
Agenda de MAI 2018 

Ma 1er 
 Fête de Saint Joseph artisan 

Me  2 14h /16 h 
20h30 

Retraite 1è communion au presbytère 
Réunion confirmation adultes 

Jeu  3 20h Réunion animateurs KT  au presbytère 

Ven 4 9h45 Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 

Sam  5 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dim 6  
9h30  
11h 

6E
 DIMANCHE DE PAQUES 

MESSE A ALLAINVILLE 
MESSE A ABLIS 

Ma  8  
9h 

ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 2EME GUERRE MONDIALE 
MESSE AUX INTENTIONS DES MORTS POUR LA FRANCE A 

L’ÉGLISE D’ABLIS 

Jeu 
 

10 
 

 
11h 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
MESSE A ABLIS 

Sam 12 18h30 MESSE ANTICIPEE A SONCHAMP 

            QUÊTE  IMPÉREE     POUR    LES    VOCATIONS 
Dim 
 

13 9h30 
11h 

Messe à Paray 
Messe à Ablis 

Ma 15 17h15 Enfants adorateurs à la chapelle du presbytère 

Me  16 14h30/16h Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités 

Jeu 17 16h30 Messe à l’EHPAD 

 Sam  19 18h30 
20h 
20h30 

Messe anticipée à Sonchamp 
Veillée de louanges à l’église d’Ablis 
Messe de confirmations adultes à Versailles 

Dim 20  
11h/17h30 
11h 

Solennité de la Pentecôte 
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI  A EPERNON 
Messe à Ablis 

VEN  25 9h45 
A partir de 
15h 

Bébés adorateurs à la chapelle du presbytère 
Installation des tentes et préparation de la 
kermesse 

Sam  26 20h Veillée de Profession de Foi à l’église d’Ablis 

Dim 27 11h 
 
11h/17h30 

Messe des familles à Ablis 
Messe de profession de foi à Saint Arnoult 
Kermesse paroissiale 

Me 30 14h/16h Retraite 1ère communion au presbytère 

 
 Jeu 

 
31 

 
16h30 

FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
Messe à L’EHPAD 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Mai 2018 - n°126  

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 
                                                                     (Luc 1, 43)                                                                                                                    

Le mois de mai est traditionnellement appelé le mois de la Vierge 

Marie. Dans beaucoup de nos villages de campagne, il n’est pas rare de voir 

les statues de la Sainte Vierge être fleuries particulièrement à partir du 

1er mai, fête de saint Joseph artisan. La piété populaire nous invite à faire 

mémoire de tout ce que nos familles ont vécu, en lien avec les différents 

évènements de la France, et à continuer de prier pour eux et pour ceux 

qui nous sont confiés.  

Nous avons besoin de persévérer dans notre prière et de prendre 

conscience qu’elle est nécessaire. Il est parfois difficile dans notre monde 

hyper-connecté de savoir nous arrêter et, de déposer dans un coin nos 

téléphones portables et autres outils certainement très utiles, pour 

prendre le temps d’écouter et, de savourer la chance que nous avons de 

vivre dans un pays relativement en paix. Dans tous ses messages, la Sainte 

Vierge nous invite à prier son Fils pour qu’il nous apporte sa paix et que 

nous nous convertissions, c'est-à-dire que nous nous laissions toucher par 

la Parole de Dieu, le Verbe fait chair.    

Il ne tient qu’à nous de prendre du temps, encore faut-il le 

vouloir ? Peut-être que durant ce mois de Mai, nous pourrions nous 

promener en famille et demander aux enfants de cueillir une petite fleur 

pour la déposer soit auprès des calvaires soit de statues de la Sainte 

Vierge : ce sera l’expression de notre prière et de notre action de grâce.  

Nous pouvons aussi effectuer cette démarche pour une personne malade 

ou seule ou à toute autre intention. C’est cela la communion des saints ! Je 

nous souhaite à tous un beau mois de mai et j’espère que nous nous 

retrouverons nombreux le 27 mai prochain à l’occasion de notre kermesse 

paroissiale.  

Que Notre Dame d’Ablis et des villages nous protège et nous garde dans 

sa paix !                                                            Père Charles-Henry Huguet 
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dimanche 27 mai 2018, Kermesse paroissiale 

…une journée de détente, de convivialité, et une 

contribution importante pour le financement de la paroisse, 

qui ne repose que sur les dons et le bénévolat. 

pour vous inscrire au repas, remplissez la fiche d’inscription jointe et 
n’hésitez pas à inviter voisins et amis !  

Aucune inscription ne sera prise sans règlement ! 
pour l’organisation, nous cherchons des aides : 

pour le montage des tentes, vendredi 25 mai après-midi / samedi matin 
(et démontage, rangement, le dimanche 27 en fin de journée) 

installation des stands samedi 26 mai, entre 9h30 et 18h/ dimanche 9h-10h30 
préparation des tables et service du repas, dimanche 27, à partir de 12h30 
et des grands jeunes ou adultes pour tenir un stand, le 27 mai après-midi, 

pendant une heure (plus si affinités !) 

Venez faire connaissance ! 
La kermesse est ouverte à tous, cathos ou pas, pratiquants ou pas ! 

01 30 59 10 34 
 

A priori Pas de vente de fleurs cette année : 

Confirmation le 15 MAI ! 

 

 

Nouveau cette année à la kermesse ! 

Vente de pommes de terre à chair ferme par sacs de 5kgs 
Production locale 

Prévoyez de faire vos achats le 27 mai ! 
 

 

 
 

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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NEUVAINE A L’ESPRIT SAINT AVEC LE PAPE FRANÇOIS  
POUR SE PREPARER A LA FETE DE LA PENTECOTE ! 

Vous avez aimé le cheminement du Carême  
en ligne avec le Pape François et Amoris laetitia ? 

Vous pouvez vous abonner à la Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous 
recevrez chaque jour par mail pour vous préparer  

à la Joie de la Pentecôte à partir du 11 mai. 
Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté  

par le Pape François puis complété par une courte prière simple et concrète. 
N’hésitez pas à faire connaître cette neuvaine en ligne.  

Pour s’inscrire, voir le lien sur le site du diocèse 
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/ 

 

Soirée Prière des Mères 

De tous les âges, de tous les villages, vous toutes qui avez à cœur de 
prier pour vos enfants, petits-enfants; les enfants du monde, 

les époux, les familles: « Bienvenues! » 

Notez dès aujourd'hui que nous avons rendez-vous 
en l'église d'Ablis à 20h30, 

                                             le mardi 15 mai 2018. 
"Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi." Ps 54,23 

 

LES SERVICES DE LA LITURGIE ET DE L’ART SACRE DU DIOCESE DE VERSAILLES VOUS INVITENT 

A UNE JOURNEE DE RENCONTRE ET D’APPROFONDISSEMENT ! 
 

Vous participez à la préparation matérielle des célébrations dans votre paroisse 
(sacristains, sacristines, certains membres des équipes liturgiques), 

 cette formation est pour vous ! 
COMPRENDRE ET FAIRE CE QUI EST NECESSAIRE A LA PREPARATION DE LA MESSE DOMINICALE ET 

DES LITURGIES DE SEMAINE, L’OUVERTURE DE L’EGLISE  
A LA PRIERE PERSONNELLE ET A LA VISITE. 

 

Mardi 5 juin 2018 à Thoiry, église st Martin et salle paroissiale 
9h30 - café d’accueil, salle paroissiale 

10h : début de la formation avec le Père Loïck Bélan, responsable service de la 
liturgie pastorale et sacramentelle et Marie-Pascale Bonnefont, secrétaire 

générale de la commission diocésaine d’art sacré, église st Martin 
12h30-14h : déjeuner pique-nique tiré du sac à partager,  

apéritif et café offerts 
14h : suite de la formation   16h30 : fin 

Inscription par votre secrétariat paroissial exclusivement : 
liturgie@catholique78.fr ou artsacre@catholique78.fr 

 

 
 

Brocante de la Kermesse                         Il faut que ce soit  

                                                                                                 La vraie caverne  

                                                                                                              d’Ali-Baba ! 

 

 

  

                   Merci ! 

   à déposer au presbytère,  
 1 allée des Platanes, le samedi de 10h à 12h. 

 

ELLE APPROCHE A GRANDS PAS ! 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour proposer un assortiment de 

gâteaux sucrés ou salés, individuels ou non POUR ALIMENTER NOTRE 

STAND PATISSERIE. 

Vous pourrez apporter vos gâteaux le dimanche 
avant la messe ou 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 ! 
 

ET N’OUBLIEZ PAS, SI VOUS AVEZ UN PETIT PEU DE TEMPS A OFFRIR, 

LE JOUR-MEME OU LA VEILLE, contactez le presbytère ! 
 

              N’oubliez pas cette date : LE 27 MAI 2018 !                                             
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Apportez- nous 

   des jouets, de la vaisselle, 

des bibelots, des gadgets,       

des cadres, des objets 
récents ou plus anciens  

 (pas de meubles !)  
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Notre Semaine Sainte s’est conclue dans l’allégresse de la 

célébration de la Vigile Pascale le samedi 30 avril dernier. Nous avons été 
accueillis chaleureusement sur le parvis de l’église d’Ablis, par  notre curé en 
belle chasuble blanche. IL était entouré d’un confrère prêtre,  de Bernard, 
notre diacre et de la  troupe des petites filles en cape blanche, si seyantes, et 
de tous les enfants de chœur qui ont allumé le feu pour la bénédiction. Dieu 
merci, la pluie nous a laissé un peu de répit et le Cierge Pascal a pu être 
allumé sans trop de difficulté. Avec nos petites bougies, nous sommes rentrés 
dans l’église en procession pour nous rassembler autour de l’autel.  
L’église était pleine de beaucoup de familles accompagnées de leurs enfants 
pleins de vie.  
La lumière a jailli. La célébration a commencé par les belles lectures de la 
Bible avec la Genèse, l’Exode, Isaïe, etc… lues par différents paroissiens.  
Le Père Charles Henry a ensuite béni l’eau pour nous en asperger 
abondamment.  
Les chants, conduits par la jolie voix de Nathalie étaient entonnés d’un seul 
cœur et la maestria de ses gestes fermes.  
Une homélie simple et émouvante  nous a accompagnés dans notre prière ! 
A la sortie, tandis que toutes les cloches sonnaient la joie de Pâques dans 
Ablis,  les paroissiens s’échangeaient cette magnifique phrase « Le Christ est 
ressuscité! ». La nouvelle incroyable annonçant  que nous sommes promis à la 
Vie éternelle par le Christ qui a vaincu la mort.  
Nous sommes rentrés à la maison le cœur empli de paix et de la Joie « qui ne 
nous sera pas enlevée. »   

Le Christ est ressuscité !                                          G.G de Sonchamp 
 

Le 1er mai est la fête du travail  
sous le patronage de Saint Joseph artisan 

En ce premier jour du mois de Marie, l'Église a placé, en 1955, cette journée 
de la Fête du travail sous le patronage de Saint-Joseph. Le père de Jésus devait 
subvenir aux besoins de la Sainte Famille et, en tant qu’artisan, travaillait dur. 

Même si c’est un jour chômé en France et dans beaucoup de pays, c’est 
l’occasion de redécouvrir le sens spirituel du travail et de prier 

particulièrement pour celles et ceux qui sont en recherche d’emploi. Nous 
pouvons aller remercier les artisans de nos villages qui se donnent tant de 

peine pour nous offrir les meilleurs produits ! 
 

 
 

Soirée découverte du Parcours Alpha Couple 
Jeudi 3 mai à partir de 20h15  

Salle Ste Bernadette (rue de la Paix à Rambouillet) 
  Inscription: 06.30.13.67.19 / alphacouples@paroisserambouillet.fr 

 

Mercredi 16 mai à 19h30  
10è veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile de France 

                  A la Cathédrale Notre-Dame de Paris sur le thème :  
« La bioéthique au service de la vie », après la clôture de la consultation 
pour les Etats généraux de la bioéthique et avant les débats parlementaires. 

 

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 17 et 31 mai 2018 : messe à 16h30 
 

NOS JOIES  BAPTEMES 
Mila RIBEIRO, le 13 mai à Ablis 
Emy BAUDU, le 20 mai à Ablis 

Martin ALLEAUME, le 20 mai à Ablis 
Jade MUGNIER-DAVIDOU, le 20 mai à Ablis 

Emy RUFFIÉ, le 20 mai à Ablis 
Ysée De CUVERVILLE, le 26 mai à Sonchamp 

 

NOS JOIES  MARIAGES 
Julianne DELCROIX et Paul LIVERNEAUX, le 4 mai à Prunay 

Audrey KAVAY et Cyril CADORET, le 10 mai à Ablis 
Julie MALGUY et Pierre-Alexandre Le TOUZEY, le 12 mai à Ablis 

Aurélie-Marie LUGERO (Catéchumène de la paroisse) et Boris-Augustin 
FRANÇOIS, le 12 mai à Parempuyre (diocèse de Bordeaux) 

 

NOS PEINES OBSЀQUES 
Monique BONTHOUX, le 5 avril à Saint Martin de Bréthencourt 

Bernadette CAROEN, le 9 avril à Ablis 
 

Nouveau site internet 
Le nouveau site Internet de notre groupement paroissial est en ligne : Présentation 
détaillée de notre paroisse, ses actualités dont les horaires des Messes, photos des 
grandes célébrations et d'autres moments importants vécus ensemble, vous abonner 
aux "Liens fraternels" et à la lettre d'information de l'équipe liturgique, précieux outil 
pour vous préparer spirituellement et musicalement aux grandes célébrations à venir.  
N'hésitez pas à transmettre à la paroisse vos suggestions et remarques de sorte qu'il 
puisse répondre encore mieux à vos besoins.       http://paroisse-ablis.fr ! 
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   La communion comme un doux baiser de Jésus 

Sainte Thérèse de Lisieux a comparé l’eucharistie à un « doux baiser de 

Jésus à son âme ». Cette année, 26 enfants participent à la préparation 

à la première communion.  

Leur préparation se déroulera comme suit : 

- Mercredi 2 mai de 14h à 16h au presbytère d’Ablis 

- Samedi 19 mai à 20h à l’église d’Ablis : veillée de louange pour 

la Pentecôte à laquelle les enfants sont conviés 

- Dimanche 27 mai à 11h messe des familles et de la Kermesse à 

l’église d’Ablis durant laquelle les enfants seront présentés à la 

communauté 

- Mercredi 30 mai de 14h à 16h au presbytère d’Ablis 

- Samedi 2 juin de 10h à 11h30 répétition à l’église d’Ablis ou de 

Sonchamp 
 

Messe des premières communions : samedi 2 juin à 18h30 pour 

les enfants de Sonchamp et dimanche 3 juin à 11h pour les 

enfants d’Ablis. 

Que cette première communion soit le prélude à une multitude de 

baisers, des baisers qui guérissent, relèvent et fortifient !          Annabelle 
 

Retraite de Profession de foi :  

Elle débutera avec la messe à Clairefontaine le 20.05.2018  de 9h30 à 

10h30  

Ensuite les jeunes seront attendus au Prieuré St Thomas d'Épernon, 29 

Rue du Prieuré Saint-Thomas, 28231 Épernon, à  11h/11h15 et elle se 

terminera le Lundi 21.05 à 16h30. 

-Veillée de profession de foi : 

Samedi 26.05.2018 à 20h, Église d'Ablis 

Rendez-vous à 19h15 : Répétition sans aube 

Présence des parrains et marraines souhaitées (selon possibilités!) 

- Profession de foi : 

Dimanche 27.05.2018 à 11h, Église de St Arnoult  

Rendez-vous à 10h : Répétition 
 

 
 

Notre parcours ese s’est achevé le 3 avril derNier 

A l’issue de cette dernière soirée, notre curé nous a remis  
le projet pastoral  pour les trois années à venir.  

Au programme : Oser nous recentrer sur le Christ pour faire de notre paroisse, 
une paroisse plus accueillante, plus attentive à l’autre et à ses besoins. 

Vous le trouverez au fond de l’église : Adoptez-le ! 
 

                    Le pèlerinage du doyenné du 7 avril … 
…a rassemblé des personnes de toutes les paroisses, dans la joie et la bonne 

humeur. S’est joint à nous un groupe d’environ 25 personnes de « Chemin de 

partage », composé de personnes porteuses de handicap et de leurs 

accompagnateurs… 

Après un rendez-vous sur le parking du « Cratère » de St  Arnoult, les 

marcheurs du matin ont parcouru 8 km jusqu’à l’église de Clairefontaine, où 

nous avons pu dire l’Angélus et l’office de Sexte. Nous nous sommes tous 

retrouvés pour le pique-nique à la salle des fêtes ; l’ambiance était conviviale 

autour de nos prêtres, tous présents. L’après-midi, les marcheurs se sont 

divisés en petits groupes, à partir du texte d’ « Amoris Laetitia », la joie de 

l’Amour, du pape François. Différents thèmes ont pu être choisis par les 

participants : joie et famille, joie et éducation, joie et solidarité, joie et prière, 

et un groupe pour les enfants. 

D’autres, non marcheurs, ont rejoint directement l’église de St Arnoult pour 

écouter la conférence très intéressante de Madame Houssinot sur saint 

Arnoult et sainte Scariberge, et pour visiter l’église. 

Nous avons terminé la journée tous ensemble par les Vêpres et avons été 

pleinement ravis de ce pèlerinage.                                                 Une Paroissienne 
 

Espace-Réflexion 

Prochaine rencontre, mercredi 2 mai, 20h30-22h, 

au  Presbytère de St Arnoult  

Le thème: "Le Jésus de l'Histoire"  

 le point après la récente publication de deux encyclopédies. 

Contact : espacereflexion@free.fr 
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Kermesse Paroissiale 
Dimanche 27 mai 

Jardins du Presbytère  
1 avenue des Platanes 

 
 

L’après-midi : jeux et stands variés 
 

 

REPAS CHAMPÊTRE   
à partir de 12h30 

INSCRIPTION : 
 

 
15 €/adulte – 8 €/enfant 

 

 
Remplir et découper le talon ci-
dessous. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Kermesse Paroissiale 
Dimanche 27 mai 

Jardins du Presbytère  
1 avenue des Platanes 

 
 

L’après-midi : jeux et stands variés 
 

 

REPAS CHAMPÊTRE   
à partir de 12h30  

INSCRIPTION :  
 

 
15 €/adulte – 8 €/enfant 

 

 
Remplir et découper le talon ci-
dessous. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      

PARTICIPATION AU REPAS DU 27 MAI 2018 PARTICIPATION AU REPAS DU 27 MAI 2018 
(à déposer au presbytère avant le 20 mai 2018 avec le règlement,  

de préférence par un chèque à l’ordre de « paroisse d’Ablis).  
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement. 

 
M. / Mme………………………………………………………. 

 

         (tél………………………)  participera au repas.  
 

Nombre d’adultes :        x 15 € = …………. 
 

Nombre d’enfants :        x   8 € = …………. 
 

                                          Total: =………….. € 
                         

 

(à déposer au presbytère avant le 20 mai 2018 avec le règlement,  
de préférence par un chèque à l’ordre de « paroisse d’Ablis).  

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement. 

 
M. / Mme………………………………………………………. 

 

         (tél………………………)  participera au repas.  
 

Nombre d’adultes :        x 15 € = …………. 
 

Nombre d’enfants :        x   8 € = …………. 
 

                                          Total: =………….. € 
                         

 

 


