Agenda de Mai 2017
Me 03 20h30
Réunion de relecture du Week-end de l’ESE – salle st Gilles
Je 04 20h
Préparation de la messe du 21.05 (Prunay) chez Bertrand
FERMEAUX
QUÊTE IMPÉRÉE : JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS-SÉMINARISTES
Sa 06 18h30
Messe à Sonchamp Int. Denis BLÉCHET(†)
Di 07 9h30
Messe à Boinville Int famille BONNOTTE, Nicole COLAS
11h
Messe à Ablis, Int ; Action de grâce à la Vierge Marie, Manuel
VIERA(†) et Adelino DOS SANTOS (†)- Baptême de Louise et
Alice HAMONIER
Ve 12 19/21h30 Aumônerie des Lycéens au Presbytère de St Arnoult
17h
Montage des tentes de la kermesse
Sa 13 8h30/12h Préparation des stands de la kermesse (avec des jeunes de
l’Aumônerie)
Pas de messe à Sonchamp
Di 14 9h30/11h Aumônerie des 6e 5e 4e 3e au presbytère de St Arnoult
11h
Messe des familles, de l’Eveil à la Foi et de la Kermesse, à Ablis
Lu 15 20h
Préparation de la messe du 28.05 (Allainville) chez Virginie
OMONT
Ve 19 20h30
Préparation au baptême, au Presbytère
Sa 20 9h/12h
Réunion de retour du WE de l’ESE, ouverte à tous, salle St Jean
XXIII
18h30
Messe à Sonchamp, Int Denis BLÉCHET(†)
Di 21 9h30
Messe à Prunay, Int Juliette BERRY(†), Micheline CAVELAN (†),
Christian BOUTIN (†)
Je 25
11h
Ascension – Messe à Ablis
Ve 26 et Sa 27 Aumônerie : retraite pour la Profession de Foi à l’Abbaye de l’Ouÿe
Sa 27
Baptême de Jean CARRERE et de Noémie PHELIPPE
18h30
Messe à Sonchamp, Int Denis BLÉCHET(†)
20h
Veillée de la Profession de foi à l’église d’Ablis
Di 28 9h30
Messe à Allainville
11h
Messe à Ablis, Int Emile OBIEGLY (†), Harry SCHÖPE (†, de
Wendelsheim) Baptême de Chloé et Emma SOUPIRON,et de
11h
Alice SANTIN FABRE
Messe de la profession de foi à l’église de Saint-Arnoult

Prier et célébrer en semaine –
À l’oratoire du Presbytère, les mardis et vendredis, messe à 9h.
les mercredis : à 17h, adoration, suivie à 18h30 de la messe.
À l’EHPAD, les jeudis 11 mai et 1er juin : messe à 16h30
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d’Ablis

mai 2017 - N° 115
La paroisse vue comme une famille…
Ces quelques mots, émis par certains participants à l’occasion du WeekEnd de l’École pour Servir l’Évangélisation, peuvent sonner comme une
conclusion de ce beau temps de partage vécu en paroisse les 22 et 23
avril dernier au presbytère. Je me permets de reprendre cette
« expression » parmi tant d’autres, tout simplement parce que beaucoup
l’ont pensée et que je partage tout à fait cette vision de la paroisse
comme une grande famille.
Au cours de ces deux jours de recollection, nous avons travaillé ensemble
pour mieux nous connaitre et voir comment nous pouvons continuer à
annoncer le Christ dans notre groupement paroissial qui est vaste en
termes de superficie et qui est encore bien rural. Toutes les générations
étaient représentées et le Seigneur a permis à chacun d’ouvrir son cœur
selon sa sensibilité ! Nous essaierons de revivre la même ambiance et de
poursuivre notre démarche le samedi 20 mai, au cours d’une matinée de
débriefing du WE : tous et toutes, ayant participé au WE ou non, y seront
les bienvenus.
A cette occasion, nous reviendrons bien évidemment sur les moments
marquants et nous commencerons à nous mettre en route pour élaborer un
beau projet pastoral en tenant compte des diversités et des
complémentarités ! L’essentiel étant bien sûr de continuer à être une
église ouverte et accueillante où tout le monde trouve sa place !
Entre temps, le 14 mai, nous aurons vécu un autre moment fort et
convivial : la kermesse paroissiale ! N’hésitez pas à inviter un voisin, une
voisine pour l’apéritif qui suivra la messe.
Je vous souhaite un beau mois de mai, mois de la Sainte Vierge Marie,
notre mère à tous !
Père Charles-Henry HUGUET
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dimanche 14 mai 2017

kermesse paroissiale
jardins du Presbytère
Journée de détente, et de convivialité,
et contribution importante au financement de la paroisse
Pour le repas, inscrivez-vous* sans attendre,
invitez voisins et amis !
ЖЖЖЖ

Nous cherchons des aides, pour
le montage des tentes, vendredi 12 à partir de……….
la préparation des stands, samedi 13 mai, entre 9h30 et 18h,
et pour tenir un stand** pendant une heure,
Michèle CARON
le 15 mai après-midi.
Jamais essayé ? Venez faire connaissance :
bonne humeur garantie.

* au presbytère, avec le règlement
** crêpes, Jeux des enfants, jeu du jambon, vente de pâtisseries etc
BROCANTE de la KERMESSE

Pensez à nous ! Apportez-nous des objets divers (pas de meubles) à
déposer au presbytère le samedi de 10h à 12h. Ne rien laisser à l’extérieur.
MERCI !

Le mot de Virginie (06 84 20 18 29)
Pour le repas : Merci de me contacter pour me dire ce que vous
pouvez faire et en quelle quantité (taboulé, salade composée, carottes
rapées, radis… quiches, tartes salées… petits gâteaux pour l’apéritif…
Pour le stand pâtisserie, qui n’est alimenté que par vos dons, nous
comptons sur vos préparations salées et/ou sucrées : tartes aux fruits,
meringues, gâteaux variés (pas trop de cakes, s’il vous plait ! quiches,
pizzas… le tout en portions individuelles ou plus importantes. Merci
de me contacter pour cela aussi !
Merci de déposer votre apport au presbytère le dimanche 14
avant la messe.
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Groupement paroissial d’Ablis
Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, 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 CHRÉTIENNE
Préparation au baptême :
Hélène FERRAND
06 87 25 62 21
Éveil à la Foi : Gaëlle LAMÉ
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
06 64 09 33 30
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
KERMESSE : Rémy CANU
06 16 78 27 99
et adresse mail spéciale
kermesse@ paroisse-ablis.fr
ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence du curé
mercredi de 17h à 18h15 - vendredi de 17h à 19h
au presbytère
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 la p a ro i sse - http://paroisse-ablis.fr
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Un Week-End lumineux.

Mots magiques pour un week-end de bonheur ?

Le temps d’un Week-End, nous avons été une trentaine de paroissiens à
répondre à l’appel du Père Charles-Henry Huguet pour nous poser, nous
rencontrer, nous découvrir ou nous re-connaître, nous écouter… et nous
laisser guider par les animateurs de l’E.S.E. dans la paix et dans la
bienveillance.
Un temps fort, où nous avons donné sens à ces mots de MISSION et
d’ÉVANGELISATION si souvent confondues avec du prosélytisme.

Il a suffi de demander (S’il vous plait…) et des volontaires se sont présentés
pour les activités du WE de l’ESE : organisation plusieurs semaines à l’avance,
inscriptions, préparation de mets variés pour les repas du samedi, animation
musicale, vaisselle, rangement, hébergement – j’en oublie sûrement, mais
toutes les tâches ont été remplies !
À tous et toutes : MERCI !!! MERCI ! aussi
-à la boulangerie Vergnier (Les blés d’or – Ablis) pour les petits-déjeûners
-à M. et Mme Landomaine (SHOPI– Ablis) pour le repas du dimanche midi.
-à Magali et Adrienne, deux paroissiennes qui ne participaient pas au WE, qui
ont cuisiné pour nous et nous ont régalés le samedi soir : il a suffi qu’un appel
ait été lancé (S’il vous plait…) dans l’église d’Ablis le dimanche 15. A tant de
dames qui ont apporté des gâteaux ! Ce sont des participantes honoraires et
nous espérons bien, ayant savouré leur cuisine, faire leur connaissance le 20
mai !
Et si le secret n’était pas dans une magie des mots, mais dans le désir de
chacun, au fond de son cœur, de participer à l’œuvre du Seigneur ?… Alors,
pour ce week-end qui a nourri les corps, les cœurs, les intelligences, les
oreilles…
Merci, Seigneur !

Le Premier Missionnaire est Dieu le Père… et il pose le premier acte
missionnaire, par l’envoi de son Fils, le Christ. Avec le Christ, Fils de Dieu fait
homme, la mission commence par l’appel des disciples, envoyés à leur tour
éclairer les ténèbres.
Et nous voici engagés, à notre tour, à réaliser le dessein de Salut de Dieu, par
notre découverte et notre relation en Christ, vécue dans les réalités
temporelles… « à temps et à contretemps » ; c’est-à-dire à faire, sans limites
de temps ni d’espace, ce que Jésus a fait lui-même.
Disciples, nous demeurons dans le Christ qui nous envoie en mission pour
actualiser sa présence dans le présent de nos vies. Notre Foi ne s’exprime pas
alors par des mots ou des pratiques, mais dans une annonce qui donne sens
au projet de Salut de Dieu contenu dans l’Évangile.
Une parole qui se reçoit… ou pas…, à un moment donné… qui ouvre les yeux…
qui nécessite des choix, une prise de décision d’accepter le don de la Grâce
offerte venant au-devant de nous, et qui excite notre désir, notre liberté,
notre adhésion. La Mission est le Christ lui-même… L’Evangélisation devient
alors une parole qui amène à l’expérience de la connaissance du Christ et de
sa présence dans l’Eucharistie. Jésus, Verbe incarné, perce le cœur de
l’Homme par sa Parole, une Parole prolongée par un Agir qui rend le Christ
présent et donne une dignité à l’Homme qui se découvre Aimé et Sauvé.
Notre quotidien de Disciple missionnaire est un chemin… où nous rendons le
Christ présent, tout simplement par l’écoute profonde, par l’audace d’une
parole… en se rapprochant de Celui qui, SEUL, convertit et transforme, dans
une vie de prière, une vie sacramentelle et une appropriation de l’Ecriture…
Mais une parole qui laisse à l’autre toute sa liberté, ne s’impose pas.
Paroles… Paroles… me direz-vous ? Et, concrètement… qu’allons-nous faire ?
PATIENCE… Laissons germer les graines, sous la brise de l’Esprit Saint…
Et retrouvons-nous, encore et encore… dans les mois à venir ! Avec tous ceux
pour qui ces mots (Mission, Evangélisation) ont pris sens !
Pascale
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Samedi 20 mai 2017
9h-12h
Salle St Jean XXIII
Avec nos animateurs de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation

Relecture du Week-End d’avril
Quelques éléments de base sur l’évangélisation, pour les nouveaux-venus

Choix de pistes pour le parcours
qui va faire de nous tous une paroisse missionnaire.
Participants au WE d’avril ou déjà engagés dans l’évangélisation,
Non participants, mais l’idée d’évangélisation vous parle,
Tout simplement curieux de voir ce qui va se passer…

Tous, vous êtes attendus et serez les bienvenus !
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INFOS LIENS AUMONERIE - INFOS LIENS AUMONERIE - INFOS

NOS PEINES OBSÈQUES
Madame Nicole COLAS, le 13 avril, à BOINVILLE

NOS JOIES

BAPTÊMES

Louise et Alice HAMONIER, le 7 mai à Ablis
Jean CARRERE et Noémie PHELIPPE, le 27 mai à Sonchamp
Chloé et Emma SOUPIRON, Alice SANTIN-FABRE le 28 mai à Ablis

NOS JOIES

MARIAGES

Le 7 mai, à Orsonville, Florent DESCAMPS et Kim LINH TRAN
Le 13 mai, à Orsonville, Jean Christophe BOURGADE et Géraldine MOUELLET
Le 13 mai, à Corbreuse, Thomas PORTHAULT et Chantal RATY

A Dieu, Sandra
Sandra Vouillot nous a quittés, victime d’un cancer très rapide, à l’âge de 42
ans. La plupart d’entre vous ne l’ont pas connue. Elle était comptable de
l’ADV, l’évêché. Quand on avait besoin de ses conseils, elle était toujours
disponible, savait nous accueillir avec le sourire et une grande compétence
dans son travail.
Merci, Sandra, pour ces années où tu m’as aidé à tenir une comptabilité en
ordre pour notre groupement d’Ablis. Ton dernier mail datait du 3 janvier
dernier où tu souhaitais à tous tes comptables de paroisses une bonne année.
Nous prions pour toi qui reposes maintenant auprès de Père. Bertrand Fermeaux

Espace Réflexion
Prochaine rencontre, le mercredi 3 mai à 20h30, dans la salle vitrée du
presbytère de Saint Arnoult, autour du livre "Grains de sel" de James
Woody, théologien et pasteur de l'Église Protestante Unie de France,
publié en 2016, Actes Sud. Ouvert à tous.

Inscrivez-vous à la Newsletter de l’équipe liturgique !
Depuis quelques mois, l’équipe liturgique diffuse ponctuellement des mails
contenant des petits repères liturgiques ainsi que les liens youtube des chants
qui seront chantés au cours de certaines messes, notamment les grandes
solennités. La liste regroupe déjà plus d’une centaine de personnes. Si vous
n’êtes pas inscrit(e) et que vous souhaitez recevoir ces informations, vous
pouvez envoyer un mail « Je souhaite m’inscrire à la newsletter de l’équipe
liturgique » à l’adresse mail suivante : liturgie@paroisse-ablis.fr
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Une belle rencontre avec le père Thierry de Lastic,
aumônier des gens du voyage
Samedi 22 avril au Cratère, à Saint Arnoult
après le visionnage du film Spartacus et Cassandra
traitant de l'intégration des Roms en France !
Quel bel exemple de courage dans l'accueil et l'acceptation de la différence..
Après cette matinée festive, les rencontres reprendront...
Le vendredi 12 mai prochain, le groupe des lycéens se retrouvera
au presbytère de Saint Arnoult, de 19h à 21h30
Le dimanche 14 mai, les 6e , 5e , 4e et 3e se retrouveront,
eux aussi au presbytère de Saint Arnoult, de 9h30 à 11h
et entoureront deux de leurs camarades de 6è
qui feront leur première communion
pendant la messe qui suivra, à l'église de Saint Arnoult
Venez nous rejoindre et les entourer !
Les jeunes qui auront un peu de temps à accorder
à la paroisse d'Ablis
seront les bienvenus samedi 13 mai de 10h à 12h
pour aider à l'installation des stands pour la kermesse d'Ablis
La semaine suivante, c'est à dire le samedi 20 mai
ceux qui seront disponibles de 10h à 12h
pourront aider à l'installation des stands pour la kermesse de Saint Arnoult !
Le week-end de l'Ascension sera l'occasion
pour 23 jeunes de 5è
de faire leur profession de foi !
Après une retraite à l'abbaye de l'Ouye
le vendredi 26 et le samedi 27 mai
une veillée sera organisée, le samedi soir, à 20h à l'église d'Ablis
Ils professeront leur foi le dimanche 28 mai, à 11h à l'église de Saint Arnoult !

Nouvelles de l’équipe d’Ablis-Saint-Arnoult
Les cours de Français continuent, les mamans-étudiantes sont assidues et
font de grands progrès. Joie pour elles et pour les formatrices !
Les ateliers pour enfants en vacances ont un succès croissant : 22 enfants en
février, autour de la confection de mangeoires pour les oiseaux ; 27 enfants le
6 avril, pour fabriquer des lapins de Pâques, multicolores et personnalisés.
Plus, à la fin, un bon goûter : chacun est reparti content.
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