Horaire des messes de l’été
er

Dimanche 1
13e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 08
14e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 12
Dimanche 15
15e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 22
16e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 26
Dimanche 29
17e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 5
18e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 12
19e dimanche du temps ordinaire
Mercredi 15
Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 19
20e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26
21e dimanche du temps ordinaire

JUILLET
11h

Messe à Ablis (CHH+)

11h

Messe à Ablis(CHH+)

16h30
9h30
11h
9h30
11h
16h30
9h30
11h
AOUT
9h30
11h
9h30
11h
9h30
11h
9h30
11h
11h

Messe à l’EPHAD
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult(CHH+)
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult(CHH+)
Messe à l’EPHAD
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult(JNB+)
Messe à Ablis(JNB+)
Messe à Saint Arnoult(JNB+)
Messe à Ablis(JNB+)
Messe à Saint Arnoult(JNB+)
Messe à Ablis(JNB+)
Messe à Saint Arnoult(JNB+)
Messe à Ablis(JNB+)
Messe à Saint Arnoult(JNB+)
Messe à Ablis(CHH+)

SEPTEMBRE

Dimanche 2 septembre
22e dimanche du temps ordinaire

9h

Pèlerinage paroissial (voir
page 2)

Pas de messes en semaine ni adoration en juillet et en août
Reprise du rythme habituel le 4 septembre avec la messe à 9h à l’oratoire

DATES À RETENIR POUR LA RENTREE :
PЀLERINAGE PAROISSIAL : DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 (VOIR PAGE 2)
INSCRIPTIONS AUMONERIE : Samedi 1er septembre 2018 de 9h à 12h
et de 14h à17h au presbytère de St Arnoult
INSCRIPTIONS KT : Samedi 22 septembre 2018, à 11h au presbytère d’Ablis

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Juillet et Août 2018 - n°128
Edito du curé
Les vacances estivales arrivent en général à point nommé ! Elles sont
l’occasion de changer de rythme. Certains auront la chance de partir de chez
eux, d’autres auront aussi la chance de rester dans notre sud Yvelines appelé
depuis peu par le clergé local « la côte d’azur du diocèse » en raison de la
beauté de ses paysages et de la convivialité !
Dans tous les cas, ce temps est précieux pour tout le monde. Il est important
de savoir s’arrêter pour casser ce rythme soutenu du quotidien et de respirer
un peu. Nous le savons bien, le contexte géopolitique mondial est très fragile
et instable et personne d’entre nous ne peut savoir ce qu’il adviendra dans
quelques mois. Nous sommes invités à redécouvrir la chance que nous avons de
vivre dans un pays en paix où nous avons un certain confort de vie même si ,
encore une fois il y a bien sûr encore trop d’inégalités.
Cette période de « coupure » peut être un cadeau si nous la vivons
intérieurement avec le Seigneur. C’est l’occasion de faire un point sur cette
année qui vient de s’écouler et de demander au Seigneur la grâce qu’il nous
éclaire sur la rentrée à venir. N’hésitons pas à prendre un moment chaque
jour pour laisser de la place à la prière et nous entretenir avec le Bon Dieu
sans être pressé, ou de nous émerveiller par les beaux paysages ou encore de
savoir prendre un livre et de laisser le téléphone de côté. Nous nous
retrouverons dans tous les cas le dimanche 2 septembre prochain pour
notre pèlerinage paroissial qui nous conduira d’Allainville à Boinville où la
messe sera célébrée en fin de matinée et suivie d’un pique-nique. Nous
pourrons accueillir à cette occasion les nouveaux arrivants sur notre paroisse.
Je vous souhaite à tous un bon été et qu’il soit reposant pour un plus grand
nombre.

Père Charles-Henry Huguet
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pèlerinage de rentrée du groupement paroissial d’ablis
le dimanche 2 septembre 2018
Nous sommes tous invités à une belle journée de marche, de chants, de
louange, de rencontres, de prière… le dimanche 2 septembre 2018.
Le point de départ sera la place de l’Église à Allainville.
Rendez-vous : à 9h pour un temps d’envoi dans l’église.
Emporter un pique-nique et de l’eau ; suivant le temps : chapeau, pull, imper…
(sans oublier vos pliants, parasols… que nous transporterons).
Marche : 8 kms. Nous nous dirigerons vers Boinville où nous sommes attendus
pour la messe, en fin de matinée. Nous pique-niquerons juste à côté de l’église
et les familles qui ne voudront pas repartir trop tard, pour préparer la rentrée,
pourront le faire tranquillement !
Réservons cette date
et n’HÉSITons PAS A EN PARLER AUROUR DE VOUS !
Le caté : mettre le Seigneur
au cœur de sa vie
pour grandir avec confiance

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 :
le samedi 22 septembre 2018 au presbytère à 11h
Pourquoi ? Avec des séances en groupes, des temps forts, des messes
des familles, l’enfant découvre qu’il est aimé de Dieu et que la vie avec
Jésus est une force qui ne s’épuise jamais. Il nourrit sa relation à Dieu en
écoutant l’histoire des grands personnages bibliques, des saints et des
témoins d’aujourd’hui mais aussi en apprenant à prier et à louer le
Seigneur.
ACCUEIL PENDANT l’ete…
Pour tout renseignement en juillet et en août,
Appeler le père Huguet au 06 64 09 33 30.

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 :
06 33 88 48 60
Patricia GIRAUDEAU 78aum.sta@gmail.com
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
06 48 00 75 04
ESE et Liens fraternels : Michèle CARON
06 18 29 08 05
Mouvement Chrétien des Retraités :
Denise CHIRONI
01 34 84 45 93
Catéchuménat et confirmation Adultes : Audrey GASNOT
Groupe Père & Spi : A. FERRAND et C. LOMBARDOT
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
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
au presbytère

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

Pour les obsèques, le responsable des équipes Funérailles
Bertrand Fermeaux sera présent sur la paroisse.

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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Un point sur notre parcours ESE !
Le 14 juin dernier, une réunion bilan a eu lieu à Versailles, avec les animateurs
de l’ESE. La mise en œuvre de notre projet leur a permis de voir que notre
paroisse était bien « vivante » et de reconnaitre l’implication et la motivation
de nombreux paroissiens, malgré les difficultés liées à l’ampleur de notre
« territoire » et à la diversité de ses paroissiens !
Force est de constater que nous sommes en marche,
et que nous avançons pas après pas.
Que le Seigneur nous donne la force de continuer à ouvrir notre cœur à celui
que nous ne connaissons pas, à celui qui nous est étranger,
à celui qui est différent de nous ! Ne nous arrêtons pas en si bon chemin…
« Je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez,
et que vous portiez du fruit » Jean 15,16

Nos joies Baptêmes
Auguste BOURGY , le 7 juillet à Ablis
Enzo GILIBERTI , le 8 juillet à Orsonville
Andréa BEAUSSIER , le 15 juillet à Ablis
Wyatt BORHIS , le 29 juillet à Ablis

Nos joies Mariages
Sandrine RAMOND et Achille DELAHOUSSE , le 6 juillet à Orsonville
Léa TONSON et Kévin LAHAYE , le 7 juillet à Ablis
Virginie MALLET-LAFFONT et Sébastien COTE, le 7 juillet à Ablis
Caroline PINGRIS-BAILO et Johan PERSONNIC, le 14 juillet à Ablis
Pauline VANNINI et Philippe Henri RAMBAUD, le 21 juillet à Ablis
Sybille PENHIRIN et Charles FEUTRAY, le 28 juillet à Ablis
Clémence RAMON et Guillaume ANTUNEZ, le 4 août à Orsonville
Carole VINCENTE et Alexandre PISANI, le 25 août, à Ablis

Coin des jeunes
Chers Parents,
Avant que les vacances ne vous éparpillent au gré du Monde,
Juste de quoi donner envie à vos jeunes de nous retrouver l’an prochain :
- Inscription en aumônerie : le samedi 02.09.2018, 9h-12h et 14h-17h au
presbytère de St Arnoult
- les 6èmes et les 5èmes seront invités à participer au pèlerinage diocésain
vers Lourdes.
- Les 4èmes et les 3èmes, quant à eux, pourront unir leur foi à celle des
10000 jeunes d’Ile de France, rassemblés au Frat de Jambville.
- Et à cela ajoutons la retraite de profession de foi, la célébration de
profession de foi, les soirées ciné -pizza, des sorties et bien sûr nos temps forts.
Dans l’attente de partager encore d’autres moments festifs et spirituels avec
vous tous, l’équipe d’animation et moi-même vous souhaitent un été reposant
et rempli de joies et de découvertes.
Patricia Giraudeau

Eveil à la foi !
A la rentrée prochaine, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à s’inscrire pour ce
temps d’éveil à la foi proposé par la paroisse, le samedi matin. Les horaires et
les différentes modalités vous seront présentés à la rentrée par les TROIS
mamans qui ont accepté cette belle mission. Qu’elles en soient d’ores et déjà
bien remerciées !

Kermesse 2018
Le bilan de ce cru « 2018 » est identique à celui de l’année dernière. 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. Il a été décidé en Conseil pastoral que l’année
prochaine, il y aurait un comité de pilotage de quelques personnes qui seront
chargées elles-mêmes d’animer les pôles. Avec la somme récoltée, nous allons
pouvoir envisager la réfection du chœur de l’église d’Ablis car la moquette
commence à bien s’effilocher (J’irai voir en septembre monsieur le maire pour en
discuter, si le projet est validé à l’occasion de la soirée bilan du 29 juin), achat d’un
lot de chasubles pour l’église de Sonchamp, une sono portative pour la kermesse
et les messes dans les villages. Et s’il reste un peu de sous, nous mettrons de côté
pour la sonorisation de l’église qui sera à revoir d’ici quelques mois….
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La Vidéo du Pape
La Vidéo du Pape est une initiative globale développée par
le Réseau Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la Prière) pour faire
connaître l’intention de prière mensuelle
du Saint Père concernant des défis de l’humanité
et la mission de l’Eglise.
Chaque mois, elle accompagne le Pape François
dans ses demandes de prière.
Les intentions sont confiées chaque mois
au Réseau de Prière du Pape.
Pour plus d’informations : http://www.lavideodupape.org
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Premières communions à Sonchamp
Le samedi 2 juin, à Sonchamp lors de la messe paroissiale, 8 enfants ont eu
la joie de recevoir Jésus pour la première fois, des mains du père CharlesHenry, curé de notre groupement paroissial d’Ablis. Leurs familles, toutes
habitantes de Sonchamp, avaient vivement souhaité que la célébration de
cette première fois se fasse au sein de la petite communauté chrétienne de
leur village. Les mamans, les papas, des amis se sont mobilisés pour y
participer, chacun à sa façon : prêt de matériel, ménage et fleurissement de
l’église, lectures, animation musicale par 4 jeunes musiciens (soprano,
violoncelle, flûte et piano) et la messe fut joyeuse, fervente et belle. Merci à
tous !
Ce cadeau de célébrer la 1e communion à Sonchamp, plutôt que le
lendemain à Ablis avec toute la communauté du groupement, a-t-il apporté
quelque chose de plus que la commodité d’éviter un déplacement ?
Les catéchistes ont posé deux questions aux mamans des 8 enfants.
1- Pourquoi était-ce important pour vous que la 1ère communion ait lieu à
Sonchamp ?
Pour une maman, cela n’avait pas d’importance.
Voici un condensé des réponses des autres. « Parce que c’est notre église. …
On a la chance d’avoir une église ouverte et des messes, il faut, il est
normal, que quelquefois une grande cérémonie s’y passe aussi… Les enfants
la connaissent mieux que celle d’Ablis, c’est la leur… Certains y ont été
baptisés, c’est dans la continuité de leur baptême …. Et c’est bon pour le
village. »
2- Cela vous donne-t-il envie de vous investir un peu dans la communauté
paroissiale ?
Toutes répondent oui, à des degrés différents. Les horaires et les exigences
de la vie professionnelle et familiale sont manifestement un frein. Mais …
« pourquoi pas ? En fonction de ce que l’on me proposerait, en binôme avec
quelqu’un, pourquoi pas ? »
Ces mamans qui ont soutenu les catéchistes de leur mieux ne ferment pas la
porte. Elles sentent le besoin d’une communauté proche de leur famille et
où leur mode de vie soit pris en compte. C’est donc à la « vieille garde » de
l’équipe paroissiale de voir comment inventer avec elles les pistes
nouvelles qui permettront la relève et feront vivre l’Église à Sonchamp,
dans la communauté paroissiale d’Ablis.

Marie et Cécile
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Rapport de synthèse des Etats généraux de la bioéthique suite à la
consultation citoyenne
Vous vous êtes investi des questions de bioéthique, en avez parlé autour de vous,
vous avez participé à la consultation nationale sur internet ?
Le rapport de synthèse publié le 5 juin par le Comité consultatif national d’éthique
vous intéressera certainement.
Neuf thématiques ont été soumises au débat pour ces États généraux de la
bioéthique : recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires,
examens génétiques et médecine génomique, dons et transplantations d’organes,
neurosciences, données de santé, intelligence artificielle et robotisation, santé et
environnement, procréation et société, accompagnement de la fin de vie.
De janvier à juin 2018, la consultation citoyenne a pris la forme suivante :
 un panel de citoyens tirés au sort
 300 auditions d’experts (instances religieuses, militants associatifs, monde
scientifique, politiques)
 Des réunions publiques ouvertes à tous sur inscription, organisées par les
espaces de réflexion éthique régionaux du CCNE
 Une plate-forme d’information, d’expression et d’échanges sur
internet ouverte à toute contribution.
Compte-rendu sur le site des Etats-généraux de la bioéthique.
Que dire sinon encore et toujours MERCI aux paroissiens qui nous ont
régalés, semaine après semaine, nous curés d’Ablis et de Saint Arnoult.
Nous comptons bien vous retrouver après les vacances !!!! Merci
Merci encore et encore à nos plieuses, Denise, Françoise, Cécile, Jacqueline,
Marguerite... et à Roger qui ont œuvré toute cette année pour mettre à disposition
de tous, notre lien ; qui chaque fin de mois se retrouvaient au presbytère pour plier
quelques 750 exemplaires…
Bel été et à l’année prochaine !

Bébés Adorateurs
Pour la seconde année consécutive, des mamans ont animé un petit groupe
de « bébés adorateurs », toujours au rythme d’une rencontre bimensuelle,
à l’oratoire du presbytère, le vendredi matin, à 9h45.
Leur désir et 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.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus avec vos petits !
Contact : Aistė NAVARRE aiste.navarre@gmail.com ou 06 01 76 10 69
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Prions pour Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles,
Laurent Chanon,
Henri Laroche et Charles-Louis Soulez
qui viennent d’être ordonnés prêtres le 24 juin dernier
par Mgr Aumonier,
à la cathédrale de Versailles.

Abbaye de la Trappe à Soligny

« Prendre le temps de l’Essentiel »
Étudiant ou / et Jeune professionnel, les moines de l’abbaye de La
Trappe te proposent plusieurs formules :
1. Formule « se poser ». Pour les garçons et filles de 18-35 ans, des
week-ends pour prendre quelques heures pour se poser, échanger,
approfondir sa relation au Seigneur, prier avec les frères et les
rencontrer : 20-21/10/2018 et 22-23/12/2018
2. Formule « s’initier ». Des séjours « découverte » pour les garçons de
18-35 ans qui souhaitent connaître ce qu’est la vie monastique et venir
partager notre quotidien durant quelques jours : 26-31/08/2018 et
26-31/12/2018

Du 30 juin au 07 juillet 2018
La Nuit des églises
initiée par la conférence des évêques de France,
est une manifestation cultuelle et culturelle
inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011,
bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale,
et à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises.
EGLISE DE PONTHEVRARD : Samedi 30 Juin
BENEDICTION-INAUGURATION

à 20H00
après les travaux de rénovation réalisés par la Mairie
Suivie d'un CONCERT de musique classique à 20H30
piano, flûte, clarinette !

16e pèlerinage diocésain
Fêter MARIE

Vous inscrire ou avoir plus d’informations : hotelier@latrappe .fr

Pèlerinage diocésain à Assise

Mercredi 15 août

Venez péleriner sur les pas de Saint François et de ses compagnons

à Notre Dame de la Mer (Jeufosse)

du mardi 23 au dimanche 28 octobre 2018
accompagné par le père Loïck Bélan et Mr François Delmas-Goyon,
spécialiste de saint François!

Présidé par Mgr Aumonier
Messe de l’Assomption à la collégiale de Mantes
Marche, Chapelet et Vêpres

Il reste encore des places de disponibles.
Merci d’en parler autour de vous.

Informations :pelerinages@catholique78.fr ou tel 01 30 97 67 61

Contact : pelerinages©catholique78.fr ou 01 30 97 61 61

Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création
1er septembre 2018

Quelques livres à lire durant cet été….
Dieu ou Rien : Entretien sur la foi du Cardinal Robert Sarah et La force du
silence : Contre la dictature du bruit, du même auteur !
L’exhortation apostolique de notre pape François« Gaudete et Exsultate »
.sur « l'appel à la sainteté dans le monde contemporain ».
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Depuis 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre
pour instituer dans l’Eglise catholique
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ».
L’initiative rejoint l'Eglise orthodoxe.
Depuis, la recommandation formulée au 3ème rassemblement œcuménique de
Sibiu en Roumanie, les Eglises chrétiennes proposent
un « temps de la création »,
du 1er septembre au 4 octobre.
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