moi uni à Dieu même dans les épreuves.
Toi qui es porte du ciel, Accompagne-moi sur le chemin de la sainteté.

Amen
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-

Session "Juifs et chrétiens : Histoire d'une séparation"
avec Michelle Bozzio, le mardi 5 février de 9h30 à 16h.
au prieuré Saint Thomas d’Epernon /contact : www.prieure-saint-thomas.fr
Conférence sur Gustav Klimt « Entre contemplation et engagement »
avec Véronique Arnault, artiste plasticienne, invitée par la commission
paroissiale Patrimoine et Art sacré de Rambouillet.
le vendredi 8 février à 20h45, salle Ste Bernadette 2 rue de la Paix à
Rambouillet.

Journées du cycle "1 jour pour Dieu" « 1 jour pour Dieu »
Je cherche à être mieux ajusté à Dieu, je cherche à faire la volonté de
Dieu… ou bien je ne sais plus trop où j’en suis dans ma relation à Dieu,
dans ma vie : 1 journée de retraite, au centre spirituel du cénacle à
Versailles, pour écouter ce que Dieu me dit et entrer dans ce chemin
de sainteté.
Thèmes à venir : Vivre selon Dieu, le discernement, le samedi 23 mars
L’Esprit Saint, mon GPS, le samedi 18 mai
https://www.ndcenacle.org/rubrique?lieu=4&proposition=3764&id=24

7

Espace Réflexion
Mercredi 6 février 2019
au presbytère de Saint Arnoult
de 19h à 20h30
Rencontre autour de la vidéo sur le Père Henri Le Saux,
moine bénédictin, ermite chrétien en terre hindoue.
espacereflexion@free.fr
PARTAGE BIBLIQUE

En janvier et février 2019, en l'absence de messes dans les villages, je
continuerai à faire une analyse des textes de chaque dimanche aux
personnes intéressées. Quand ont-ils été écrits ? par qui ? dans quelles
circonstances et surtout quel est leur message ?
La prochaine réunion aura lieu chez Louisette Bonnotte à Boinville
le Gaillard, le mardi 12 février à 20h.
Les personnes intéressées peuvent me contacter.

-

-

Le diocèse de Versailles propose chaque année, de partir à Lourdes avec
l’hospitalité. Il y a le pèlerinage avec les hospitaliers s’occupant des malades et
conjointement les collégiens les accompagnent tout en ayant leur propre
programme ! Cette année des jeunes collégiens d’Ablis et des Villages
souhaitent partir. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits à l’aumônerie,
nous faisons un petit groupe qui rejoindra celui de Saint Arnoult. Nous serons
deux prêtres avec au moins deux animateurs adultes ! Nous organiserons
quelques ventes à la sortie des messes pour faire baisser le prix du séjour ! La
clôture des inscriptions se fait le 10 février ! Alors n’hésitez pas à prendre
contact avec le père Huguet !

Bertrand Fermeaux

Coin des jeunes de l’aumônerie

-

Pèlerinage à Lourdes du Lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019
sur le thème « Heureux les pauvres » (Luc 6, 20)

Une réunion concernant les parents concernés par la Profession
de foi aura lieu le jeudi 07.02.2019 dans la salle St Joseph,
derrière le Presbytère de St Arnoult, de 20h30 à 21h30.
Le Groupe Grandir dans la Foi avec la Musique rassemblera
ses instruments musicaux, ses notes et ses jeunes le samedi 09.02
de 15h à 17h dans la salle vitrée du presbytère de St Arnoult
avec David Rapon et Dominique Tierceling.
Notre séance d’aumônerie mensuelle aura lieu de 9h 15 à 11h
juste avant la messe des familles du 10.02.2019
Un Ciné-débat pour les jeunes de 4/3èmes, le vendredi
15.02.2019 de 19h à 21h30 avec pour film « Gran Torino » de
Clint Eastwood.
Retraite des catéchumènes adultes et appel décisif
150 catéchumènes adultes se sont réunis, le samedi 26 janvier
autour de Monseigneur Aumonier, au Foyer de charité de Poissy,
pour un temps de retraite et de préparation à l'appel décisif.
L'appel décisif des adultes sera célébré le 10 mars,
premier dimanche de carême,
à 15h, en la collégiale ND de Mantes-La-Jolie.
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Une bougie pour un pélé…
Plusieurs jeunes collégiens de 6ème et de 5ème de notre communauté
paroissiale partent en pèlerinage diocésain à Lourdes au mois d’avril. Tous
cheminent à la suite du Christ que ce soit au service de la liturgie dans l’équipe
des enfants de chœur, au sein de l’aumônerie, ou dans les équipes pastorales
des collèges qu’ils fréquentent. Afin de les aider à financer ce projet, nous
vous proposons une vente de bougies artisanales en cire végétale bio, après
la messe les 3 et 10 février. Chaque bougie est accompagnée d’une parole
d’évangile. En faisant bruler ces bougies chez vous, c’est un peu de la lumière
de chacun des enfants de notre communauté qui brille et que vous soutenez
dans son chemin de foi. Merci de votre générosité !

NOS PEINES

OBSЀQUES

Patricia BROSSSARD, le 4 janvier à Saint Martin de Bréthencourt
Jacqueline VANTHEEMSCHE, le 16 janvier à Prunay
Michelle THEVENOT, le 22 janvier à Gometz la Ville
Jacques LEGER, le 25 janvier à Orsonville
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