
                                          Agenda d’OCTOBRE 2018 

Ma  2  Fête des Saints Anges Gardiens 

Me   3 10h15 Bébés et enfants adorateurs au presbytère 

Jeu  4 16h30 Messe à l’EHPAD 

Sam 6 18h30 
19h30/21h30 

Messe anticipée à Sonchamp 
Veillée de louange, adoration à l’église de 
Ponthévrard ouvert à TOUS les jeunes (collège 
et lycée) et à leurs parents 

Dim  7   9h30 
11h 

Exceptionnellement : pas de messe dans les villages 

Messe à Ablis 

     Pas de messe ni d’adoration du 8 au 12 octobre 

Sam  13 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  14 11h 
18h30 

Messe des familles 
Messe à Saint Martin de Bréthencourt 

Me  17 10h15 
14h30/16h 

Bébés et enfants adorateurs au presbytère 
Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités 

Jeu 18 16h30 Messe à l’EHPAD 

Sam  20 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

         Vacances  Scolaires  du 21 octobre au 4 novembre 2018 

Dim 21    
9h30 
11h 

Journée Mondiale des Missions 
Messe à Allainville aux Bois 
Messe à Ablis 

Dim  28   9h30 
11h 

Messe à Orsonville 
Messe à Ablis 

Jeu  1er  15h30  
20h 

Marche des Saints 
Messe : Solennité de tous les Saints à Ablis 

Ven  2 20h Messe de la Commémoration de tous les 
Fidèles défunts 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 4 et le 18 octobre 2018 : messe à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  
       pendant les vacances scolaires / Reprise le 6 novembre  2018 

Dates à retenir 
Jeudi 1er novembre : Marche des Saints et solennité de tous les Saints à Ablis 

Vendredi  2 novembre : Messe de la commémoration  
de tous les Fidèles défunts à Ablis 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Octobre 2018 - n°129  

 

Lorsque le dimanche à la messe nous proclamons d’une même voix, « je 

crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique », nous réaffirmons 

avec foi notre attachement à une institution, voulue par le Seigneur et 

dirigée par des hommes.  

En ce moment, l’église catholique est secouée par les différents scandales 

que nous connaissons, et qui sont si bien relayés par les médias.  

C’est aussi un temps de purification, qui permet à chacun de se remettre 

face à ses valeurs et à ses engagements.  

Le pape François dans sa méditation matinale, en la chapelle de la maison 

sainte Marthe, le lundi 1er février 2016, disait qu’il n’y avait pas d’humilité 

et de sainteté sans passer à travers la voie de l’humiliation. L’humiliation, 

nous y sommes, et elle est sans doute nécessaire pour purifier notre 

bonne volonté. Peut-être que dans les dernières décennies nous avons 

manqué d’humilité en accordant trop d’importance à l’activisme et en 

doutant de l’efficacité de la grâce !  

Dans tous les cas, nous sommes invités à faire de nos vies une offrande 

transparente à Dieu, dans la cohérence de nos actes. Ce sera un enjeu 

dans les années à venir, particulièrement pour les prêtres. Lorsque ces 

derniers sont source de scandales, ce sont des paroisses et des familles 

entières qui sont blessées. Ce n’est pas ce que veut le Seigneur !  

C’est la raison aussi pour laquelle nous devons tous prier les uns pour les 

autres et continuer de prier pour les vocations, afin que des jeunes gens 

et jeunes filles répondent à l’appel de suivre le Seigneur, dans un climat 

serein. Remettons toutes ces intentions entre les mains des saints 

Archanges, de nos saints anges gardiens, de Notre Dame du rosaire et des 

âmes du Purgatoire pour qu’ils nous protègent de tout mal et intercèdent 

auprès du Père pour que l’Église sorte grandie de ses secousses !         

 

                                                                Père Charles Henry Huguet 
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Tous les Saints et les Fidèles défunts 

Le 1er novembre, la fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à l’Église du 
ciel qui partage la Sainteté de Dieu. Cette célébration nous relie non seulement à 
tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son 
autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi à tous ceux qui le sont de 
manière anonyme. La Toussaint donne ainsi un avant-goût de la liturgie éternelle. 

Le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, l’Église catholique met tous 
les défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête est à la fois une journée de 
commémoration et une journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et 
on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification pour être pleinement avec 
Dieu. Notre prière peut les y aider, en vertu de ce qu’on appelle "la communion 
des saints" : c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont 
précédés. Il y a, dans le Christ mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité 
entre les vivants et les morts. 

La Toussaint et la fête des morts, à la fois séparées dans le calendrier 
liturgique et articulées par leur enchainement, manifestent avec tous les saints et 
les fidèles défunts, ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.  
                                                                                                           P. Charles-Henry 

 

 

Sur les pas du Christ avec les saints ! 

Le jeudi 1er novembre nous célèbrerons la Toussaint, une 
fête en l'honneur de tous les saints.  Certains ont eu une vie 
héroïque, d’autres une vie toute simple.  

Tous ont mis leurs pas dans ceux du Christ. Ils sont autant de modèles pour 
chacun de nous qui sommes appelés à devenir à notre tour des saints ! 
Pour les connaître et les faire connaître, une marche des saints est 
organisée avec les enfants de la catéchèse et les plus petits !  
Ils sont invités à faire des recherches sur un saint ou une sainte (leur saint 
patron par exemple ou d'autres plus illustres) et à se déguiser à leur 

ressemblance. Ainsi un garçon nommé Pierre peut choisir son saint patron 
et se vêtir comme un pêcheur, ou porter de grosses clés (celles du Paradis) ou 
même arborer un coq.  

Déroulement de la marche des saints 

15h30 : Rendez-vous au presbytère 
15h45 : départ de la procession pour l’église 

16h : enseignement du P. Huguet puis adoration 
16h30 : retour au presbytère, avec goûter et bonbons 

                                                                                                           Annabelle Fayol 
 

 
 

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                   eveilalafoi.ablis@yahoo.com 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND  et Élodie PITHOIS                         

 

06 81 01 24 32 

 

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 :                                                                    kermesse@paroisse-ablis.fr 

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

curé  et confessions  

au presbytère 

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

et samedi matin : 10h à 12h 

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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Une minute avec Marie 
Pendant la demi-finale, l’entraîneur récitait son chapelet ! 
Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a réussi la performance de mener son 
équipe jusqu’en finale de la Coupe du monde 2018. Et pour cela, il a un petit 
secret : son chapelet toujours dans sa poche.  
Au rythme des passes, des tacles et des contre-attaques, Zlatko Dalic égrène 
son chapelet la main dans sa poche. Le soir où ses joueurs affrontaient 
l’Angleterre, l’entraîneur croate assure avoir récité un Rosaire. « Le  chapelet ? 
J’en porte toujours un avec moi et quand j’ai l’impression de traverser un 
moment difficile, je mets ma main dans ma poche, je m’y accroche et tout 
devient plus facile », affirme-t-il. Béni à Medjugorje, son chapelet s’est 
visiblement avéré efficace. Son équipe, les « flamboyants » ont gagné 2 à 1 
contre l’Angleterre, lors de la demi-finale de cette dernière Coupe du monde.  
Footballeur professionnel, joueur vétéran de l’équipe de l’ex-Yougoslavie, 
Zlatko Dalic a une foi à déplacer les montagnes. « Tout ce que j’ai fait dans ma 
vie et dans ma carrière professionnelle, je le dois à ma foi et je suis 
reconnaissant envers mon cher Dieu », explique-t-il. L’entraîneur confie 
également remercier le Seigneur tous les jours, non seulement parce qu’il lui a 
donné force et foi, mais aussi l’opportunité de trouver un sens à sa vie. 
« Lorsqu’un homme perd tout espoir, il doit s’en remettre à tout prix à notre 
Dieu miséricordieux et à notre foi », poursuit l’ancien sportif. 

 

Avant un concert de Glorious, Blaise Matuidi encourage les jeunes à 

louer le Seigneur…  

Blaise Matuidi, joueur de football français et champion du monde, a 
encouragé les jeunes à prier et louer le Seigneur juste avant le concert de 
Glorious ce 22 septembre à l'église Saint-Pierre de Neuilly (église dans laquelle 
il s'est marié). Il finit en encourageant les jeunes présents à vivre leur foi, 
témoigner de leur joie d'être chrétiens et rendre le monde meilleur. 

 

Parents d’enfants homosexuels 

Un groupe de partage de parents d’enfants homosexuels  
a lieu tous les deux mois. 

Les prochaines dates sont les lundis 1er octobre et 26 novembre,  
à 20h30 à Saint Rémy-lès-Chevreuse. 

Prochains sujets de rencontres : les propos du pape sur l’homosexualité, 
 le désir d’être parents… 

Père Jean-Brice Callery 06 12 28 59 56 / jeanbrice.callery@free.fr 
 

 
 

Les fleurs déposées au cimetière 
 

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la reconnaissance que nous 
gardons pour la personne qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir. 
Dans certains cas, il peut s’agir de manifester une réconciliation : il ou elle 
nous avait blessés et nous avons pu pardonner. 

Elles expriment aussi une louange et une action de grâces pour ce qu’il y a eu 
de beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa fécondité. 

Pour les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la résurrection : 
ces fleurs ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, mais à 
l’âme et à l’esprit que seule la mort corporelle a séparés de ce corps et qui le 
retrouveront à la résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui, et 
aussi lui demander de prier pour nous … nous apportons des fleurs, lors d’une 
visite ! 

Certaines tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une fois 
par an. Ne manquons pas cette occasion, et au besoin, passons chez la 
fleuriste ! À Ablis, en tout cas, ce n’est pas loin…     

 

 

Mémoire des saints Anges, le 2 octobre 
 

La fête des archanges le 29 septembre rappelle l’essentiel de la 
vocation des anges : contempler Dieu et chanter sa louange. C’est aussi 
la raison d’être de la création et la mission primordiale de l’Église. Pour 
sa part, la mémoire des anges gardiens le 2 octobre insiste sur un autre 
aspect : leur mission de présence fraternelle à nos côtés. 
Dès l’Ancien Testament, les anges protègent et guident les patriarches. 
« Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. De 
leurs mains ils te porteront, pour qu’à la pierre ton pied ne heurte » 
(Psaume 90). Cette mission continue : « Du début de l’existence au 
trépas, la vie humaine entourée de leur garde et de leur intercession. 
Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour 
le conduire à la vie. » (S. Basile) (cf. CEC 336) 
En faisant mémoire des anges gardiens, les croyants demandent à Dieu 
de leur assurer « le bienfait de la protection des anges et la joie de vivre 
en leur compagnie pour toujours ». Mais cette mémoire nous encourage 
aussi à inventer comment être une « présence fraternelle » concrète 
auprès des autres, à prendre soin d’eux.                                        Père 
Charles-Henry 
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Confirmations adultes 
En France, depuis le début des années 1970, la confirmation est 
proposée à l’adolescence. Ce sacrement requiert un minimum de 
maturité, puisque le confirmand s’engage publiquement à vivre en 
chrétien. La préparation, qui dure environ une année, se clôt par une 
célébration au cours de laquelle l’évêque impose les mains au 
confirmand, avant d’appliquer sur son front une onction d’huile 
consacrée (le saint chrême) et de l’envoyer en mission. Par ces gestes 
solennels, l’évêque « confirme » le baptisé dans le don de l’Esprit Saint 
reçu avec le baptême. Nombreux sont toutefois les jeunes qui, faute de 
motivation ou d’occasion favorable, ne reçoivent pas ce sacrement. 
Beaucoup ignorent également qu’on peut le demander tout au 
long de la vie. C’est souvent à l’occasion d’une évolution personnelle – 
mariage, proposition d’être parrain ou marraine – que se réactive, à 
l’âge adulte, le désir d’être confirmé.  
N’hésitez pas à prendre contact avec le père Charles-Henry ou Audrey 
Gasnot, responsable du catéchuménat sur la paroisse.  

 

Pour les enfants de 4 à 7ans : nous vous 
attendons pour vous faire découvrir Dieu par l’éveil 
à la foi. Nous nous retrouverons chaque mois, le 
samedi précédant la messe des familles. Chaque 
séance sera rythmée par un temps de partage de 
l’évangile du dimanche, de chant, de prière, de 
bricolages… afin de préparer les enfants à la messe 
du lendemain. Des temps forts communs avec les 
enfants du catéchisme seront organisés tout au long 

de l’année en fonction du calendrier liturgique : marche des saints pour la 
Toussaint, installation de la crèche pour Noël…  
Première séance le 13 octobre 2018 de 10h30 à 11h30 au presbytère d’Ablis. 
Venez nombreux !!          
Amandine Espieux, Anneck Volant, Blandine Boutin eveilalafoi.ablis@yahoo.com 

 

Pour les enfants qui souhaiteraient servir la messe, 

une réunion de parents sera proposée en novembre ! 

Pour rappel : les enfants de chœur sont attendus à 10h45 dernier 

délai, pour avoir le temps de faire une petite répétition  

et une prière avant la messe ! 
 

 
 

NOS JOIES   MARIAGES 

Adeline MONFRAI et Vincent LE GUERN, le 6 octobre à Orsonville 

Caroline CARPUAT et Paul FOURNIERE, le 13 octobre à Prunay 

Amélie POISSON et Pierre CROZET, le 20 octobre à Boinville le Gaillard 
 

NOS PEINES    OBSЀQUES 

Simone COCHETEAU, le vendredi 14 septembre,  
à Saint Martin de Bréthencourt 

Chantal MITIVIERS, le mardi 18 septembre à Sonchamp 
 

                          Roger ROY, le vendredi 21 septembre à Sonchamp 
 

A noter d’ores et déjà dans vos agendas 
la date de notre prochaine kermesse paroissiale 

Le dimanche  19 Mai 2019 ! 
 

PETIT RETOUR SUR… 
LES 3ES

 JOURNEES DU MONDE DE LA RETRAITE 18 AU 21 JUIN 2018 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITES 

 
Je remercie vivement le M.C.R. d’Ablis de m’avoir invitée à me joindre à 
eux pour participer, à Lourdes, à ces journées mémorables. 
Le thème était  « Quels défis pour ce monde ? ». Le vivre ensemble, la 
famille, la santé, l’écologie – autant de tables rondes très animées, 
intéressantes et passionnantes.  

                                                         
La célébration eucharistique qui clôtura le jeudi matin était grandiose, 
magique, et très priante alors que nous étions 4.100 personnes, 
membres des M.C.R. de France, Belgique et Suisse. 
Nous avons prié pour notre curé, notre paroisse, pour vous tous et je 
suis revenue le cœur plein de joie, des chants plein la tête et la foi 
fortifiée. 
                                                                                        Marie-Thérèse Obiégly 
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La Prière des Mères a repris mi-septembre… 
Un groupe se réunit vers Sonchamp le lundi matin, un groupe  plutôt du 
côté d'Auneau le jeudi matin et un groupe à Ablis  le mardi matin. 
La Prière des Mères a lieu idéalement chaque semaine chez l'une ou 
l'autre des mamans, en groupe de 8 grand maximum ! Elle est ouverte à 
toutes les dames ayant à cœur de prier pour les familles, les enfants, le 
monde.  Nous avons un carnet de prières rédigé  par la fondatrice 
Véronica Williams et tous les groupes de Prière des Mères à travers le 
monde utilisent le même.  
C'est un temps de prière où l'on renouvelle principalement notre 
confiance et notre abandon au Seigneur. Ce n'est pas une réunion où 
l'on se donne des conseils entre copines, même si la convivialité est là! 
Nous prions à l'aide de ce petit carnet, nous louons grâce à des chants, 
nous lisons un texte d'évangile, nous prions intensément pour nos 
enfants, pour les intentions de chacune et celles qui nous sont confiées.  
Aucune compétence ou connaissance n'est nécessaire pour participer. 
On vient comme on est! 
 Il suffit d'être deux pour démarrer un groupe. On se procure très 
facilement les carnets. 
Cette année, afin de faire découvrir et de permettre à celles qui 
travaillent de venir;  quelques dates seront proposées en soirée à 
l'église d'Ablis. N’hésitez pas à nous rejoindre !                           Grégory 

 

Espace-Réflexion 

 

Reprise des rencontres, le mercredi 3 octobre, à Saint Arnoult 

Rendez-vous au presbytère, à 20h30 et jusqu’à 22h ! 

espacereflexion@free.fr 
 

A lire   « De la rue au monastère » Journal d’une rencontre inimaginable 
d’Alexandre Duyck  chez Bayard 

Sites internet à consulter       - https://www.padreblog.fr/ 

- https://www.prieraucoeurdumonde.net/le-pape-francois-appelle-a-
prier-pour-intension-du-mois-exemple-9/  la vidéo du pape, sept 2018 

 

 
 

"En ce petit matin de septembre, nous voici tous rassemblés en un lieu 
surprenant : De la grande cour magnifiquement entourée qui accueille les 
voitures à l'église d'Allainville attenante, les enfants jouent déjà, pleins de vie, 
pendant que les uns et les autres se saluent autour de la table des 
viennoiseries et autres boissons. Il est bon de se retrouver entre frères et 
sœur en Christ pour ce pèlerinage de rentrée. À l'accueil et aux 
intéressantes données historiques sur l'église succèdent un premier temps de 
prière pour entrer en nous-même et y saisir la main du Dieu Vivant qui y 
réside et nous voici, marchant, modestes pèlerins d'un jour. Marcher pour 
faire le point et confier cette année paroissiale à notre Seigneur, marcher pour 
prier, à voix haute ou en son cœur, marcher pour rencontrer l'autre et 
écouter... marcher avec Jésus... marcher vers Dieu en se laissant porter par 
Lui, quel que soit le programme fixé au départ, inspiré par l'Esprit Saint ! Et 
puis, chanter, prier et célébrer l'Eucharistie en l'église de Boinville-le-Gaillard, 
autre découverte des clochers de notre paroisse. Ce moment "d'ensemble" se 
conclura par un pique-nique, là encore partagé au gré des rencontres, des 
inspirations. C'était trop court ! Marchons encore... mais attendez, ce n'est 
que le début de l'année, avançons au large ! Merci à Odile pour l'organisation 
et au père Charles-Henry pour son allant ! Haut les cœurs pour le Seigneur et 
bonne année paroissiale à tous, sans oublier les invitations pour apprendre à 
se connaître, défi missionnaire de notre paroisse"                                Guillaume 

 

 Journée du patrimoine – Sonchamp – Ouverture de l’église 
 

Depuis plus de 10 ans, obstinément, nous ouvrons notre église aux visiteurs 
pour le dimanche du Patrimoine, voire aussi le samedi après-midi. 
Nous disposons de documents sur son histoire, son architecture et une partie 
des objets remarquables (merci à Sonchamp-Environnement et à Cyril Blanc) 
et notre documentation s’enrichit peu à peu. 
Par groupes de deux, 8 paroissiens et paroissiennes ont assuré un roulement 
et nous avons vu passer 32 visiteurs (petits enfants non comptés) ; l’an 
dernier, c’était plus de 50. Ils sont restés de 5 minutes à …75 ! Deux ou trois 
fins connaisseurs mais surtout des personnes qui disent ne rien connaître et 
vouloir comprendre : nous nous inclinons tous devant les premiers et chacun 
de nous met à la disposition des autres tout ce qu’il sait !  
Pour nous, c’est gratifiant car nous recevons les mercis (d’avoir ouvert et 
d’être là) et les compliments : l’église est belle, elle est bien entretenue, nous 
savons un tas de choses (heu…). Quelques personnes sortent du lot avec des 
questions, ou des affirmations sur l’Église ou sur leur église. Une discussion de 
plusieurs minutes sur « l’inutilité » de la crucifixion de Jésus peut s’ouvrir par 
surprise avec une personne qui  disait être  « entrée seulement pour voir le 
vitrail avec la deux-chevaux ». 
C’est sûr, l’an prochain on n’oubliera pas d’annoncer cette ouverture !   Cécile 
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