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Agenda de Septembre 2018
9h/12h Inscriptions aumônerie Ablis/St Arnoult au presbytère
14h/17h de St Arnoult
9h /14h Pèlerinage de rentrée Allainville aux Bois / Boinville
12h
Messe à Boinville et accueil par le MCR
16h30
Messe à l’EHPAD
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
9h30
Messe à la chapelle du presbytère
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
9h30
Messe à Prunay
11h
Messe à Ablis suivie d’un apéritif pour les nouveaux
arrivants
15h30
Ordinations diaconales à Versailles
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
9h30
Messe à Orsonville
11h
Messe à Ablis
20h
Réunion animateurs KT au presbytère
10h15
Bébés et enfants adorateurs salle Saint Gilles
16h30
Messe à l’EHPAD
11h/12h Réunion d’Informations et d’INSCRIPTIONS KT/Eveil
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
11h
Messe des familles
Messe à Allainville aux Bois organisée par
l’Association Belge Cancer Espérance
15h30
Ordinations diaconales à Rambouillet
18h30
Messe à St Martin de Bréthencourt
19h
Réunion CPAE à Versailles
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
9h30
Messe à Paray Douaville (intention Jean SAGOT)
11h
Messe à Ablis

Prier et célébrer en semaine :
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h suivie du chapelet (chapelle)
les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle)
du mardi au samedi, Laudes à 8h (chapelle)
A l’EHPAD,
les jeudis 6 et le 20 septembre 2018 : messe à 16h30

Dates à retenir
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 /EVEIL A LA FOI : Samedi 22 septembre 2018, à 11h au presbytère

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Septembre 2018- n°128
« Heureux ceux qui écoutent la Parole et l’observent » (Luc 11, 28)
Chers amis, chers frères et sœurs,
L’heure de la rentrée sonne pour tout le monde et j’espère que chacun a
pu profiter de cet été pour se reposer, qu’il soit ou non parti en vacances.
Dans tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette
nouvelle année scolaire.
Nous portons en premier lieu dans nos prières les enfants qui découvrent
leurs enseignants et leurs nouvelles classes, les jeunes qui vont rentrer au
collège, au lycée ou dans le supérieur ainsi que tous les parents qui tout au
long de l’année doivent s’organiser avec un timing très serré pour arriver à
tout faire tenir.
Nous le savons bien, nos agendas sont chargés et nous courons après le
temps, mais le risque est peut-être d’oublier l’Essentiel : notre vocation à
être enfants de Dieu et à nous entraider dans la sainteté. Dans sa
dernière exhortation apostolique le Saint Père nous rappelle, en reprenant
les mots de son prédécesseur, que la « sainteté n’est rien d’autre que la
charité pleinement vécue » (§21). C’est la raison pour laquelle nous allons
essayer de nous appliquer à développer deux axes qui se déploieront, tout
au long de l’année, de manière très concrète : le lien entre nous et une
solide vie de prière. La charité n’est possible que si nous sommes ouverts
à Dieu et aux autres avec comme socle une relation personnelle avec le
Seigneur. Je reviendrai en détails, dans le prochain Lien, sur les
différentes initiatives qui verront le jour. En attendant de tous vous
revoir pour le pèlerinage de rentrée, je souhaite la bienvenue aux
nouveaux paroissiens qui nous ont rejoints cet été. Qu’ils n’hésitent pas à
venir se présenter au curé ! Nous les accueillerons d’une manière plus
personnelle à la messe du 9 septembre à Ablis, à l’issue de laquelle sera
proposé un apéritif ! N’oublions pas également la prochaine messe des
familles, avec la bénédiction des cartables et des laïcs en mission au sein
de la paroisse.
Belle rentrée à tous, bien unis par la prière !
Père Charles-Henry Huguet
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Pèlerinage de rentrée
de la communauté d’Ablis et des villages
le 2 septembre 2018
La rentrée approche et l’heure est venue de nous retrouver. Rejoignez-nous
pour ce temps fort riche de la Parole du Seigneur, de moment d’échange en
groupes, de moment d’enseignements, de rires, de chants, de prière
personnelle. Poursuivons la route ensemble !
Pour ceux qui font la marche : Rendez-vous à 8h45 devant l’église
d’Allainville aux Bois.
Pour les autres : Rendez-vous à 11h30 à l’église de Boinville le
Gaillard (temps d’échange sur la Parole et temps de prière)
Nous nous retrouvons pour la célébration de la messe à 12h00 !
Ensuite nous poursuivrons avec un pique-nique. La fin ne sera pas trop tard
pour préparer la rentrée le lendemain …

Que cette journée marque le début d’une année plus fraternelle que jamais !
Du côté d’Allainville aux Bois…

Comme chaque année, sur leur chemin de retour de Lourdes,
des belges de l’Association Cancer Espérance passent à Allainville et y
célèbrent une messe.
Rendez-vous à 11h, à l’église, le dimanche 23 septembre !
Merci Seigneur !
Cette année, deux adultes de notre paroisse, Aurélie LUGERO-FRANÇOIS et
Clément FAYOL continuent leur cheminement pour, à Pâques, arriver au
baptême, à la communion et à la confirmation.
Que le Seigneur les guide et éclaire leur chemin !
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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

VIE CHRÉTIENNE
Eveil à la Foi :
Anneck VOLANT, Amandine ESPIEUX et Blandine BOUTIN
06 81 01 24 32
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
01 30 59 08 71
Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX

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 :
kermesse@paroisse-ablis.fr

ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
Permanence du
curé et confessions
et samedi matin : 10h à 12h
au presbytère
Pour contacter le P. Huguet : 06 64 09 33 30 ou chhuguet@yahoo.fr
Site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr

Presbytère d’Ablis – 1 avenue des Platanes – 78660 Ablis
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NOS JOIES

MARIAGES

Zane PURMALE et Mathieu CARON, le 8 septembre à Béville le Comte
Vanessa BERR et Stéphane MOUILLESEAUX, le 15 septembre à Prunay
Elvine BLANCHET et Christophe SANJIVY, le 29 septembre à Orsonville

NOS JOIES

BAPTÊMES

Ilan ROUILLON et de Chrystal GOMEZ, le 9 septembre à Ablis
Léo Fernando PICHON, le 15 septembre à Ablis
Adèle MAURICE et Adrien LEMAITRE à 12h15 et
Victoire BERG à 15h, le 16 septembre à Ablis
Maxence MARQUET, le 22 septembre à Paray
Amalia DA SILVA et Ayden LEFI, le 23 septembre à Ablis
Louis BANDRAC, le 29 septembre à Allainvile aux bois
Inès DA COSTA, le 30 septembre à Ablis

Panier du curé
Nos curés d’Ablis et de Saint Arnoult sont de retour et
comptent bien sur vous pour les régaler, cette année
encore, chaque vendredi!!!!
Contacter Géraldine Dehondt au 06 10 37 28 32
ou panier-vendredi@paroisse-ablis.fr
Merci en tout cas pour tout le soin
que vous leur apportez !
A lire :

« Une jeunesse catholique de France »
Arnaud BOUTHEON Edition Artège

nos projets MISSIONNAIRES pour 2018/2019
- Pèlerinage de rentrée : Temps fort qui lance l’année ; ce qui

-

-

la dernière en date « La famille, un trésor »
-

Abonnez-vous au service quotidien de Zenit. Des informations sur le
pape François et l'Eglise chaque jour par courriel.
- Quotidien, ou chaque Semaine :

Mise en place d’un conseil des villages : réunion conviviale et
temps de prières dans l’église du village.

-

Remise en place de certaines manifestations :
Feu de la Saint Jean
Saint André à Orsonville
Saint Hubert à Boinville et à Orsonville

-

http://www.lavideodupape.org
https://www.youtube.com/channel/UChdDsghmlW1eUVhjcDUBBRA/videos

Développer d’ici la fin de l’année : sorties de messes
(apéritifs /rencontres : aller vers une personne que l’on ne connait
pas)

Quelques liens internet à consulter :

- Connaître l’intention de prière mensuelle du Saint Père
concernant des défis de l’humanité et la mission de l’Eglise :

implique la présence de bon nombre de paroissiens, avec présentation
des activités de la paroisse et des projets
Accueil des nouvelles familles et invitation des mariés et baptisés
de l’année
Messe dominicale à Saint Martin de Bréthencourt, le dimanche
soir à 18h30

Conférences Saint Vincent de Paul pour personnes âgées : fédérer
les différentes initiatives intergénérationnelles

-

Soutenir davantage le curé lors des célébrations (baptêmes,
mariages, funérailles)
« n’ayez pas peur », Jn 6, 20

https://fr.zenit.org/
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Coin des jeunes

ORDINATIONS

Bébés et enfants adorateurs
Cette année, les deux groupes des enfants et des bébés adorateurs
fusionnent : tout enfant de la naissance jusqu’au CM2 sera le bienvenu !
Nous nous retrouverons environ deux fois par mois le mercredi matin
pour découvrir ensemble un extrait de l’Évangile, nous l’approprier par
un coloriage ou un autre petit travail personnel et ensuite nous nous
rendrons à la chapelle du presbytère pour adorer Jésus présent dans
l’Eucharistie, Lui chanter, Lui exprimer nos « Merci – pardon – s’il te
plaît », chacun selon les moyens de son âge car le Seigneur fait briller
son amour et pleuvoir ses grâces sur les grands et sur les petits…
C’est aussi un petit temps devant Jésus eucharistique pour les mamans
qui, avec leur grand bébé remuant à leurs côtés, ne peuvent pas se
rendre à une adoration « normale »… Venez et voyez !
Les dates prévues sont les suivantes : 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 21/11,
05/12, 19/12, 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 13/03, 27/03, 10/04, 15/05, 29/05,
12/06 et 26/06. – Si vous voulez venir juste une fois pour voir, ou venir une
fois sur deux, c’est tout à fait possible !
Le rendez-vous est à 10 h 15, dans la petite salle devant la chapelle du
presbytère.
Aisté

Éveil à la foi
L'éveil à la foi a pour but d'accompagner les enfants de 4 à 7 ans dans
la découverte de Dieu, de les inviter à Le rencontrer et
de les initier à la vie chrétienne.
La nouvelle équipe d'animation vous invite à une
réunion d'information et d'inscriptions qui aura lieu
le samedi 22 septembre à 11h au presbytère.
Nous vous y attendons nombreux afin de vous présenter
cette belle année qui commence !

Le caté : mettre le Seigneur au cœur de sa vie
pour grandir avec confiance
Pour qui ? Tous les enfants à partir du CE1 sont les bienvenus
qu’ils soient baptisés ou non.
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.

Inscription/réinscription :
le samedi 22 septembre 2018 au presbytère à 11h
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Le dimanche 23 septembre, à 15h30
en l’église saint lubin de rambouillet
Monseigneur Aumonier ordonnera diacres :
Alexandre DESCAMPS, Stéphane FONSALAS,
Christophe ROUMÉGOUS, Olivier ROUSSEAU
Francois Xavier COLIN, Adrien COMERRE, Jacques FRACHON,
Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE
et
le dimanche 9 septembre, à 15h30
en l’église notre dame de Versailles
Godefroy de SEVIN

Sur le groupement paroissial d’Ablis, nous avons un réseau d’entraide très
important avec un Secours Catholique particulièrement présent, faisant le lien
avec les services de la mairie. Nous avons aussi un EHPAD où des visites et la
messe (temps de prière) sont organisées chaque mois. Il y a par ailleurs des
personnes seules qui habitent encore chez elles mais qui n’ont pas de visites
et qui aimeraient que des chrétiens viennent les voir plus souvent !
La société Saint-Vincent-de-Paul dans une paroisse a donc pour mission de
faire un point, en général tous les mois/mois et demi sur les actions que nous
pouvons mener dans les paroisses, dans le domaine de l’exclusion, de la
pauvreté et de la solitude. Nous sommes témoins parfois de situations
difficiles et il est bon de ne pas les porter seul !
L’objectif est aussi de bénéficier d’une structure qui nous aiderait à mettre en
commun nos forces et elles sont déjà nombreuses et généreuses sur notre
paroisse. Nous serons aidés normalement par un diacre du doyenné qui est
partant pour vivre cette initiative.
N’hésitez pas à aller voir ce que sont ces conférences saint Vincent de Paul,
qui a son fondateur en la personne du bienheureux Frédéric Ozanam ! Si ce
projet aboutit et se structure, nous ne manquerons pas de vous en informer
dans le prochain lien !
Père Charles-Henry Huguet
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Bonjour à toutes et à tous,
toute l'équipe espère que vous avez profité de cette coupure estivale pour
prendre du repos, et que ceux et celles qui ont pu partir, ont profité du
dépaysement et visité les lieux. Puisque nous parlons de la rentrée, nos
ateliers reprennent en vue de notre présence au Marché de Noël
d'Ablis le 24 et 25 novembre 2018
Ateliers créatifs adultes les:
 20 et 27 septembre 2018
 11 et 18 octobre 2018
 08 et 15 novembre 2018
Salle St Jean XXIII Presbytère 78660 Ablis de 9h30 à 12h30
Atelier créatif enfants
le mercredi 31 octobre 2018 de 14h30 à 16h30 Salle St Jean XXIII à Ablis
Pour cet atelier merci d'inscrire les enfants impérativement
avant le 24 octobre auprès de:
Marie-Noëlle 06 99 04 56 39 ou Marie -Ange 06 48 00 75 04 afin de préparer
l'atelier en amont et de pouvoir les accueillir !
Un goûter partagé suivra cet atelier, un gâteau sera le bienvenu.
Grand merci aux parents !
Petit rappel: ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Un covoiturage est mis en place, il suffit de se faire connaitre
en donnant vos coordonnées. Pour cela prenez contact avec :
Nicole 06 78 73 24 12 ou Catherine au 06 77 31 90 25 pour St Arnoult
Françoise 06 88 31 25 57 ou Chantal 06 02 38 76 03 ou
Jacqueline 06 20 52 61 22 ou Marie-Noëlle 06 99 04 56 39 pour Ablis

Belle rentrée à toutes et à tous
Marie Ange Bonneault, responsable équipes locales, 06 48 00 75 04

NOS PEINES

OBSЀQUES

Marie-Louise BONNET ép. MERCIER, le 5 juillet à BOINVILLE LE GAILLARD
Jean-Claude DAUVILLIERS, le 27 juillet à ABLIS
Andrée CULOT ép. MARIE-MAGDELEINE, le 8 août à ABLIS
Jeanne-Françoise GAULARD, le 10 août à SONCHAMP
Geneviève MALGAT, le 16 août à BOINVILLE LE GAILLARD
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Chers Parents, bien reposés et dynamiques à souhait, nous allons nous retrouver :
- Le 01.09 pour la journée d’inscription en aumônerie de 9h30-12h et de
14h-17h à la salle vitrée du Presbytère de Saint Arnoult.
- Le 13.09 pour la soirée-réunion des parents de l’Aumônerie de 20h30-21h30 à
la salle St Joseph (fond de jardin) du Presbytère de Saint Arnoult.
- Le 16.09 pour la matinée de lancement de l’aumônerie de 9h15-12h (messe
des Familles incluse) au Presbytère de St Arnoult.
- Le 22.09 et 23.09, Retraite de confirmation à l’Abbaye de Blaru (78270) pour
les jeunes de 3ème en préparation.
- Le 30.09, Célébration de confirmation à l’église des Essarts
Que cette année, nous soyons « Messagers d'espérance et que nous semions la
Parole divine ». Au plaisir de tous vous revoir…
Patricia Giraudeau, Responsable Pastorale St-Arnoult / Ablis
Pèlerinage des collégiens à Lourdes du 22 au 26 avril 2019
en lien avec le pèlerinage diocésain des Yvelines

Nos jeunes du KT grandissent et passent au collège. L’idéal pour ces jeunes est
de continuer à structurer leur foi et à la nourrir en fréquentant notamment
notre aumônerie conjointe à celle de Saint Arnoult. Il y a aussi des jeunes qui
sont inscrits à l’aumônerie de Sainte Thérèse ou qui ont l’habitude de partir
avec le MEJ, les Béatitudes, l’Emmanuel… et qui aimeraient néanmoins vivre
des rassemblements en paroisse, parce qu’ils y habitent. Je propose donc à
ces jeunes ce pèlerinage et de le préparer durant l’année avec quelques
rencontres, pour les familiariser au thème qui leur sera proposé. Il y a de
fortes chances pour que nous partions en doyenné afin d’unir nos forces et de
vivre de belles rencontres !
Père Charles-Henry Huguet
Réunion enfants de chœur et capelines
Les agendas des parents sont, en général, déjà bien pleins pour septembre !
Une réunion de rentrée sera programmée en octobre.
préparation du synode d’octobre 2018

Rome du 2 au 28 octobre 2018, sur le thème :
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

Le pape a exhorté les jeunes à « risquer un saut en avant, un bond audacieux
et téméraire pour rêver et réaliser comme Jésus le Règne de Dieu » et
s’engager « pour une humanité plus fraternelle ». Il les a encouragés, à l’instar
de Jean au tombeau, à « courir plus vite que ceux, dans l’Église,
qui sont un peu lents et craintifs ».
« Que l’Esprit-Saint vous pousse dans cette course en avant. L’Église a besoin
de votre élan, de vos intuitions, de votre foi », a-t-il insisté.
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