Agenda de novembre 2016
Ma
Me
V
S

01
02
04
05

11h
20h
18h45-20h30
14h30 -16h30
18h30
06 9h30
9h30
11h
09 14h30
10 9h30-17h30

Messe de la Toussaint à Ablis. .
Messe pour les Fidèles défunts à Ablis. .
Réunion des confirmands, Presbytère St-Arnoult
Répétition de la cérémonie de Confirmation, église d’Ablis
Messe à Sonchamp.
D
Messe paroissiale à Boinville (messe de St Hubert )
Réunion d’Aumôneire 6e 5e 4e Presbytère St-Arnoult
Messe à Ablis
Me
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, Presbytère
J
Atelier adultes et Journée continue du Secours Catholique, Salle
St Jean XXIII
V
11 9h
Messe pour les défunts des conflits à l’Oratoire du Presbytère
S
12 8h30-17h
Retraite de la Confirmation à l’abbaye de Vauhallan
18h30
Messe à Sonchamp
D
13 11h
Messe de la Confirmation à Ablis.
L
14 9h30
Réunion d’équipe du Secours catholique
Me 16 20h
Conseil pastoral, Presbytère Ablis – présentation des ESE
J
17 9h30-12h
Atelier adultes du Secours Catholique
QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE à la sortie de la messe
19 9h-17h
Formation des Catéchistes organisée par le diocèse de
S
Versailles, Salle St Jean XXIII
11h
Messe de la St Hubert à Orsonville (Quête pour les Chrétiens
d’Orient)
18h30
Messe à Sonchamp.
D
20 9h30-11h
KT-Dimanche, Salle St Jean XXIII
11h
Messe des Familles, de l’Éveil à la Foi et du Secours Catholique :
le Christ Roi de l’univers. .
J
24 9h30-12h
Atelier adultes du Secours Catholique
V
25 19h-21h30
Soirée d’Aumônerie des lycéens, Presbytère de Saint-Arnoult
S
26
Marché de Noël à Ablis – stand du Secours Catholique
11h
Installation de la crêche à l’église d’Ablis
15h-17h30
Concert à l’église de Sonchamp
18h30
Messe de la St André à Orsonville. Pas de messe à Sonchamp
D
27
Marché de Noël à Ablis– stand du Secours Catholique
9h30-12h
Réunion d’Aumônerie 6e 5e 4e3e au Presbytère St-Arnoult
11h
Messe à Ablis- 1er dimanche de l’Avent.
Les Intentions de messe sont en page 5.
En décembre, la messe dominicale de 9h30 sera célébrée le dimanche 4 décembre
à Allainville et le 18 décembre à Orsonville.
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LIENS
FRATERNELS

groupement paroissial d’Ablis
novembre 2016 - N° 109
Si l’Eglise peut tant vous donner c’est aussi grâce à …
votre générosité !
Plusieurs d’entre vous me demandent régulièrement : comment la paroisse fait-elle
pour vivre ? Eh bien, grâce à votre générosité et votre aide tant sur le plan
financier que matériel.
La première source de revenus pour une paroisse est ce qu’on appelle le casuel,
c’est à dire les offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariages et
sépultures ainsi que la quête du dimanche et des fêtes qui aide au bon
fonctionnement de la paroisse (Secrétariat, chauffage des églises, entretien du
presbytère et des locaux, charges et impôts…).
Et puis vous avez le denier de l’Eglise ! Il s’agit dans la grande tradition biblique
de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices de nos revenus pour lui signifier
notre reconnaissance et notre appartenance. « Reconnaissance » parce que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient en effet de Lui ;
« appartenance » parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous ces dons
mais dépositaires comme nous le rappelle la parabole des talents. Ce don est versé
à l’évêché qui centralise et redistribue selon une péréquation de façon que les
paroisses et les diocèses les moins bien lotis soient aidés !
Votre générosité permet ainsi de rétribuer les prêtres, de financer les dépenses
de fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de porter différents
projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le domaine de l’évangélisation
que de la solidarité !
Vous avez aussi la possibilité de faire un legs ou un don soit à la paroisse soit au
diocèse !
Grâce à toutes ces sources de revenus, nous contribuons à la vitalité et à la
visibilité de l’Eglise Universelle ! J’en profite pour remercier bien sincèrement les
membres du Conseil Pour les Affaires Economiques de la paroisse qui, sans
compter leurs heures, gèrent les finances de notre belle paroisse ! Merci à tous
les autres, et ils sont nombreux, pour vos investissements respectifs et belle
marche en Avent !
P. Charles-Henry Huguet
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Prier et célébrer en semaine
Les mardis et vendredis, 9h, messe à l’oratoire du Presbytère reprise le 4
Les mercredis : à 17h, adoration suivie, à 18h30, de la messe.
novembre
Les jeudis 10 et 24 novembre : à 16h30, messe à l’EHPAD

Groupement paroissial d’Ablis
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Orsonville, Paray Douaville,
Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp
Tél : 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr
mail du Père Charles-Henry HUGUET – chhuguet@ yahoo.fr
Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
VIE CHRETIENNE

Challenge du DENIER 2016
Au début de l’année, en mars, je vous ai proposé un challenge du DENIER
2016 pour notre paroisse.
Je vous rappelle que l’Église ne vit que de dons. Le Denier permet entre autres
d’indemniser les prêtres et de supporter les diverses charges inhérentes aux
paroisses.
Chacun peut donner selon ses moyens et je vous ai proposé cette année de
vous mobiliser pour, non pas augmenter sensiblement les sommes versées,
mais multiplier le nombre de donateurs afin de répartir les charges et
augmenter la couverture des participants à la vie de notre Église.
En 2015 le nombre de donateurs était sur la Paroisse de 79 et je remercie
chacun de ces paroissiens qui cette année ont ou vont certainement renouveler
leur engagement. Fin septembre 51 personnes ont déjà par carte bancaire sur
le site www.catholique78.fr, par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de
VERSAILLES (ADV) ou par prélèvement automatique formalisé leur don et leur
engagement. Vous noterez qu’il nous manque encore plus de trente donateurs
pour dépasser le nombre de l’année dernière.
La fin de l’année étant propice aux dons. Je vous le rappelle qu’ils sont éligibles
aux déductions fiscales (120 € versés ne vous coûteront que 41 € en 2017) et je
vous encourage à nous faire gagner ce Challenge du DENIER 2016.
Je ne manquerai pas de vous informer début 2017 du résultat collectif obtenu.
D’ici là nous comptons sur vous et pour vous motiver et vous rappeler
l’importance du DENIER pour l’Eglise, je vous laisse répondre au quizz joint au
Liens.
Merci à tous.
Patrick GERBER, Responsable DENIER.

Préparation au baptême :
Hélène FERRAND
06 87 25 62 21
Eveil à la Foi :
Gaëlle LAME
01 30 59 10 35
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion :
Annabelle FAYOL
06 64 97 59 89
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation :
Michèle CARON
06 18 29 08 05
Préparation au Mariage :
Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS 06 11 11 32 59
Familles en deuil et Obsèques :
Bertrand FERMEAUX
01 30 59 08 71
Sacrement des malades :
Père Ch-H.HUGUET
ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX
06 66 00 20 74
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT
06 48 00 75 04
Mouvement Chrétien des Retraités : Cécile BEUZON 01 34 84 46 64
ACCUEIL
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 P. Huguet : 01 30 59 10 34 ou 06 64 09 33 30
si t e d e l a pa ro i sse - http://paroisse-ablis.fr
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INTENTIONS DES MESSES DE NOVEMBRE

Groupe Bible

er

« Une fois par mois,… six fois par an, un temps de
réflexion et de partage de la Parole nous est proposé.. .
Ces rencontres conviviales sont l’occasion de faire part de
nos doutes, de chercher des réponses, de nous poser de
nouvelles questions, de progresser dans notre foi…
Les lundis
2016 : 7 novembre et 5 décembre
2017 : les dates seront définies à la première rencontre
Deux possibilités à votre convenance : le Matin : 9h30 – 11h30 ou le Soir :
20h30-22h30
à la salle paroissiale de St-Arnoult, 81, rue Charles de Gaulle
Renseignements : 01 30 41 19 21

Pèlerinage diocésain à Rome
Du samedi 4 au vendredi 10 février 2017, accompagné par le Père Patrick Bonafé.
Au programme : faire une démarche de découverte de l’Église depuis ses origines
jusqu'à nos jours, visiter des sites pittoresques spécifiques de l'histoire de la "ville
éternelle", participer aux célébrations et vivre des rencontres variées et éclairantes.
Contact : Marie-Hélène Tellier pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61

NOS PEINES - OBSÈQUES d’octobre
Monsieur Eric POISSON, le 4 octobre à Ablis
Monsieur Maurice LEPRINCE, le 14 octobre à Allainville
Madame Gisèle QUÉDEVILLE, le 27 octobre à Sonchamp
NOS JOIES – MARIAGES de novembre
Vincent DIEUDONNÉ et Justine TREMSAL, le 5 novembre à Orsonville
Charles CAZABAN et Anne-Claire POUJOL DE MOLLIENS,
le 12 octobre à Ablis
Bertrand LÊ et Laure BONVIN le 12 octobre à Orsonville
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Mardi 1 novembre, messe de la Toussaint, 11h à Ablis :
La famille BLANDINIERE-PINSART, Jean-Luc et Roger QUILLOU et la
famille QUILLOU-BOURDEAU, Yvonne BOIVIN et Andrée BOIVIN
Mercredi 2 novembre, messe pour les Fidèles défunts, 11h à Ablis :
Marie-Zélonie, Toussine et Démosthène, les Âmes du Purgatoire
Samedi 5 novembre, messe de 18h30 à Sonchamp : Michel VISEUR
Dimanche 6 novembre,
messe de 9h30 à Boinville : Denise et Jeannine POTTIN
messe de 11h à Ablis ; la famille BABAYADIO
Mercredi 11 novembre, messe de 9h à l’Oratoire du Presbytère :
Les défunts de tous les conflits
Samedi 12 novembre, messe de 18h30 à Sonchamp : Mireille HUET
Dimanche 13 novembre, messe de 11h à Ablis :
Jacqueline DESCHAMPS, la famille BABAYADIO
Samedi 19 novembre, messe de 18h30 à Sonchamp :
Pierre MEZARD et sa famille, Joseph VERGER
Dimanche 20 novembre, messe de 11h à Ablis :
La famille BABAYADIO. Pour que le Saint-Esprit apporte sa lumière à la
famille d’Anne-Marie
Dimanche 27 novembre, messe de 11h à Ablis :
Fabrice et les défunts de la famille ROUSSEAU

Invitation à « Famille 2016 » !
Le 20 novembre de 16h30 à 19h30 à la Cathédrale St Louis à Versailles,
Monseigneur Aumonier nous attend pour clore l’année jubilaire de la
Miséricorde à la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La joie de
l’amour ». L’ÉGLISE est une FAMILLE dans laquelle ON AIME & ON EST AIME.
16h30-18h30 : prière et action de grâces
18h30-messe d’action de grâces et envoi
Ainsi nous pourrons puiser encore à la Miséricorde de Dieu pour nos relations
familiales quelles qu’elles soient et les tourner vers un avenir d’Espérance.
Toutes les familles sont attendues !
- Garderie pour les tout-petits//ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans // les
jeunes de 15 à 24 ans ont rendez-vous dans la cathédrale avec leurs
contemporains qui sont allés aux JMJ.
- Confessions // Témoignages // Accueil, écoute et prière // Parcours de la
Miséricorde.
Que toutes les personnes intéressées contactent le P. Charles-Henry
(06 64 09 33 30) qui va organiser la participation de notre paroisse.
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- INFOS LIENS - AUMONERIE - INFOS LIENS - AUMONERIE Nos jeunes 4e- 3e et lycéens se sont retrouvés au presbytère de Saint
Arnoult, mercredi 19 octobre, à 18h30 pour une soirée ciné/pizzas/débat !
Au programme, le film de Clint Eastwood Invictus (Invincible)
Cette foi en l'avenir, cette foi en la paix émanant de Mandela
et cette phrase extraite du poème de W. E. Henley (1875)
« Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme »,
un appui pour ne pas sombrer pendant son interminable incarcération,
les ont marqués et ont fait remonter à la surface
le souvenir de notre spectacle au Cratère en mai 2014 !!!
Matthieu, Léa, Maxime, Rafaël, Clément, Margaux, Steve, Alice,
Quentin, Enzo, Céline, Mathieu, Fanny, Antoine,
Loane, Corentin, Thomas et Constance,
nos jeunes confirmands d'Ablis et de Saint Arnoult
s'apprêtent à recevoir le sacrement de confirmation !
Une dernière rencontre le vendredi 4 novembre, de 18h45 à 20h30
au presbytère de St Arnoult,
une répétition le samedi 5 novembre, de 14h30 à 16h30
à l'église d'Ablis,
une journée de retraite le samedi 12 novembre, de 8h30 à 17h
à l'abbaye de Vauhallan
et enfin ils recevront le sacrement de confirmation
le dimanche 13 novembre, à 11h, à l'église d'Ablis.
Le père Patrick Bonafé, vicaire général présidera la célébration
entouré du père Charles-Henry Huguet et du père Jacques Noah Bikoé,
qui ont accompagné nos jeunes dans leur démarche. Merci à eux !
N'hésitez pas à venir les entourer, les soutenir, les féliciter...

Un don gratuit de Dieu à déployer dans sa vie. Si le don de Dieu prend effet
avec le sacrement, il appartient néanmoins au baptisé-confirmé de répondre à
ce don de Dieu et de le laisser se déployer pleinement dans sa vie.
Car le sacrement de la confirmation place le chrétien et la vie chrétienne
dans une dynamique de croissance, celle de la vie avec l’Esprit-Saint
Oui mais encore…
Dans la vie d’un être humain, tout est donné à la naissance, comme tout est
donné au baptême. Mais pour qu’un petit d’homme puisse grandir et se
déployer, il a besoin que ses parents le reconnaissent comme leur enfant et
l’aident à grandir. C’est un sens du sacrement de la confirmation. C’est aussi
la dynamique de ce qu’a vécu le Christ pour nous: tout était donné dans
l’incarnation, avec ce double mystère de l’annonciation où l’Esprit Saint est à
l’œuvre et de la nativité. Mais quand le Christ est plongé dans les eaux du
Jourdain, commençant sa vie publique, Dieu, son Père fait descendre sur lui
l’Esprit Saint et le reconnaît comme son Fils : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en lui j’ai mis tout mon amour. » (Cf. Matthieu 3,16-17)
Oui mais encore...
« Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est
rendu plus parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit Saint, enrichis
d’une force spéciale de l’Esprit Saint » (Lumen Gentium 11),
force qui fut jadis accordée aux Apôtres au jour de la Pentecôte pour
répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action.
« Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ
et qui nous a donné l’onction, c’est Dieu, Lui qui nous a marqués de
son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit »
2 Corinthiens 1, 21-22
QUELQUES MOTS DE NOS CONFIRMANDS…

DIS, C'EST QUOI LA CONFIRMATION...
Le sacrement de la confirmation est l’un des sept sacrements, Oui
Comme le baptême, il est reçu une seule fois dans la vie d’un chrétien, Oui
Avec le baptême et l’eucharistie, il fait partie des trois sacrements de
l’initiation chrétienne, c’est-à-dire des sacrements qui, ensemble,
permettent de devenir un chrétien à part entière, Oui mais encore…
Le mot confirmation vient du verbe latin “confirmare” qui veut dire
encourager, consolider, affermir. Oui mais encore…

Si je souhaite vraiment être confirmé, c'est pour pouvoir transmettre que le fait
de croire à Dieu peut aider à se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête…
Mon seul doute dans la foi est la vie éternelle et ce qu'il y a après la mort…
J'attends de la vie chrétienne une vie consacrée aux autres...
J'ai décidé de faire ma confirmation car c'est un sacrement, un cadeau de
la part de Dieu…
Le fait que cela soit mon choix change tout !
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L’écho
Rôdant, triste et solitaire Dans la forêt du mystère,
J’ai crié le coeur très las : - « La vie est triste ici-bas ! »
L’Écho m’a répondu : « Bah ! »
– « Écho, la vie est méchante ! » Et, d’une voix bien touchante,
L’Écho m’a répondu : « Chante ! »
– « Écho, Écho des grands bois, Lourde, trop lourde est ma croix ! »
L’Écho m’a répondu : « Crois ! »
– « La haine en moi va germer, Dois-je rire ou blasphémer ? »
Et l’Écho m’a dit : « Aimer !
Comme l’Écho des grands bois M’a conseillé de le faire :
J’aime, je chante et je crois ! Et je suis heureux sur terre !
Chanson de Théodore Botrel (1868-1925)

Opération
Kté – Kdeaux – Secours
Ktholique
Dimanche 26 novembre,
messe de 11h,
Ablis
En novembre, tous les ans, le Secours Catholique
quête pour soutenir les familles démunies ; celles-ci sont hélas nombreuses.
La messe des familles de ce mois est dédiée au Secours catholique ; les
adultes donnent de l’argent à la collecte nationale et les enfants du KT, eux,
apportent un jouet en très bon état qui sera donné à un enfant d’une de ces
familles. C’est leur façon de tendre la main vers ceux qui sont les premiers
touchés par la crise économique et sociale. Adultes et enfants, fraternels
tous ensemble !
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Le mois de novembre est le mois traditionnel où l’Église prie
particulièrement pour les âmes du purgatoire. Lorsque nous verrons le
Seigneur face à face au moment de la Grande Rencontre notre âme aura
besoin d’apprendre à aimer véritablement Celui que nous avons essayé de
connaitre durant notre séjour sur terre. Toutes nos prières sont importantes
car nous nous entraidons tous pour aller au ciel !
P. Charles-Henry

Prière à Notre-Dame de Montligeon
Notre-Dame Libératrice,
Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire !
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Visites aux personnes seules, âgées ou malades

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre

Nous avons dans nos villages un certain nombre de personnes seules, malades
ou ayant un handicap ! Elles ne peuvent pas toujours venir à l’église ou se
déplacer pour aller prier. Certaines seraient heureuses de recevoir
l’Eucharistie le dimanche ou aimeraient tout simplement une petite visite. Par
ailleurs pour des grandes fêtes comme la Toussaint, les Fidèles Défunts ou le
8 décembre nous souhaitons organiser des navettes pour les emmener à
l’église. N’hésitez pas à identifier autour de vous celles et ceux qui seraient
heureux de bénéficier de ce moyen de transport !

Collecte nationale

Ministre extraordinaire de la communion
A l’occasion des visites auprès de ces personnes, certaines auront le désir de
recevoir la communion (ou même demander le sacrement des malades) ! Pour
pouvoir répondre à leur demande, il est nécessaire de suivre une formation. Je
vous propose une réunion d’information le mercredi 23 novembre à 20h 30 au
presbytère ! Les deux aspects : organisation pratique et formation y seront
abordés !
P. Charles-Henry

ET LA KERMESSE AURA LIEU LE … 14 MAI 2017 !
Tout est en route et nous aurons besoin de tout le monde, grands et petits,
pour que ce soit bien la grande fête paroissiale à laquelle nous sommes tous
attachés.
Que peut-on faire dès maintenant ?
1- Noter la date et la retenir.
2- Envisager une possible participation à la préparation et / ou à
l’animation : il y a de la place pour tous les talents ; se signaler au
presbytère (01 30 59 10 34). Les bonnes volontés nouvelles pourront
ainsi être mises en rapport avec la personne responsable du secteur
dans lequel elles souhaitent s’impliquer.
3- Nous envoyer vos recettes de gâteaux ou d’entremets individuels
pour renouveler la carte du stand pâtisserie.(Virginie : 06 84 20 18 29)
Et puis, quand nous ferons, dans nos armoires, de la place pour les futurs
cadeaux de Noël ou de Nouvel An, mettre de côté des objets en très bon état
qui peuvent être vendus au stand Brocante et les déposer au presbytère le
samedi 10 décembre de 10h à 12h30.
(Deux autres appels seront lancés, en février et en avril 2017.)
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« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux »
Comme chaque année le Secours Catholique fera appel à la
générosité de tous les français pour sa collecte nationale.

Cette journée est essentielle pour permettre de faire face aux
fragilités anciennes et nouvelles qu'engendre notre société
et combattre les réalités de la pauvreté
de façon ponctuelle et fraternelle.
Tous, nous pouvons être amenés à
nous aider les uns les autres ....
et la collecte nous en donne
l'occasion, dans les Yvelines, en
France et dans le monde !
Notre Pape François va fermer les portes de la Miséricorde, et la
Miséricorde est sensibilité à la misère d’autrui ; elle est donc justice.
Bénévoles du Secours Catholique, nous la vivons en allant vers les autres
dans l’accompagnement, le suivi, l’écoute.

Les ateliers créatifs
Ils font partie des moments privilégiés que nous vivons aves les familles que
nous accueillons. La remise des cadeaux offerts par les enfants du Caté en
est un autre, comme la sortie de fin d’année.

Ateliers créatifs de novembre :
Jeudi 10, de 9h30, à 17h, journée continue avec repas partagé.
Jeudi 17, atelier de 9h30 à 12h
…… tout cela en vue de notre stand au Marché de Noël d’Ablis, les 26 et 27

décembre. Bien évidemment nous n’y vendrons pas les photophores créés
par les 16 enfants qui ont participé à notre atelier d’automne du mercredi 26
octobre : ils sont repartis avec, après un goûter pris dans la bonne humeur.
Équipe d’Ablis-St Arnoult
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