Agenda de septembre 2016
Sa

03

10/12h

Inscriptions à l’Aumônerie au presbytère de St-Arnoult

Di

04

11h

Ma

06

9h

Messe de rentrée à l’église d’Ablis –Int Mélanie
DARREAU, Cécile PIEL et Georgette MORISÉ, Éliane
GAVOIS, Thierry CHABROUX ; puis apéritif au
presbytère.
Messe d’installation du P. Jacques NOAH-BIKOÉ,
nouveau curé, à l’église de St-Arnoult
Messe à l’oratoire du presbytère

Me

07

17h

Adoration suivie de la messe à l’église d’Ablis

Je

08

20h

Messe de la Nativité de la Vierge Marie à Ablis

Ve

09

9h

Messe à l’oratoire du Presbytère

11h

QUETE POUR LE LOGEMENT ET LE CADRE DE VIE DES PRETRES AGES ET RETRAITES

Sa

10

10/12h
11/12h
14h
18h30

Inscriptions à l’Aumônerie à Ablis (salles paroissiales)
Inscriptions au KT à Ablis (salles paroissiales)
Forum des Associations de Sonchamp (salle communale)
Messe à Sonchamp

Di

11

9h30
11h

Sa

17

18h30

Messe du jumelage à Prunay, Int. Bernd KAPPE, Rémi
SEVESTRE, Daniel DESPREZ,
Messe à Ablis, Int. sœur Bénédicte (Marie-Josèphe
THIROUIN)
Messe à Sonchamp

Di

18

9h30

Sa

24

11h
18h30

Messe à Paray, Int. André ALIX, Maurice BONNOTTE,
Jean-Pierre FRANOT
Messe à Ablis , suivie de Baptêmes
Messe à Sonchamp

Di

25

9h/18h
9h30
11h

Brocante d’Ablis
Messe à Boinville
Messe à Ablis

Jeudi 8 septembre, messe de la Nativité de la Vierge Marie. Pour cet anniversaire,
le premier depuis longtemps l’an dernier, l’assistance a été nombreuse. Nous
espérons, cette année encore, une joyeuse surprise !
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LIENS
FRATERNELS
groupement paroissial

d’Ablis

septembre 2016 - N° 107
C’est déjà la rentrée ! J’espère que chacun d’entre vous a pu profiter de
cette période estivale et faire de ses vacances un temps de
ressourcement physique et spirituel. Certains ont eu la chance de partir,
d’autres sont restés chez eux ! Dans tous les cas, nous étions tous en
union de prière en demandant au Seigneur de veiller les uns sur les autres
pour commencer cette nouvelle année sereinement. Je voudrais en tout
cas exprimer ma reconnaissance pour ceux et celles qui ont été présents
sur la paroisse durant cet été et qui ont permis que tout se passe au
mieux ! Soyez en tous remerciés vivement!
Nous commençons donc une nouvelle année ensemble ! Mais de quoi sera
faite cette nouvelle année ? Une chose est certaine, nous sommes tous
appelés à entrer dans un approfondissement de notre union au Seigneur,
par notre vie de foi, par les sacrements, une liturgie portant à la prière
fervente, la visite aux personnes seules ou malades, et notre zèle
missionnaire. Nous avons la chance cette année d’accueillir début 2017
l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (l’ESE), organisme du diocèse de
Versailles et qui nous aidera à mieux travailler ensemble pour porter la
Bonne Nouvelle de l’Evangile à ceux qui ne la connaissent pas ou l’ont mise
de coté pour les raisons qui sont les leurs! Ce sera notre trame pastorale
pour cette année et nous aurons l’occasion d’en reparler au cours du
premier trimestre.
Nous nous retrouvons donc tous à la messe de rentrée ce dimanche 4
septembre où nous serons en prière avec l’église universelle qui honorera
mère Térésa de Calcutta comme sainte de l’Eglise. Que son souci des plus
pauvres et des plus faibles nous instruise sur notre manière de nous
soutenir les uns les autres ! Belle rentrée à vous tous ! Que le Seigneur
nous bénisse et nous garde dans sa paix. .
P. Charles-Henry HUGUET
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Des Mercis pour ce bel été !

Prier et célébrer en semaine

Merci aux prêtres qui ont permis à ceux qui ne partaient pas d’avoir
l’Eucharistie chez nous tous les dimanches et le jour de l’Assomption : les P.
André-Jules Bassonon, Michel Lacau, Jean-Jacques Villaine… et Charles-Henry
Huguet, ainsi qu’au diacre Bernard Froux, sans oublier les servants et
servantes de la sacristie et de l’autel.
Merci à celles et ceux qui ont reçu les familles en deuil, à Bertrand qui a
présidé les obsèques.
À celles qui ont œuvré pour la paroisse, ouvrant et refermant chaque jour
l’église d’Ablis, y faisant le ménage, nettoyant le grenier, préparant une
chambre pour le père Jean de Massia, préparant et animant les messes,
réalisant les feuilles de chant, assurant la permanence du Secours catholique
pour donner des colis alimentaires…
Notre groupement ne s’est pas endormi : il s’est tranquillement préparé aux
fruits d’automne… merci au soleil qui a lui avec grande vigueur quand enfin il a
pu percer !

Église d’Ablis : tous les mercredis - 17h, adoration - 18h30, messe.
Oratoire du presbytère : tous les mardis et les vendredis - 9h, messe
Maison de Retraite (EHPAD) : les jeudis 1, 15 et 29 sept -16h30, messe

« Nouveaux habitants » au Presbytère !
Notre presbytère accueille le P. Jacques NOAH-BIKOÉ, curé de St
Arnoult, qui en occupera désormais le 2e étage et le P. Jean de MASSIA,
chapelain de saint Martin de Bréthencourt qui y logera 3 jours par
semaine.
Le P. Charles-Henry se réjouit de cette communion fraternelle.
BIENVENUE A EUX !

Le KT pour cheminer avec Dieu et son prochain

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis

POUR QUI ? Tous les enfants à partir du CE2 sont les bienvenus qu’ils soient
baptisés ou non. Si l’enfant le désire, un chemin lui sera proposé pour le
conduire vers le baptême.

Tél 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr
mail du Père Charles-Henry HUGUET – chhuguet@ yahoo.fr

Inscriptions/réinscriptions : le samedi 10 septembre 2016 à 11h au presbytère

POURQUOI ? Avec des séances en groupes, des temps forts, des messes des
familles, l’enfant découvre qu’il est aimé de Dieu et que la vie avec Jésus est
une force qui ne s’épuise jamais. Il nourrit sa relation à Dieu en écoutant
l’histoire des grands personnages bibliques, des saints et des témoins
d’aujourd’hui mais aussi en apprenant à prier et à louer le Seigneur.
Contact : annabelle.fayol@gmail.com
Appel pour la Brocante-Vide-grenier de Sonchamp - 9 octobre 2016
Depuis plus de dix ans, Françoise y tient un stand paroissial, c'est-à-dire que la
somme recueillie est entièrement versée à la paroisse – et c’est-à-dire aussi
qu’elle assure là une présence de la paroisse. Qui accepterait de venir l’aider,
pour une ou quelques heures le dimanche 9 octobre ?
Répondre au 01 30 59 10 34 (secrétariat paroissial) ou au 01 34 84 41 34.
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Merci !

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence du curé : au presbytère, mercredi de 17h à 18h15 - vendredi de 17h à 19h
et samedi matin de 10h à 12h
Pour prendre rendez-vous avec le père Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30

Téléphones utiles
Marie-Ange BONNEAULT - Secours Catholique
06 48 00 75 04
Annabelle FAYOL - Catéchèse primaire
06 64 97 59 89
Gaëlle LAMÉ - Éveil à la Foi
01 30 59 10 35
Michèle CARON - Coordinatrice aumônerie
06 18 29 08 05
Hélène FERRAND - Préparation au baptême
06 87 25 62 21
Bertrand et Marie Aude DE MOLLIENS - Préparation au mariage 06 11 11 32 59

si t e d e l a pa ro i sse

-

http://paroisse-ablis.fr/
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INFOS-AUMÔNERIE-INFOS-AUMÔNERIE-INFOS-AUMÔNERIE

Remerciements à Audrey

Les vacances s'achèvent et la rentrée se profile déjà...
Nous nous retrouvons dès le samedi 3 septembre, pour les inscriptions!
Permanence de 10h à 12h au presbytère de Saint Arnoult
le samedi 3 septembre.
Permanence de 10h à 12h au presbytère d'Ablis le samedi 10 septembre
Un appel…
Nous avons besoin de vous
Quatre de nos animateurs nous ont quittés !
Notre aumônerie doit PERDURER !
N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous engager.
Vous pouvez contacter Michèle Caron au 06 18 29 08 05 ou gpcesa@hotmail.fr
« Tout est possible à celui qui croit » Mc 9, 23

Je voudrais exprimer au nom de toute la communauté ma reconnaissance à
Audrey Gasnot qui pendant de nombreuses années a assuré la coordination
de la catéchèse avec professionnalisme et beaucoup d’entrain ! Sa présence
dans la paroisse nous apporte beaucoup de par ses conseils et son ouverture
et je suis sûr qu’elle continuera à nous aider sous d’autres aspects !
Et durant ces dernières années, elle a travaillé avec Annabelle Fayol qui
reprend le flambeau. Je la remercie pour tout le temps qu’elle a déjà pris pour
que cette rentrée scolaire se passe au mieux ! Nous avons beaucoup de
chance !
Père Charles-Henry HUGUET

Le père Jacques Noah Bikoé
curé de Saint Arnoult nommé à la suite du père André-Jules Bassonon
sera notre prêtre référent.

NOS JOIES : BAPTÊMES de septembre
Marie NAVARRE le 17 septembre à Sonchamp
Kloé MARIÉ le 17 septembre à Allainville
Leandro DANTAS-GRIMAULT le 18 septembre à Ablis
Valentin DELHON 1er octobre à Ablis

Sa messe d'installation aura lieu à Saint Arnoult
le dimanche 4 septembre, à 11h
L'aumônerie fera sa rentrée officielle
le dimanche 25 septembre, à partir de 9h30, à Saint Arnoult
Au programme, jeu de piste dans Saint Arnoult, suivi d'une messe
regroupant l'éveil à la foi, la catéchèse et l'aumônerie
Bonne rentrée à tous et à très bientôt!

Prière du matin
Je viens à toi, Jésus pour que tu m’effleures avant que je commence
ma journée. Que tes yeux se posent sur les miens un instant.
Laisse-moi emporter à mon lieu de travail l’assurance de ton amitié.
Emplis mon esprit pour qu’il supporte le désert et le bruit.
Que ton rayonnement béni recouvre la cime de mes pensées.
Et donne-moi la force pour ceux qui ont besoin de moi.
Sainte Térésa de Calcutta
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NOS JOIES : MARIAGES de septembre
Fernando TEXEIRA et Mireille FENECH le 3 septembre à Allainville
Edouard CAMBUS et Marie HUCHON le 3 sept à Boinville
Florentin GENTY et Laetitia CLERC le 10 sept à St Martin de Bréthencourt
Romain FOUTREL et Audrey DESVIGNES le 24 sept à Ablis
Sylvain MARQUIS et Florence CREAC’H le 1er octobre à Orsonville

NOS PEINES : OBSÈQUES de l’été
Madame Odile CHEVALIER le 8 juillet à Ablis
Madame Cécile PIEL, le 21 juillet à Ablis
Madame Jeanne COUTEAU le 21 juillet à Orsonville
Madame Odette MAURAU le 22 juillet à Sonchamp
Madame Anna MASSÉ le 29 juillet à Sonchamp
Monsieur Serge DASSY le 5 août à Ablis
Madame Georgette MORISÉ le 8 août à Ablis
Monsieur Jean-Pierre FRANOT le 22 août à Paray-Douaville
Monsieur Daniel DESPREZ le 22 août à Prunay
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Notre rôle de chrétiens dans la société.
- Notre mission évangélique et la présence que nous devons avoir et
maintenir dans cette société.
- Notre action directe et indirecte auprès des autres.
- S’afficher réellement comme disciple du Christ dans cette société …
où n’existent que peu de pratiquants.
- Savoir aussi que vous pouvez dans notre mission, Seigneur Jésus,
réellement nous assister et nous aider.
- Se persuader réellement de votre présence continuelle auprès de
nous !
- Comment peut-on en étant conscient de votre présence, en nous et
auprès de nous, maintenir en nous ces instants de réelle « prière » !!
- Vous êtes, Jésus, accessible à tous moments de notre vie, souvent
bien dispersée par la vie d’aujourd’hui.
- Garder en nous la grande idée d’aller vers les autres.
- Aimer DIEU ! Aimer le Christ ! Quelle est la réelle portée, la réelle
manifestation de cet AMOUR ?
- Quel est le rôle, le sens et la portée de cet Amour ! L‘Amour du
Christ (DIEU) dans notre pratique religieuse ? et dans notre vie de
tous les jours ?
- Comment Humaniser cet Amour ? et cette prière, et ce contact qui
peut être permanent ?
- Nous sommes devenus chrétiens par l’Action de Dieu sur nous, et
par la réponse de notre part que nous apportons à DIEU ! le Dieu
proche de nous par le Christ, le Dieu qui nous accompagne de
manière réelle et continue dans notre mission et dans notre rôle de
chrétien et d’Apôtre en même temps que proche et Ami du Christ.
- Ce rôle, dans notre société d’aujourd’hui, il faudra le maintenir et le
développer.
Notes écrites au fil des jours par Roland
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Faites le quand même... - Prière
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur
eux-mêmes,
Pardonne les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et
d'avoir des arrières pensées,
Sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le
détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié
demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela
ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre
toi et Dieu, cela n'a jamais été entre eux et toi.
SainteTérésa de Calcutta (1910-1997)
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