
Agenda de JUIN 2016 

Me 01 20h30 St-Arnoult, salle vitrée du presbytère, Espace réflexion   

Je 02 9h30 Salle St Jean XXIII, Secours Catholique, atelier créatif 
adultes 

Ve 03 18h 
19h30 
20h30 

Salles paroissiales, Atelier chants  
Salles paroissiales, Aumônerie lycées 
Presbytère, préparation au mariage 

Sa  04 18h30 
20h15 

Sonchamp, messe, Int Chantal DEHONDT  
Saint-Arnoult, Veillée et Profession de foi 

Di  05 9h30 
11h 

Orsonville, messe 
Ablis, messe d’action de grâces pour la Profession de 
foi, puis baptêmes 

Me  08 10/16h 
18h30 

Presbytère, Premiers communiants, 2e temps fort 
Messe à l’Oratoire puis dîner du Mouvement Chrétien 
des Retraités 

Ve  10 19h 
20h30 

Salles paroissiales, Confirmands de 3e et lycéens 
Salles paroissiales, Réunion « retour de la kermesse » 

Sa  11 18h30 Sonchamp, messe, Int. Claudine COLLART 

Di  12 9h30/11 
11h 

Salles paroissiales, KT-Dimanche : MARIE 
Ablis, messe de la Première communion puis baptêmes 

Je  16  Salle St Jean XXIII,  dîner des personnes investies dans 
la paroisse. 

Sa  18 18h30 Sonchamp, messe 

Di  19 9h30 
11h  

Boinville, messe 
Ablis, messe, Int famille Maurice CHAUVEAU, puis 
baptêmes 

Me  22 20h30 Presbytère, Conseil Pastoral 

Sa  25 18h30 Sonchamp, messe 

Di  26  11h  Ablis, messe des familles et de l’éveil à la foi, Int Émile 
OBIÉGLY 

En juillet, pas de messe à Sonchamp ni dans les villages ; messe de 11h à Ablis 

 

Prier et célébrer en semaine 
Oratoire du presbytère 

Tous les mercredis : 17h30, adoration ; 18h30, messe. Tous les vendredis : 9h, messe 
EHPAD : les jeudis 2, 14 et 30 juin : 16h30, messe. 

  

 

LIENS 
FRATERNELS 

groupement paroissial  

d’Ablis 

juin 2016 - N° 106 

  

      

    Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?  

                                                                                                     (Ps 115, 12-13) 

Oui, comment ne pas remercier Notre Seigneur pour toutes les grâces reçues 

cette année ! Toutes nos célébrations, les projets que nous construisons 

ensemble, l’accueil réservé à ceux et celles qui viennent frapper à la porte de 

l’église témoignent d’un beau dynamisme et d’un réel désir de s’ouvrir aux 

autres.  

Comme vous le savez,  de nouvelles maisons se construisent dans la plupart de 

nos villages. C’est une belle opportunité pour notre paroisse d’aller à la 

rencontre de ces nouveaux arrivants et de les intégrer dans notre vie de foi. 

Cela passe par nos témoignages personnels, des invitations à se rencontrer 

les uns les autres de manière informelle, de nous encourager et de nous 

rendre service. 

 Le 16 juin prochain, à l’occasion du diner de fin d’année où toutes les 

personnes investies dans la paroisse se réuniront, je vous proposerai quelques 

projet pour la prochaine année scolaire avec entre autres un pèlerinage de 

rentrée, l’animation des messes dans les villages par la chorale, la mise en 

place d’une Conférence Saint Vincent de Paul en lien avec le Secours 

Catholique pour visiter les personnes âgées et des personnes en situation 

délicate.  

Par ailleurs nous aurons la joie d’accueillir, après Noël, l’ESE (École pour 

Servir l’Évangélisation) qui nous aidera à réfléchir sur notre manière de 

rendre compte de notre foi et de susciter la créativité et l’audace 

missionnaire ! 

Je vous souhaite à tous un beau mois de juin et nous aurons une pensée toute 

particulière pour nos jeunes qui passent des examens !  

                                                                                      Père Charles-Henry Huguet 
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Remerciements pour la Kermesse 

Je tiens à remercier tous les paroissiens pour leur aide précieuse qui aura 
permis le bon déroulement de ce ‘temps’ fort pour notre groupement 
paroissial. Malgré le mauvais ‘temps’ la joie était dans nos cœurs et nous avons 
pu vivre un beau moment de convivialité. J’espère que l’année prochaine nous 
aurons un ‘temps’ meilleur. Il faudra pour cela, peut-être, prier un peu plus 
fort…. En tout cas un grand merci à tous ainsi qu’à nos sponsors !!!! 
                                                                                                       Père Charles-Henry 
 

La kermesse 2016, un beau jour de pluie ! 
 

Jour de pluie, certainement. Tout le monde le sait… 
Mais… un beau jour ???  
Oui ! Parce que la messe a été belle, parce que  la bonne humeur a régné ; les 
suppressions et changements dûs à la pluie ont été acceptés gaiement ; il 
faisait chaud et bon pendant le repas dans la salle St Jean XXIII ! Parce que 
l’équipe de la kermesse a été renforcée pour les préparatifs par des jeunes de 
l’Aumônerie, par les scouts de la 1e Saint-Arnoult-Ablis, ainsi que par des amis 
et des amis d’amis. Bien que les stands n’aient pas connu l’affluence 
habituelle, il a pourtant été difficile de fermer certains d’entre eux. Les 
difficultés ont été résolues grâce à des improvisations inattendues. Nous nous 
connaissons mieux, et ce que nous avons découvert les uns des autres, c’est 
autant de raisons de nous aimer mieux. 
Et l’an prochain, en plus, le Seigneur nous donnera le soleil, c’est sûr. 
Qu’il ait commencé par la préparation des stands ou par la messe, « ce jour 
que fit le Seigneur (fut) un jour de joie. Alléluia ! » (psaume 117)            Cécile 
 

Anniversaire de la 1e apparition de la Vierge Marie à Fatima 
 

Ablis, 13 mai 2016 : journée importante ! Dans notre église d’Ablis, nous 
célébrions l’anniversaire de la 1e apparition de la Vierge du Rosaire à Fatima. Notre 
curé a eu la bonne idée de le fêter - pour la première fois chez nous - en espérant 
le renouveler avec plus de monde. La cérémonie en l’honneur de la Vierge de 
Fatima était très belle, avec des fleurs et des chants en français et en portugais. 
Venus de St Arnoult et de notre groupement paroissial, nous étions tous très 
touchés par cette célébration. Nous remercions très chaleureusement le Père 
Charles-Henry Huguet pour cet évènement, et avec lui tous ceux qui y ont travaillé 
(chants, musique, fleurs, statue venue de St-Arnoult).                               Goretti                                                                                          

 

 
 

PREMIERE COMMUNION 
 

Agnès LAINÉ, Antonin LOMBARDOT, Clara DUPONT, Camille DE MATOS, 
Charlotte GÉRANTON,  Élodie FIALEIX, Flavio ANTUNES, 

Gabin et Gaétan GIGLEUX, Maxence SAVOURE, Mélanie RAGOT-- BERNARD, 
Miryveline PATHINVOH, Paul PITHOIS, Phoebe PÉGLION, 

Raphaël GONÇALVES, Thomas FERREIRA et Tom GILARDO 

recevront le Corps du Christ pour la première fois  
en l’église Saint Pierre et Saint Paul d’Ablis le dimanche 12 juin 2019 

 

BAPTÊME 

Manon et Lola GUILLE, le 5 juin, à Ablis 
Ève NIQUET et Mila SAILLARD le 12 juin, à Ablis 

Chloé MAUGUIN, Simon SCHIERRA et Tiago DE BARROS DA SILVA 
le 19 juin à Ablis 

 

 MARIAGE 

Guewenn LÉGER et Marine BREDIN le samedi 25 juin à Ablis 
 

NOS PEINES                                                                                                    

 Madame Isabelle LEPRINCE le 10 mai, à  Allainville 
 

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 9h15 à 12h15 

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 
Hélène FERRAND – Préparation au baptême                            06 18 29 08 05 
Virginie GERANTON –  Préparation au mariage                           06 83 82 53 18 
 

s i te  de la  paro isse  -  http://paroisse-ablis.fr/ 
 

Collecte alimentaire du Secours catholique  
les samedi 4 et dimanche 5 juin, à SHOPI 
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http://paroisse-ablis.fr/


Quatre questions à  Jean-Charles Gandrille 
                                                                                                      (qui habite à La Hunière, où il est né) 

Jean-Charles, au mois de juin, deux œuvres de vous vont être créées en région 

parisienne :"Magnificat" à Notre-Dame de Paris le 7 juin, et "Psaumes des Funérailles" 

les 25 et 26 juin, en la basilique d'Argenteuil. Pouvez-vous évoquer cela ? 

Le mois de juin 2016 est effectivement un peu pour moi une consécration ! J'ai écrit 

ces deux oeuvres d’août 2015 à février 2016. Le Magnificat est une commande de 

l'association "Musique Sacrée à Notre Dame de Paris" pour ses 25 ans. Les Psaumes 

sont une commande du Conseil Départemental du Val-d'Oise. 

Une commande est un contrat d'écriture rémunéré. Ainsi, en tant que compositeur 

j'ai déjà la grande joie d'entendre pour la première fois ces deux oeuvres, mais je suis 

aussi défrayé pour les nombreuses heures d'écriture. Le texte du Magnificat de 

l’Évangile de Luc m'a inspiré une musique pleine de joie, de force, de contraste, 

avec également des passages plus paisibles comme celui sur la miséricorde divine. 

Pour les "Psaumes des Funérailles", j'ai choisi des psaumes souvent utilisés pour les 

obsèques. Le De Profundis, le Seigneur est mon berger (ps 22), le psaume 4 et le 26 : 

le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui conclut l'œuvre dans une grande joie. 

Est-ce que vous arrivez à vivre de la composition ? 

Ces trois dernières années, les commandes se sont multipliées, venues du Qatar 

notamment. Pour plus de sécurité, pour le moment, je donne des cours d'orgue et de 

piano. J'ai aussi mes postes d'organiste : co-titulaire à Rambouillet et titulaire à 

Auvers-sur-Oise. Si le succès se confirme je réduirai alors mes heures de cours. 

Actuellement je gagne correctement ma vie avec la musique. 

Vous écrivez de la musique religieuse pas du tout dans le genre de Glorious (ou de 

l'Emmanuel…) espérez-vous toucher les jeunes ?  

Effectivement, j'écris de la musique classique à l'instar de Jean-Sébastien Bach ou, 

plus proche de nous, Arvo Pärt, compositeur estonien renommé né en 1935. Ma 

musique est "sacrée" et non pas "religieuse". Elle est très contemplative comme le 

chant grégorien, mais aussi parfois très rythmique. Les jeunes (selon certains) ne 

seraient sensibles qu’aux musiques pulsées. C'est à vérifier... Personnellement, je me 

lasse très vite des musiques qui ne proposent que de l'énergie. On a aussi besoin de la 

poésie, de la sensibilité et du recueillement !   

Vous jouez du piano, de l'orgue et du violon, cela vous aide pour composer ? 

Bien sûr. Pour écrire, j'aime être en contact avec un instrument à clavier, même si 

l'ordinateur n'est pas loin pour saisir informatiquement la musique. Avoir travaillé le 

violon pendant quelques années m'aide pour l'écriture des cordes, je sais ce qui va être 

dur et ce qui est dans la technique de l'instrument. 

Merci, Jean-Charles ! 

Pour découvrir son univers : www.jeancharlesgandrille.com/ 

 Infos de l’Aumônerie - juin 2016 
Quelques mots des jeunes lycéens de retour du FRAT de Lourdes 

« Séjour riche en émotions, fatigue mêlée à la joie ou la foi confrontée à la faim!!! 

I'm FRAT and U ??» «C'était un FRAT au TOP! Plein de joie et de prières.. Chanter, 

crier, prier, manger, dormir ENSEMBLE Alléluia » 

« Le FRAT c'est pas fini, le FRAT c'est pour la vie » 

En cette fin du mois de mai, les jeunes de l'aumônerie ont été fort sollicités et ont 

répondu PRESENTS ! Que ce soit pour aider à la kermesse d'Ablis, comme à celle 

de Saint Arnoult. Aider à l'installation des stands, aider à tenir les stands... ou donner 

de leur temps, le mercredi 25 mai après-midi pour le goûter du 70è anniversaire du 

Secours Catholique... Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et se sont mis au service des 

paroisses, de leurs associations... Un bel engagement !!!! MERCI MILLE FOIS ! 
 

Faute de participants, le pèlerinage de Lisieux prévu le samedi 28 mai est annulé !! 

Ce n'est que partie remise. L'année prochaine, il sera proposé aux 6è et aux 5è 

contrairement aux années précédentes où il était réservé aux 6e ! 
 

La profession de foi se profile déjà… 

N'hésitez pas à venir entourer ces 17 jeunes* qui professeront leur foi le samedi 4 

juin, à partir de 20h15, à l'église de Saint Arnoult et qui rendront grâce, le dimanche 

5 juin, à partir de 11h, pendant la messe dominicale d'Ablis, après une retraite au 

carmel de Frileuse ! 

* Noémie Tardivot, Rachel Ducept, Kévin Vitse, Louise Bobinet, Margot Schneider, 

Romane Czech, Adrien Chaves , Céline Lopes, Clara Porcedu, Aurore Camus,  

Léa Bocage, Amaury Delarue, Coralie Zarifian, Lou Bodnar, Chjara Fabiani,  

Krys-Andy Bornil, Fanny Pastur 
 

Le week-end du 10 au 12 juin clôturera notre année. 

Les confirmands se retrouveront une dernière fois, pour cette année pour préparer 

leur confirmation; le vendredi soir pour les 3è et les lycéens et le samedi matin pour 

les 4è. Le dimanche sera l'occasion de tous nous retrouver pour une dernière messe 

avec tous les jeunes de l'éveil à la foi, de la catéchèse et de l'aumônerie et tous les 

paroissiens. Tous nous retrouver pour remercier et dire au-revoir, comme il se doit 

au Père André-Jules qui a tant œuvré pour l'unité de la paroisse et de ses paroissiens, 

jeunes et moins jeunes. Il s'en suivra un repas partagé dans les jardins du 

presbytère !!! Nous vous attendons nombreux, très nombreux, des deux 

groupements !!! 

Il ne nous restera plus qu'à présenter l'aumônerie aux jeunes de CM2  qui souhaitent 

continuer, et notre année s’achèvera...le samedi 18 juin, de 10h à 12h, dans les 

jardins du presbytère, si le temps le permet. Un petit-déjeuner leur sera offert..  
 

Merci aux jeunes et à leurs parents de nous avoir fait confiance!!! Belle fin d'année 

à tous, l'année prochaine nous aurons besoin de vous... 
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En marche vers la Porte Sainte! 
Les enfants étaient surexcités à l'idée de faire un pèlerinage jusqu'à la 

cathédrale de Versailles! 

Rendez-vous donc à la gare de Rambouillet: nous nous reconnaissons 

vite à l'accoutrement du pèlerin: chapeau, petit sac à dos, bâton et 

chapelet... quelques bonjours, quelques minutes de train, et toutes les 

paroisses se retrouvent au départ de Saint Cyr, pour débuter notre petit 

périple dans la forêt Versaillaise. 

Nous avons pu réciter le chapelet et méditer sur les topos prêchés par nos 

curés, qui tels les bons pasteurs, menaient leur troupeau avec dynamisme 

et sainteté.  

Ce petit pèlerinage était également l'occasion de rencontrer les autres 

paroisses du doyenné, et de faire connaissance avec les uns et les autres 

entre deux dizaines de chapelet... 

Tout était beau: les Ave Maria résonnant dans la forêt, la porte sainte 

passée en famille, la cathédrale remplie de pèlerins, les vêpres 

magnifiquement chantées. 

Ce sont de grands moments de chrétienté et d’amitié. 

C'est sûr, nous serons de la partie pour le prochain pélé, et nous 

motiverons d'autres familles et d'autres enfants pour marcher avec nous 

sur les chemins qui mènent à Dieu!                                             Marc 
 

 

CONCERT 

Notre-Dame de Paris-Mardi 7 juin à 20h30 
CONCERT ANNIVERSAIRE - 23 ANS DE MUSIQUE SACRÉE À NOTRE-DAME DE PARIS 

 

Jean-Charles GANDRILLE, Magnificat (création mondiale) 
Maurice DURUFLÉ, Requiem 

Maîtrise Notre-Dame de Paris 
Yves Castagnet, grand orgue 
Henri Chalet, direction 

Places en vente sur internet et à l’accueil de la cathédrale le 7 juin à partir de 20h 

www.musique-sacree-notre-damedeparis.fr 
 

 

 
 

Collecte alimentaire du Secours catholique le……….à……. 
 

Ordinations Sacerdotales 
Le mois de juin est le mois traditionnel des ordinations sacerdotales. 
Pour l’année 2016 nous avons la joie d’accueillir dans notre diocèse, 
le dimanche 26 juin à 15h en la cathédrale Saint-Louis de Versailles 

Benoit d’Argenlieu et Jean-Baptiste Bienvenu (Communauté de l’Emmanuel), 
Baudoin de la Bigne et Daniel Le. 

Nous pouvons prier pour leur futur ministère et rendre grâce pour le don de 
leur vie au service de l’Église ! 

 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
                      de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face 
 

« Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde 
entier, Vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont 
les images vivantes de votre Fils Unique. 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et Vous l'aidez 
encore dans le Ciel. Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres !  
" Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ". 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les 
Sacrements, nous expliquent l'Évangile du Christ, et nous enseignent à 
devenir de vrais enfants de Dieu !  
Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres dont 
nous avons tant besoin ; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, 
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des Saints ! Amen. » 

 

Padre Cup 2016 

Le lundi 16 mai dernier a eu lieu la 9ème édition de la Padre cup ! Cette année 
il s’agissait de concourir avec deux paroissiens. David et Damien m’ont 
accompagné et nous avons vaillamment conquis la 8e  place. J’espère que 
l’année prochaine nous arriverons à être sur le podium ! En tout cas ce fut un 
moment très convivial où des familles avec des pancartes d’encouragement 
nous ont bien soutenus.                                                           Père Charles-Henry 
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