
Agenda de janvier 2016 
Di    03 11h Ablis, messe, Int. André RODRIGUEZ 

Me   06 18h30 
20h30 

Presbytère d’Ablis, messe 
Salle vitrée presbytère St Arnoult , Espace Réflexion 

Je   07 20h30 Salle St Jean XXIII, chorale 

Sa   09 18h30 Sonchamp, messe Int. Marguerite BERTRAND, Charles  et 
Hélène GANDRILLE 

Di   10 9h30 
11h 

Salles paroissiales, réunion d’Aumônerie 6e-5e et 4e-3e  
Ablis, messe, Int Jean FILOU 

Me  13 14h30 
18h30 

Salle St Gilles, Mouvement Chrétien des Retraités 
Presbytère d’Ablis, messe 

Je   14 9h30/12h 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Atelier du Secours Catholique-adultes 
Presbytère, Conseil Pastoral 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE   
Sa   16 16h/18h 

18h30 
Sonchamp, salle paroissiale, réunion sur la Confirmation 
Sonchamp, messe    

Di   17 11h Ablis, messe des Familles et de l’Eveil à la Foi,  
Int. Pierre PATTEEUW 

Lu   18  Début de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Me  20 18h30 Presbytère d’Ablis, messe 

Je    21 14h Réunion d’équipe du Secours Catholique 

Ve   22 20h 
20h30 

Ste Bernadette, Rambouillet, Soirée Miséricorde 
Salle St Jean XXIII, Préparation de la kermesse 2016.  

DIMANCHE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Sa   23 18h30 Sonchamp, messe  

Di    24 11h Ablis, messe Int. Emile OBIEGLY 

Me   27 18h30,  Presbytère d’Ablis, messe 

Je   28 14h30 
20h30 

Salle St Jean XXIII, Réunion d’équipe du Secours Catholique 
Salle St Jean XXIII, chorale 

Ve   29 20h/22h Presbytère d’Ablis, Aumônerie des lycéens  

Sa   30 10h/12h 
18h30 

Salles paroissiales Ablis, réunion Aumônerie 4e-3e  
Sonchamp, messe 

Di   31 9h30/12h 
11h 

Salle paroissiale St Arnoult, rencontre Aumônerie 6e-5e  
Ablis, messe, Int. Émile et Clémentine DAUVERGNE 

 

Messes en semaine  
à l’oratoire du Presbytère : les Mercredis à 18h30 ;  les Vendredis, à 9h. 

à la Maison de Retraite : à 16h30, les jeudis 14 et 28 janvier 

Adoration : à l’Oratoire du Presbytère, le mercredi à partir de 17h   

  
      

 

 

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial  

d’Ablis 

janvier 2016  - N° 100  

 

Chers paroissiens, chers amis, 
 

Ce temps de Noël, que nous avons célébré ensemble, nous rappelle 

qu’une lumière enveloppa les bergers pour leur annoncer une grande 

joie, la naissance de Jésus Christ Sauveur ! Si la liturgie nous invite à 

faire mémoire de ce même évènement chaque année, ce n’est pas 

pour le vivre d’une manière répétitive mais pour nous laisser 

renouveler dans notre relation à Celui qui nous révèle le visage de la 

miséricorde du Père et la joie intérieure.  

Comme tous ces bergers et ces Mages venus de l’Orient, nous 

sommes tous confrontés à une attente et nous ne savons pas 

toujours laquelle car, il faut bien le dire, le monde dans lequel nous 

vivons ne nous offre pas toujours de belles perspectives de paix et 

de joie. Aussi avons-nous besoin de cette Lumière du monde pour 

nous guider et nous fortifier dans l’espérance que la vraie joie et la 

véritable paix sont possibles. Il ne faut pas douter de cela et ce qui 

nous empêche de vivre pleinement le mystère de l’incarnation, c’est  

notre propre péché nous empêchant de contempler Celui qui donne sa 

vie pour nous.  

Alors, que cette année 2016 soit pour tous l’occasion de laisser 

advenir cette lumière pour éclairer les recoins les plus sombres de 

nos vies et les livrer à la miséricorde de notre Père !  

Sainte Année jubilaire de la Miséricorde ! 

        Père Charles-Henry Huguet et le conseil Pastoral   
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La Prière des Mères 
 
La "Prière des Mères" a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se 

trouve maintenant répandue à travers le monde. Aujourd'hui des milliers de 

groupes se réunissent régulièrement.  

La fondatrice, Véronica Williams, s'est sentie appelée et conduite par le 

Seigneur à prier de façon toute particulière pour nos enfants. La spiritualité 

propre à la" Prière des Mères" est basée sur la certitude que Dieu nous aime 

et sur la confiance en Lui et en son action dans nos vies. 

Chaque semaine, des mères ou femmes ayant un  cœur de mère, se 

réunissent par petits groupes pour prier pour leurs enfants en suivant les 

prières d'un petit livret, en partageant des intentions ou des prières plus 

spontanées. Les deux règles essentielles sont la confidentialité et l'absence 

de conseils. 

En ce mois de janvier 2016, un groupe se crée dans notre paroisse. Soyez 

les bienvenues ! 

Informations auprès de Grégory Gigleux : gregoryjoelle@hotmail.com 

La date de la première réunion sera choisie en fonction des contacts et 

annoncée dans la feuille de messe. 

 

 

Semaine 
pour l’unité 

 
18 au 25 janvier 

 

 

de prière 
des chrétiens. 

 
2016 

Depuis 1908, la «Semaine de prière pour l’unité chrétienne» 
rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. 

 Thème pour 2016 :          

«Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur» (1 Pierre 2, 9) 

Dans notre doyenné : 

Vendredi 20 janvier - Église des Essarts, 20h45 
Covoiturage conseillé 

 

 
 

Espace –réflexion 
 

Hier nous avons échangé sur le sujet : « les migrants et réfugiés » proches de 
nous, exemples de ce que certains d’entre-nous ont fait ou font pour les aider 
(à Bonnelles, Paris, Versailles …), ce que cela suscite en nous, les problèmes 
soulevés… 
 

Le  mercredi 6 février, 20h30, salle vitrée du presbytère de St Arnoult nous 

nous retrouverons autour de ce thème : “Vous n’aurez pas ma haine...” 
Soirée de réflexion autour de la violence qui est faite à notre civilisation, à nos 
“valeurs” ? Quelle civilisation, quelles valeurs et (modestement) quelles 
réponses ... ? Avec le témoignage vidéo du père Jacques Mourad et un compte 
rendu d’un livre du père Paolo Dall’Oglio (deux prêtres enlevés en Syrie). 
 

Entrée libre, liberté de parole… venez vous joindre à nous !  
 

 

Notre pèlerinage jubilaire pour 

franchir la Porte sainte  
à la cathédrale de Versailles  

aura lieu au mois d’avril 
et sera organisé dans le cadre du doyenné. 

Plus de renseignements d’ici peu ! 
 

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes – 78660 Ablis 
Tél 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 

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

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h 

Permanence du curé : mercredi et vendredi : de 17h à 19h ; samedi matin de 10h à 12h 

                  Pour prendre rendez-vous avec  le père Huguet : 01 30 59 10 34 

Téléphones utiles 

    Marie-Ange BONNEAULT – Secours Catholique                      06 48 00 75 04 

  Audrey GASNOT – Catéchèse primaire                             06 15 35 42 52 

  Gaëlle LAME – Éveil à la Foi                                                01 30 59 10 35 

  Michèle CARON – Coordinatrice aumônerie                       06 18 29 08 05 
   Florence LAUNAY – Aumônerie 4

e
- 3

e
- grands jeunes             06 13 19 77 48 

 

    s i te  de  la  paro isse  -  http ://www.paro isse .ab l i s . f ree. f r  
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Musique & liturgie 
 

«Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques 
spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur» (Ephésiens 5, 19).  
La musique est une grâce de Dieu. C’est un langage qui va bien au-delà des 
paroles. Il y a un peu plus d’un an, nous sommes quelques musiciens à avoir 
conjugué nos talents pour les mettre au service de la paroisse. Dès les 
premières répétitions, ce fut comme une évidence entre nous, portés par 
notre Foi.  
Les choses n’ont pas été simples techniquement, il a fallu appréhender la 
sonorité de l’église et trouver le son juste. Et puis nous avons bouleversé les 
habitudes de la paroisse. Néanmoins, chaque fois que nous nous retrouvons à 
la messe en toute simplicité pour vous servir nous partageons une grande joie 
d’unir nos notes de musique à vos voix, au service de la liturgie. 
Merci à vous, paroissiens et paroissiennes, de votre accueil et pour les temps 
forts partagés de messe en messe.                                                 Les musiciens 
 

 

Dates des prochains ateliers adultes (de 9h30  à 12h) : 
les jeudis 14 Janvier, 04 Février, 03 Mars, 24 Mars et 14 Avril 

 

Dates des prochains ateliers enfants (de 14h30 à 17h00)  
avec goûter partagé : les 25 Février et 28 Avril 

tous les ateliers ont lieu le jeudi, salle St Jean XXIII, au 1 avenue des Platanes 
 

… et quelques mots sur le goûter de Noël du 22 décembre   

Beaucoup de monde, toutes les tables étaient occupées ! beaucoup de 

gâteaux et friandises et de cadeaux ; mais aussi beaucoup de bénévoles 

et l’aide très précieuse des jeunes de l’Aumônerie. Merci à eux ! 
 
 

Nous avons dû choisir une autre date pour la Kermesse 2016 : elle aura lieu   
le 22 mai. La première réunion d’organisation se tiendra le Vendredi 22 janvier, à 
20h30, salle St Jean XXIII. Venez nombreux donner vos idées et/ou proposer vos 
compétences ! 

 

  

NOS PEINES                                                                             OBSEQUES 
 

Madame Patricia GERBER, le 5 janvier, à Ablis 
Monsieur Antonio DA SILVA NEVES, le 6 janvier à Boinville 

Monsieur Jean FERRY, le 6 janvier à Ablis 
 

 

NOS JOIES                                                                                  BAPTEME  
 

 

Le 23 janvier à Saint- Martin-de-Bréthencourt, Léonie LECOIN 
 

 

 
 

La prière des martyrs 
 

Seigneur, 

sur les cinq continents, en haine de la foi, 

tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 

Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer, 

ils meurent pour toi qui es l’Amour. 

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. 
 

Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 

aveuglés par la haine et la violence. 

Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes 

les mènent sur un chemin de conversion. 
 

Vierge Marie, 

toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 

invoque pour nous l’Esprit de force, 

qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 

qu’il renouvelle notre foi 

et nous donne le désir de témoigner, 

en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. 

 

Amen 
 

 Aide à l’Eglise en Détresse (AED) 
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