Horaire des messes de l’été 2017
JUILLET
Dimanche 02
9h30
Messe à St Arnoult
13e du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 09
9h30
Messe à St Arnoult
14e du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 16
9h30
Messe à St Arnoult
e
15 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 23
9h30
Messe à St Arnoult
e
16 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 30
9h30
Messe à St Arnoult
e
17 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
AOÛT
Dimanche 06
9h30
Messe à St Arnoult
e
18 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 13
9h30
Messe à St Arnoult
e
19 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Mardi 15
9h30
Messe à St Arnoult
Assomption de la
11h
Messe à Ablis
Vierge Marie
Dimanche 20
9h30
Messe à St Arnoult
e
20 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
Dimanche 27
9h30
Messe à St Arnoult
e
21 du Temps ordinaire 11h
Messe à Ablis
SEPTEMBRE
Dimanche 03
9h30
Pèlerinage paroissial, départ devant
22e du Temps ordinaire
l’église d’Ablis (voir page 2)
Pas de messes en semaine ni d’adoration en juillet et en août
Reprise du rythme habituel à partir du 1er septembre
avec la messe de 9h à l’Oratoire.
Dates à retenir pour la rentrée :
Samedi 2 septembre : inscriptions au KT et à l’Aumônerie – voir page 3

DIMANCHE 3

SEPTEMBRE

:
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PÈLERINAGE PAROISSIAL

LIENS
FRATERNELS

groupement paroissial d’Ablis

juillet-août 2017 - N°117
L’été est pour tous l’occasion de changer de rythme. Certains resteront
chez eux, d’autres pourront partir ailleurs dans leur famille ou chez des
amis, et d’autres encore travailleront... Dans tous les cas, ce temps est
important, bienvenu et nécessaire pour se poser et se reposer. Pour ceux
qui ne le sauraient pas, le mot « vacances » vient du latin vacare qui peut
se traduire par «être inoccupé », « être sans » d’où le terme vaquer ;…
mais cela ne veut pas dire ne rien faire. C’est l’occasion au contraire de
prendre du recul et de considérer les choses autrement. Dans notre
société où tout doit être immédiat, avec l’actualité parfois trépidante,
nous avons du mal à suivre, à être sereins et à nous recentrer sur
l’essentiel. Mais quel est-il ?
On dit souvent que chacun voit midi à sa porte ; plus que cela, nous
sommes invités à prendre conscience que nous sommes tous sans
exception des frères et des sœurs dans le Christ et que notre vocation,
notre mission est de nous faire progresser les uns les autres pour
témoigner de l’amour que le Seigneur a pour chacun d’entre nous. Une des
grandes intuitions qui est ressortie de notre WE de l’ESE c’est une
invitation à nous considérer tous comme une famille. Cela demande
certainement des conversions mais c’est possible à partir du moment où
nous nous engageons généreusement. Le 3 septembre prochain, nous
aurons la joie de nous retrouver pour notre messe de rentrée qui sera
précédée d’un pèlerinage où nous pourrons échanger sur les divers
projets d’année et continuer de faire connaissance ! N’oublions pas de
prier les uns pour les autres durant ces deux prochains mois.
Bel été à vous tous et que Notre Dame d’Ablis et des villages veille
sur nous !
Père Charles-Henry HUGUET
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Pèlerinage du Groupement Paroissial d’Ablis
le 3 septembre 2017
Frères et sœurs du Groupement Paroissial d’Ablis, nous sommes tous invités à
une belle journée de marche, de chants, de louange, de rencontres, de prière…
Au rythme du plus âgé ou du plus jeune d’entre nous, sur nos chemins, par nos
hameaux, nous prendrons le temps de réfléchir ensemble et nous terminerons
par la messe. Nous demanderons au Seigneur de nous unir, de nous inspirer et
de nous donner la force d’être une communauté vivante et évangélisatrice !

Itinéraire : 8 km

A CCUEIL PENDANT L ’ ÉTÉ
Pour tout renseignement en juillet et jusqu’au 26 août,
appeler le P. HUGUET : 06 64 09 33 30
Le Père Huguet sera présent jusqu’au 6 août. Pour des obsèques, du 7 au 24
août, contacter Bertrand Fermeaux au 01 30 59 08 71, puis le Père Jacques
Noah Bikoé : tél. 06 18 92 92 13.

Groupement paroissial d’Ablis

Rendez-vous : devant l’église d’Ablis pour un départ à 9h30
Emporter un pique-nique et de l’eau ; suivant le temps : chapeau, pull, imper…
(Sans oublier vos pliants et, au besoin, parasols : nous les transporterons.)
Repas : nous pique-niquerons à mi-chemin (Chatonville)
Messe à 14h45 à l’étang de Sonchamp ou à l’église suivant le temps
Fin de la journée vers 16h

Prévoir entre voisins un covoiturage pour le retour !
Réservons cette date : dimanche 3 septembre 2017
et inscrivons-nous dès maintenant : paroisse.ablis@wanadoo.fr

Nouveau dynamisme, nouveau souffle pour notre paroisse
avec l’École pour Servir l’Évangélisation…
Les différentes équipes au service de la paroisse sont en route :
une première réunion est fixée dans chaque groupe en ce début d'été,
suivie de deux autres, l'une dans la première quinzaine d'octobre,
l'autre dans la dernière quinzaine de novembre.
Ces trois réunions ont pour but de rassembler, de souder les équipes dans un premier
temps et d'identifier les transformations à vivre dans un second temps ! Ce qui a été
amorcé lors de notre week-end des 22 et 23 avril dernier.
Un constat pourra alors être fait et un diagnostic établi, en janvier/février.
Après avoir analysé nos forces et nos faiblesses, identifié les conversions à
vivre, les impulsions à donner, un projet missionnaire sera élaboré : un projet
concret, visible, durable et dont les fruits peuvent être mesurés!
Nous nous retrouverons alors durant le temps de carême,
les 13 février, 6, 13 et 20 mars pour nous mettre en chemin,

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
V IE CHR É TIENNE
Préparation au baptême : Hélène FERRAND
06 87 25 62 21
Éveil à la Foi : P. Charles-Henry HUGUET
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion :
Annabelle FAYOL
06 64 97 59 89
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation :
Préparation au Mariage :
Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS 06 11 11 32 59
Grégory et Guillaume GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques :
Bertrand FERMEAUX
01 30 59 08 71
Sacrement des malades :
Père Ch.-H. HUGUET
06 64 09 33 30
Œ UVRES , M OUVEMENTS , G ROUPES
Prière des Mères : Grégory GIGLEUX
06 66 00 20 74
Bébés adorateurs : Aisté NAVARRE
06 01 76 10 69
Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT
06 48 00 75 04
Mouvement Chrétien des Retraités : Denise CHIRONI 01 34 84 45 93
KERMESSE :
adresse mail spéciale
kermesse@ paroisse-ablis.fr

en conditions pour partir en mission durant les 3 à 5 prochaines années…

si t e d e l a pa ro i sse - http://paroisse-ablis.fr
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Appel à l’aide pour le 14 septembre
Les prêtres du doyenné ont l’habitude de déjeuner ensemble les jeudis et
samedis, le plus souvent à Rambouillet. Le 14 septembre, ils vont se retrouver
chez nous : au presbytère d’Ablis. Le Père Charles-Henry, maître de maison,
demande de l’aide !
Il serait heureux de voir se former pour cette occasion une petite équipe de

Je pars sur la route…
Chaque jour je marcherai
Au nom du Père qui est
Amour !

paroissiennes (et/ou paroissiens) qui voudraient bien organiser avec lui et
préparer un repas pour 14 personnes : pas un repas de fête, mais simplement
un bon repas pour un moment agréable d’échanges et de détente offert à des
hommes qui travaillent pour nous.
Merci à celles et ceux qui accepteraient de se faire connaître* avant la fin de
juillet : le temps passe si vite à la rentrée ! Si vous désirez aider mais manquez
de temps, vous pouvez aussi contribuer financièrement aux achats nécessaires.
*contacter Catherine DESMAREST - 06 74 58 06 31

Éveil à la Foi : on recherche deux responsables !
Il y a six ans déjà, Capucine et moi démarrions une nouvelle aventure dans notre
paroisse auprès des plus petits : l’Éveil à la Foi.
Pendant ces six années, nous avons partagé avec les enfants de nombreux moments
de joie et de partage autour de la foi, de la prière et de la découverte de l'histoire du
Christ. Nous sommes fières d'avoir pu les accompagner vers le catéchisme que
certains ont déjà rejoint.
Nous espérons avoir semé des graines de foi dans chacun d'eux au travers de nos
prières, explications, chants ou encore de nombreux travaux artistiques !
Il est temps aujourd’hui, de laisser notre place, pour œuvrer autrement !
Nous laissons donc la porte ouverte et espérons de tout cœur que les plus petits
retrouveront à la rentrée de septembre un nouveau groupe d’éveil à la foi …
Nous en profitons également pour remercier tous les parents de leur confiance et de
leur fidélité et nous adressons des remerciements particuliers aux enfants qui à
chaque séance d’éveil à la foi, nous ont ouvert leur cœur, et nous ont permis de venir
les retrouver avec le même bonheur pour partager ensemble tous ces beaux
moments ! À bientôt !
Capucine et Gaëlle

A noter, en juillet : ateliers créatifs du Secours catholique
Le Jeudi 20.07, atelier créatif du Secours catholique pour les enfants en vacances inscriptions : 06 48 00 75 04.
Le jeudi 27 juillet, journée continue de l’atelier adultes.
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COIN DES
JEUNES

Le KT : CRÉER VIVRE et CONSOLIDER
UNE INTIMITÉ AVEC JÉSUS

Je me laisserai guider par Jésus,
Mon phare, ma Lumière !
Et pour ne pas me décourager,
Je demanderai toujours
La force de l’Esprit Saint !

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.

Inscription/réinscription
samedi 2 septembre 2017
à 11h au presbytère
- montant pour l'année: 40 €
- fournir un certificat de baptême

Comment ?

Participant à la vie de la paroisse, votre enfant sera invité, lors de
séances KT mais aussi lors de temps forts ou des messes de familles, à connaître et
développer les dons reçus de Dieu, à comprendre les bienfaits de la prière et à
mettre le Seigneur au cœur de sa vie pour grandir en confiance.
Contact : annabelle.fayol@gmail.com

Notre année d'AUMÔNERIE s’achève déjà...
Les jeunes de 6e et de 5e ont participé au pèlerinage de Lisieux, le samedi 10 juin
et sont revenus emplis de joie et d'amour à partager.
« Vivre d'amour, c'est donner sans mesure », écrivait la petite Thérèse
Un bel exemple à suivre…
Ils sont prêts à le faire! À peine revenus de pèlerinage, ils ont accepté de
participer à la collecte pour la Croix Rouge !
L’Église d'aujourd'hui et de demain est en route !

Mille mercis à tous ces jeunes FORMIDABLES
qui n'hésitent pas à s'engager, à nous suivre,
et à leurs parents qui les aident à s’épanouir dans la foi
et aux animateurs qui, eux aussi, se sont engagés, ont fait confiance
et ont donné sans compter !

L'année prochaine sera une autre aventure, pleine de nouvelles surprises !
Rendez-vous le 2 septembre au presbytère de Saint Arnoult
pour les inscriptions ! (voir sites internet des paroisses)
Très bel été à tous et encore MERCI !!
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IMPORTANT ET URGENT !! Appel à bénévoles.
Maman d’un petit Auxence, garcon de 5 ans qui a du retard dans son
développement, nous recherchons à partir d’Octobre une dizaine de bénévoles pour
jouer avec lui 1h30 par semaine. Cette méthode, les « 3i », est une approche
américaine fondée par le jeu qui a fait ses preuves sur des enfants autistes et qui se
développe sur d’autres enfants en difficultés . Un grand merci pour votre aide !
Elodie - 0682844549 Association Autisme Espoir vers l'Ecole | AEVE

Prière pour la France
Ô Vierge très sainte,
Gardez l’Eglise dans la fidélité à l’’Évangile de votre Fils.
Faites de tous les baptisés des témoins de la vérité
et des bâtisseurs de paix.

Kermesse 2017 : Un très bon cru !
Même si le temps y est pour beaucoup, il n’en demeure pas moins que
l’investissement de chacun a contribué au bon déroulement de la journée !
C’est l’occasion, avec l’équipe de la kermesse, de remercier encore une fois
toutes les petites mains pour leur aide bien précieuse. Grâce à la somme
récoltée, nous avons pu rénover la chapelle du presbytère. Les prochains
travaux pour la paroisse seront la réfection d’une chambre du presbytère, le
chœur de l‘Église d’Ablis et sa sono.
Le bilan financier est fait et peut être consulté au presbytère. Il sera présenté
au cours de la réunion de retour de la kermesse 2017/lancement de la
kermesse 2018, le Mardi 12 septembre à 20h30, salle St Jean XXIII.

Changement au Mouvement Chrétien des Retraités.
Après avoir été pendant 12 ans coordonnatrice de l’équipe locale du MCR,
Cécile se retire. Denise reprend l’animation du groupe avec l’aide de Chantal.
Nous nous réunissons une fois par mois pour reconnaître ensemble les signes de
Dieu dans ce que nous vivons chaque jour, pour les comprendre avec l’aide de
l’Esprit, pour chercher comment témoigner selon nos possibilités d’action. Et
pour prier. La porte est ouverte !

Moins artistique que l’origami…mais si utile !
Qui plie, chaque mois, les feuilles de votre bulletin paroissial préféré ? C’est une
petite équipe de dames retraitées, discrètes et fidèles, qui viennent pour cela
au presbytère le dernier samedi du mois de 10 h à midi. Depuis cette année, un
ablisien - qui plie chez lui - partage leur tâche. Sans cette humble tâche,
accomplie joyeusement, notre plaisir à « prendre le Liens fraternels à la sortie
de l’église » serait moindre. Le P. Charles-Henry leur dit ici : MERCI !
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Mère admirable,
étendez votre manteau de tendresse sur chacun de nous.
Veillez sur les familles, afin qu’elles connaissent
le bonheur d’aimer et de transmettre la vie.
Aidez les jeunes à avancer
sur le chemin de la foi, de l’espérance et de la charité.
Vous qui avez donné au monde le Christ Sauveur,
ouvrez nos cœurs à toute détresse,
inspirez-nous les gestes de solidarité et d’accueil
à l’égard de nos frères les plus fragiles.
Ô Notre-Dame, patronne de la France,
vous qui veillez sans trêve sur notre pays,
vous avez célébré les merveilles du Seigneur,
vous avez chanté la fidélité de Dieu
aux promesses faites à nos pères.
Nous vous bénissons, car vous avez cru
en l’accomplissement de la Parole de Dieu
et en son amour qui s’étend d’âge en âge.

D’après saint Jean-Paul II, le 22.09.1996, à Reims - pour le 15e centenaire
du baptême de Clovis
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NOS JOIES

BAPTÊMES de juillet-août
er

Owen BEAUDOUX, le 1 juillet à Sonchamp
Laura MARTINS OLTEAN, le 2 juillet à Ablis
Tom et Lilou MOLET, le 8 juillet à Ablis
Camille et Zoé MAGNIER, le 14 juillet à Ablis
Maxime BEYNET, le 16 juillet à Ablis
Maël SCHMIT -VALAT, le 30 juillet à Ablis
Lylio FERRON, le 20 août à Ablis
Daphné VALLÉE, le 26 août à Sonchamp
NOS JOIES

MARIAGES de juillet-août

Sylvain POUPELARD et Estelle CHASSAGNON, le 8 juillet à Ablis
François PATRIER et Anne-Cécile MICHAUD DANIEL,
le 15 juillet à Ablis
Aymeric JOYEUX et Laurane CONFORTI, le 15 juillet à Sonchamp
Charles CAVERNE et Séverine FOELS, le 22 juillet à Orsonville
Pauline GUSSE et Olivier Leroy, le 28 juillet à Orsonville
Eric SCHMIT-VALAT et Patricia CHABANEL, le 29 juillet
à Saint-Martin-de-BRETHENCOURT
Clément SENGUELEN et Nathanaëlle DENIS, le 5 août à Ablis
Jean-Noël HONTARREDE et Karen NICHOLS,
le 11 août à Orsonville
Guillaume FRAISSINET et Wing Kung, le 18 août à Orsonville
Marianne LORAUD et Tim FLUETHMANN, le 25 août à Ablis

PROPOSITIONS POUR LA

PROCHAINE ANNÉE PASTORALE.

Préparation Première communion et Confirmation - adultes
Pour les adultes qui souhaiteraient approfondir leur foi et se préparer
aux sacrements de l’initiation chrétienne (Eucharistie et Confirmation)
un parcours de formation débutera en octobre prochain. N’hésitez
pas à vous inscrire auprès du père Charles-Henry !

Notre Dame d’Ablis et des Villages
A partir du mois de Septembre, la Sainte Vierge s’invite dans les foyers qui
désirent la recevoir. Chaque semaine, la famille se réunit le soir et prie à ses
intentions et à celles de la paroisse. C’est l’occasion pour les parents et les
enfants de faire l’expérience de la prière ensemble. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du père Charles-Henry !

Bébés adorateurs.
Des mamans de la paroisse ont démarré un petit groupe de "bébés
adorateurs", au rythme d’une rencontre bimensuelle à l’oratoire du
presbytère, généralement le vendredi matin à 9 h 45. Notre désir est de
permettre aux plus petits de grandir dans la rencontre personnelle avec Jésus,
en nous adaptant à eux autant que possible. La participation à ce temps
d'adoration ne requiert aucune "compétence" de la part des enfants (par ex.,
savoir parler ou rester en silence...) car elle s'adresse à leur réceptivité innée, y
compris pour les choses de Dieu.
Si vous êtes intéressées, vous êtes évidemment les bienvenues avec vos petits !
Contact : Aistė NAVARRE, aiste.navarre@gmail.com, tél. 0601761069

Formations
NOS PEINES OBSÈQUES de juin
Madame Gilberte PIQUERET, le 20 juin 2017 à Ablis.
Monsieur Serge GRANGERET, le 20 juin 2017 à Ablis.
Monsieur Léon BOURGEOIS, le 20 juin 2017 à Ablis.
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Plusieurs formations organisées par le diocèse peuvent intéresser les
personnes qui contribuent, ou qui souhaitent contribuer, au dynamisme de
la paroisse, ou encore améliorer leur formation chrétienne personnelle.
Nous en parlerons à la rentrée. Le guide des formations 2017-2018 est
disponible au presbytère.

5

