
                                                    Agenda d’Avril 2018 

Dim 
 

1er 
 

11h DIMANCHE DE PÂQUES - Messe de la Résurrection à 
Ablis (Intentions  QUEVA-DELPLACE, VICHERY – 
GOBERT,  VINEY-FABIANI, Paul KOZIK, Thérèse ROBERT) 

Lu  2  LUNDI DE PÂQUES : début de l’octave de Pâques 
Ma 3 20h30 MARDI DE PÂQUES – Dernière réunion ESE : Tous les 

groupes de la paroisse sont invités, en particulier le 
conseil pastoral. Remise du projet missionnaire 

Me  4  MERCREDI DE PÂQUES 
 
Jeu  
 

 
5  
 

 
16h30 
20h30 

JEUDI DE PÂQUES 
Messe à l’EHPAD 
Groupe Père & Spi 

 
Ven 

 
6 

 
9h45 
20h30 

VENDREDI DE PÂQUES 
Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 
Frat Saint Jean au presbytère 

 
Sam  

 
7 

 
9h/18h 
 
18h30 

SAMEDI DE PÂQUES 
Pèlerinage du doyenné à Saint Arnoult 
Retraite Confirmation adultes au foyer de Poissy 
Messe anticipée à Sonchamp 

 
Dim  

 
8 

 
11h 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Messe des familles (Intention Filou- Prévosteau) 

 
Lun  

 
9 

 
20h30 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur  
Conférence du père Jean Baptiste à l’abbaye Notre 
Dame de l’Ouye organisée par les AFC (voir page 3) 

Ma 10 17h15 
20h30/22h 

Enfants adorateurs à la chapelle du presbytère 
Réunion Kermesse au presbytère 

Me  11 14h30/16h Réunion du MCR 
 
Sam  

 
14  

 
18h30 

DEBUT DES VACANCES SCOLAIRES 
Messe anticipée à Sonchamp 

 
Dim  

 
15 

 
9h30 
11h 

3E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Messe à  Boinville 
Messe à Ablis   

Sam  21 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
 
Dim  

 
22 

 
11h 

4E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Messe à Ablis 
Jeu  26 16h30 Messe à l’EHPAD 

Sam 28 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 
 
Dim  

 
29 

 
9h30 
11h 
11h/17h 

5E
 DIMANCHE DE PÂQUES 

Messe à  Prunay 
Messe à Ablis 
Retraite des fiancés de la paroisse (2e session) 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Avril 2018 - n°125  

 La clé de notre salut : regarder toujours vers le Christ  

Notre Saint Père le pape François ne cesse de répéter, 

particulièrement au cours de ses homélies matinales à la maison 

sainte Marthe, de toujours regarder vers le Christ. Nous 

sommes invités, il me semble, en ce XXIème siècle, à redécouvrir 

la simplicité évangélique d’une prière authentique adressée à 

Notre Seigneur et à faire de Lui notre grand ami et notre 

compagnon de route.         

 Ce temps de carême vécu ces cinq dernières semaines n’a pas eu 

d’autres buts que de nous préparer à cette belle fête de Pâques, 

et de nous recentrer sur le plus grand des mystères, à savoir sa 

Mort et sa Résurrection. Si Dieu s’est incarné sur terre en se 

faisant l’un d’entre nous, c’est pour nous révéler de façon plus 

pressante sa miséricorde. Lorsqu’une personne s’adressa un jour 

au curé d’Ars pour lui faire part de son indignité à recevoir 

l’Eucharistie, le bon prêtre lui répondit que nous en sommes tous 

indignes, mais que nous en avons tous besoin. C’est la même chose 

pour la miséricorde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. 

Que c’est bon de se savoir pardonné et de repartir sur des bases 

nouvelles en ayant le cœur léger. C’est la raison pour laquelle le 

pape Saint Jean Paul II a institué la fête de la Miséricorde 

Divine, le premier dimanche après Pâques, le 8 avril prochain. Je 

nous souhaite à tous un beau mois d’avril en espérant que le soleil 

soit partout présent !  
                                                                       Père Charles-Henry Huguet 
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Parcours Disciples : 
 Nous recentrer sur le Christ, tel est notre programme 

Des moments de grâce ! 
Une respiration dans notre quotidien ! 

Le Parcours Disciples arrive presque à son terme, après trois soirées  
de partage, d’écoute … 

Une petite trentaine de personnes se sont retrouvées à l’église d’Ablis,  
chaque mardi du mois de mars,  

bravant le froid, les intempéries ! 

S’obliger à sortir de son quotidien, arrêter le temps et  
revenir à l’essentiel, se laisser bercer par la Parole, 

 et s’interroger : 
 Où en suis-je de ma Foi, et comment l’envisager désormais? 

Notre dernière soirée sera l’occasion de présenter à tous les paroissiens 
 notre projet missionnaire ! 

Rejoignez-nous dans cette belle aventure, Osez le Christ ! 
N’ayez pas peur !  Jean 6, 20 

Rendez-vous  
Mardi 3 avril 2018, à 20h30, à l’église d’Ablis 

 

Pèlerinage de Doyenné : Samedi 7 avril 2018, 9h00-17h30 
Église, Saint-Arnoult / Église, Saint-Arnoult 

Les communautés d’Ablis, Saint-Arnoult, Les Essarts-le Roi, Chevreuse, 
Gazeran, Rambouillet et Saint-Martin de Bréthencourt marcheront 
ensemble autour du thème : "Choisir la joie". 

Départ de Saint Arnoult à 9h : Marche de 8km jusqu’à Clairefontaine 
où nous prendrons notre pique-nique.  

                                                                                                                          
Après-midi : Marche de 6km, pour revenir à St Arnoult, par petits 
groupes sur un thème choisi : Famille, éducation, solidarité ou prière. 
A vous de choisir ! (Groupes : 6/11 ans, 12/17 ans et adultes). 

Fin du pèlerinage à Saint Arnoult où nous chanterons les vêpres vers 
17h dans l’église (Messe paroissiale proposée à 18h). 

Inscriptions sur le site de la paroisse ! www.paroisse-ablis.fr 
 

 
 

Groupement paroissial d’Ablis 

Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville, Paray 

Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

VIE CHRÉTIENNE 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND  et Élodie PITHOIS                         06 87 25 62 21 
Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion et catéchuménat 

enfants :     Annabelle FAYOL                                                             06 64 97 59 89 

Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 

                Patricia GIRAUDEAU    78aum.sta@gmail.com 06 33 88 48 60              

Préparation au Mariage :  

          M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX 06 11 11 32 59 
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX   01 30 59 08 71   

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Coordination de la Liturgie:       Odile LAINÉ                      liturgie@paroisse-ablis.fr 
Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX            06 10 84 12 87 
Bébés adorateurs, Enfants adorateurs :      Aistė NAVARRE 06 01 76 10 69 
Prière des Mères :          Grégory GIGLEUX 06 66 00 20 74 
Secours Catholique :      Marie-Ange BONNEAULT 
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON 

06 48 00 75 04 
06 18 29 08 05 

Mouvement Chrétien des Retraités :        Denise CHIRONI 
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT 
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT 

01 34 84 45 93 

 

Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 01 34 84 41 34 
KERMESSE :      P. Charles-Henry HUGUET                 kermesse@paroisse-ablis.fr 

ACCUEIL 
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires 
Permanence du curé   

au presbytère 

mercredi : 17h à 18h15  -  vendredi : 17h à 19h 

et samedi matin : 10h à 12h 

Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34  ou  06 64 09 33 30 
chhuguet@yahoo.fr       

 site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr 

Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes  –  78660 Ablis 
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Confirmations adultes 
Gaëlle et Virginie se préparent depuis le début de l’année à recevoir des 
mains de notre évêque, le 19 mai prochain à la cathédrale de Versailles, 
le sacrement de la Confirmation.  
Nous pouvons les accompagner de notre prière !  
N’hésitez pas aussi, pour celles et ceux qui désireraient approfondir leur 
foi et recevoir ce sacrement, à vous manifester auprès de votre curé ! 

 

Prier et célébrer en semaine : 

Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h (chapelle) 

les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle) 

du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle) 

A l’EHPAD,        les jeudis 5 et 26 avril 2018 : messe à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  
     pendant les vacances scolaires (du 14 avril au 30 avril 2018) Reprise le 1er mai 2018 

 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PAROISSE EST EN FONCTION ! 
  http://paroisse-ablis.fr/ 

 

NOS JOIES      BAPTÊME 

Eléanor  et Faustine Delalande, à Sonchamp  le 22 avril à 11h 
 

                                            NOS PEINES     OBSЀQUES 

Marcelle BUQUET, le 7 mars 2018 à Ablis 
Marie-Ange PESQUET, le 9 mars à Sonchamp 

Roger GRAVADE, le 12 mars, à Orsonville 
Jacqueline GENTY, le 16 mars à Saint Martin de Bréthencourt 

Pierre COUTEAU, le 19 mars à Auneau 
Denis TREFEU, le 27 mars à Saint Martin de Bréthencourt 

Philippe CARASSO, le 28 mars, à Boinville le Gaillard 
Thérèse ROBERT, le 3 avril, à Ablis 

 

       
Panier du curé       

       
Chaque vendredi, les curés de Saint-Arnoult et d’Ablis déjeunent ensemble. 

C’est une pratique qui est très ancienne et  
qui leur permet de vivre un moment fraternel. 

Contact Géraldine Dehondt au 06 10 37 28 32 ou  panier-vendredi@paroisse-ablis.fr       
Merci en tout cas pour tout le soin que vous apportez aux prêtres ! 

 

 
 

Conférence à Notre Dame de l’Ouÿe de Dourdan 

«  Les tactiques du diable et les délivrances ! » 

Occultisme, spiritisme, voyance, faut-il en avoir peur ? 

Comment mener le combat spirituel ? 

    Lundi 9 avril 2018 à l’abbaye de l’Ouÿe à 20h 30 

Cette conférence est donnée par le père Jean-Baptiste de 

l’abbaye de Lagrasse qui a fait son doctorat de théologie sur le 

sujet. Il est venu à Rambouillet en 2015 et il parle de ce sujet  

avec, à la fois, beaucoup de sérieux et d’humour ! 
 

 

"Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites" 
A l'occasion des Etats Généraux 

 Conférence exceptionnelle 
Jeudi 12 avril 2018 à 20h 30 à la cathédrale. 

Le site www.etatsgenerauxdelabioethique.fr  permet à tous les citoyens  
de se renseigner, de débattre, de mûrir leur opinion et de l’exprimer. 

Il fermera fin avril ; toutes les contributions seront étudiées par le CCNE  
qui remettra un rapport de synthèse fin juin,  

puis un avis consultatif destiné aux parlementaires. 
 

 

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye 

Issus du synode, 3 foyers diocésains accueillent des étudiants 
en priorité de notre diocèse pour y vivre une vie 

communautaire et un engagement pastoral pour une année 
universitaire complète (renouvelable). Les foyers s’adressent à 

des garçons ou filles entre 19 et 24 ans : 5 garçons au foyer 
Saint Louis à Versailles, 9 garçons et filles au foyer  

Saint Thomas à Versailles, 8 garçons  
et filles au foyer Saint Jean-Paul II à Saint Germain en Laye. 

 
 Pour postuler : lettre de motivation de l’étudiant  

+ lettre de recommandation d’un prêtre qui le connait bien. 
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           Espace-Réflexion 
Prochaine rencontre, mercredi 4 avril, 20h30-22h, 

   au presbytère de Saint Arnoult 
                           Le thème : "Les Migrants". 

                                                                        Contact : espacereflexion@free.fr 

Notre kermesse du 27 mai prochain approche à grands pas ! 

      
Nous souhaitons, pour l'entrée du déjeuner, proposer un assortiment de 
salades apportées par les uns et les autres. Je propose de "centraliser" ce que 
chacun peut faire. Vous pouvez préparer soit : du taboulé, ou une salade de 
pâtes, ou des carottes râpées, ou des radis. 
 

Merci de me contacter au 06 84 20 18 29 ou  virginie.omont59@gmail.com 
afin de me dire ce que vous pouvez faire et en quelle quantité. Nous vous 
demandons d'apporter vos salades le samedi 26 mai dans l'après-midi au 
presbytère. Ceux qui ne peuvent pas cuisiner peuvent apporter des gâteaux 
salés, chips, qui seront proposés au bar de la kermesse. 
D'avance un grand merci pour votre active participation ! 
 

Si vous avez un petit peu de temps à offrir, le jour-même ou la veille, 
contactez le presbytère pour par exemple tenir un stand une heure le 
dimanche après-midi ou aider au montage des stands le vendredi en fin 
d’après-midi, à leur installation le samedi ou encore au démontage le 
dimanche après la kermesse.  

Et notez bien la date du 27 mai !                                                                Virginie 
 

Le stand Brocante de la kermesse… 

…. des objets qui plaisent parce qu’ils sont jolis, ou originaux, ou pratiques… des 

prix cadeau… grâce à vous. 
Cette année encore, ouvrez vos armoires et vos placards au soleil du printemps et 
faites de la place chez vous ! Ensuite, apportez vos trouvailles (bibelots, cadres, 
images, broderies, objets divers, livres…) au presbytère, le samedi de 10 h à 12h. 
Les visiteurs et la paroisse vous en remercient d’avance. (Pas de meubles !)              

                                                Nous comptons sur vous ! MERCI ! 
 

 
 

19 bienheureux, une vénérable, deux saints  
… et nous. 

Le 27 janvier 2018  les évêques d’Algérie communiquent : « Notre Église est dans la 
joie. Le Pape François vient d’autoriser la signature du décret de béatification de ‟ 
Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnes et compagnons". La grâce nous est donnée 
de pouvoir faire mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en qualité de martyrs, 
c’est-à-dire … de témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime… »  
Mgr Claverie était évêque d’Oran ; parmi les « compagnes et compagnons » se 
trouvent six religieux de quatre congrégations, les moines trappistes de Tibhirine et 
un frère mariste : des enseignants, infirmières, moines, responsables de 
bibliothèques ou de centre de formation … diversité des vocations et des charismes, 
mais le même désir de faire vivre Jésus parmi ceux qui ne le connaissent pas.   Tous 
et toutes ont été tués « en haine de la foi ». 

Le même jour, le pape François a déclaré « vénérable » Madeleine Delbrêl, qui a 
vécu à Ivry sur Seine de 1933 à sa mort en 1964. «Éblouie par Dieu», elle s’y était 
installée avec deux amies pour y vivre dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance et 
ainsi, « y être le Christ ». Assistante sociale, au service des plus pauvres, elle a su 
collaborer avec la municipalité communiste sans rien renier de sa foi et en 
annonçant l’Évangile. Elle a aussi beaucoup écrit et est considérée comme une des 
personnalités spirituelles les plus importantes du siècle dernier. 

Et puis, rappelons-nous ! En octobre 2015, Louis et Zélie Martin étaient déclarés 
« saints » : laïcs, époux et parents de cinq filles (dont sainte Thérèse de Lisieux), lui 
horloger, elle dentellière et chef d’entreprise. Ni martyrs, ni laïcs consacrés… 
Pourquoi l’Église les propose-t-elle comme un « point de repère » pour les 
chrétiens ? Parce que ces deux chrétiens fervents ont « fait de leur vie quotidienne 
quelque chose d’héroïque et de l’héroïsme quelque chose de quotidien » et c’est par 
là qu’ils ont témoigné du Christ dans leur temps.   

Il est facile de voir les ressemblances et les différences entre la mission de 
l’assistante sociale d’Ivry et celle des martyrs d’Algérie ; celle du couple nous semble 
peut-être moins évidente mais là aussi le Christ est premier. Leur commune 
reconnaissance par l’Église peut être un signe pour nous qui nous demandons cette 
année comment « servir l’évangélisation ». Elle nous rappelle que cette 
évangélisation commence dans le cœur de chacun, que le chemin vers la sainteté 
c’est de suivre le Christ à travers toutes les circonstances qui se présentent à nous, et 
cela dans l’accueil et le respect des autres tels qu’ils sont. 

                                                                                                                                             Cécile 
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Dans quelques jours le printemps sera là mais le temps est changeant et nous 
avons une pensée pour les sans-abri et toutes les personnes qui donnent  

de leur temps pour leur venir en aide en période de grand froid. 
L’équipe remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de venir 

déposer dans nos chariots de l’alimentation lors de notre quête alimentaire  
dans notre supermarché local. Un grand MERCI pour votre soutien ! 

Un divorce, la perte de son emploi, la maladie, un accident et tout bascule, on 
perd pied ainsi que l’estime de soi. En venant vers nous la personne nous 

dit « perdre sa dignité », alors qu’elle a fait un grand pas et elle accepte la main 
tendue. Nous sommes à leurs côtés, c’est la solidarité !!! 

Nous sommes au 1er trimestre et le travail ne manque pas dans notre 
groupement paroissial. Lorsque nous rencontrons les familles, le dialogue,   
 la confiance et les liens se tissent naturellement. Nous ne sommes pas là  

pour porter un jugement !! Juste pour agir avec eux, les soutenir et …      
 leur redonner le sourire !!! 

 
Ateliers adultes : de 9h30 à 12h30 Salle St Jean XXIII Presbytère d’Ablis 

Le 12 avril, le 17 mai et le 14 juin 2018 

 
Atelier enfants : de 14h30 à 16h30, Salle St Jean XXIII Presbytère d’Ablis 
                                                Le 25 avril 2018 

Pour cet atelier il est impératif de s’inscrire avant le 18 avril ! 
Cet atelier a du succès et c’est dommage de refuser un enfant. 

En amont il faut prévoir suffisamment de matériel car les enfants repartent 
avec ce qu’ils ont « fabriqué ». L’après-midi se termine toujours par un goûter 

partagé ; si des parents souhaitent apporter un gâteau, c’est super ! 
Tous les ateliers sont ouverts à TOUS gratuitement ;  
passer un moment en oubliant le temps qui passe… 

Faites le premier pas et venez nous voir ! Renseignez-vous au : 06 99 04 56 39  
Covoiturage possible : appeler le 06 48 00 75 04 en donnant vos cordonnées  

 
      BRADERIE SOLIDAIRE du Secours catholique : Brocante, Vêtements 
       Locaux de l’Eglise Sainte-Bernadette quartier de la Louvière à Rambouillet 
          Samedi 7 avril de 14hà 18h  /  Dimanche 8 avril de 10h30 à 17h 

               Joyeuses Fêtes de Pâques de la part de toute notre équipe ! 

Marie Ange Bonneault, responsable. d’équipe locale Ablis/St Arnoult : 06 48 00 75 04 
 

 

 

 Coin des jeunes 
Chers Parents, Merci de la participation active et spirituelle de vos 
jeunes à la Célébration de Carême de vendredi soir dernier, 16 Mars. 
Merci également de votre soutien lors de la vente de plats sucrés et 

salés lors de la messe des familles de St Arnoult, dimanche 18 Mars. 

Comme les jeunes de l’Aumônerie doivent, en effet, partir pour le Frat de 
Lourdes et pour le Rassemblement de Lisieux, une dernière vente de plats 
« maison » aura lieu dimanche 08 Avril à la fin de la messe à Ablis. 
Merci de continuer à  nous soutenir afin que le but visé soit atteint.  

Et pour partager avec vous une pensée : « Si quelqu’un me sert, mon 

Père l’honorera »*, dit Jésus. Quand il nous demande de le servir, c’est 
d’abord lui qui nous sert. Il s’incline devant chacun de nous pour nous laver 
les pieds, comme à ses disciples le soir du Jeudi saint. Car pour lui, c’est la 
réciprocité qui distingue le service de l’esclavage. Et même si dans le 
service, nous sommes faibles ou si nous en faisons trop, il nous offre sa 
bienveillance. Si nous désespérons de nous-mêmes, il continue à nous 
faire confiance. Si nous tombons, il nous relève. (inspiré du texte de 

Carême en ville) * Évangile selon St Jean 12,26  
                             Patricia Giraudeau, Responsable pastorale 06.33.88.48.60 

 

Histoire de notre église - 2eme partie - (l’autel) 
Mon architecture est un peu originale : J’ai deux nefs mais pas de 
transept (ces « bras »  qui donnent souvent aux églises une forme de 
croix). L’histoire m’a donné 3 autels : le plus ancien est l’autel de Notre 
Dame des Victoires, au bout de la deuxième nef. Le plus grand, le 
Maitre-autel, date de 1700 environ (ainsi que les boiseries du magnifique 
retable). Le plus récent n’a pas toujours été là : ma petite chapelle de 
Saint Joseph n’a été aménagée qu’en 1859. Auparavant, à cette place une 
école et une salle de catéchisme, séparées de l’église par un mur ! 
Autel veut dire "élevé" : pas uniquement pour voir ce qui s'y passe... 
mais surtout car c’est là que  Dieu vient à notre rencontre. L’Autel 
représente d’abord la montagne présente à de nombreuses reprises 
dans la Bible : la montagne d’Abraham et du sacrifice d’Isaac ; celle de 
Moïse qui y reçut les tables de la Loi ; celle où Jésus aimait se retirer 
pour prier ; la montagne du sermon des Béatitudes ; celle de la 
Transfiguration ; le mont où Jésus et les apôtres s’arrêtent après les 
Rameaux, et avant son agonie ; celui évidemment de la crucifixion, sur 
le Golgotha ; et la montagne enfin, en Galilée, d’où il envoie ses 
disciples. Mes autels, c’est tout ceci, c’est pourquoi, ils sont si beaux, si 
décorés, et pour cela qu’on y monte avec tant de respect, comme à la 
Montagne Sainte. Là-haut, à l’autel, on sait que Dieu n’est pas loin ! 
Qui sait ce qu’il nous y dira ? 
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