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Agenda de Novembre 2018
Messe : Solennité de tous les Saints à Ablis
Marche des Saints
Messe de la Commémoration de tous les
Fidèles défunts à Ablis
18h30
Messe à Sonchamp
9h30
Messe à Craches
11h
Messe à Ablis
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
20h
Réunion des animateurs du KT au presbytère
9h15
Messe avec le groupe de prières des mères de
familles à la chapelle, suivie d’un temps convivial
16h30
Messe à l’EPHAD
18h30
Réunion du CPAE
10h
Messe de la Saint Hubert à Boinville le Gaillard
18h30
Exceptionnellement pas de messe à Sonchamp
9h30
Messe de commémoration du centenaire de la
fin de la 1ère guerre mondiale à Sonchamp
11h
Messe à Ablis
20h30
Réunion catéchuménat au presbytère
12h30/14h
Déjeuner de travail CPAE/diocèse au presbytère
14h30/16h30
Rencontre du MCR au presbytère
9h /17h
Journée du presbyterium à Versailles
9h30/12h
Atelier adultes proposé par Secours catholique
11h
15h30
20h

Sortie des enfants de chœur et capelines à Chartres
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18h30
MONDIALE DES
11h

20
22
23
24

18h30
20h30/22h
16h30
10h30
9h
18h30
19h45/21h30

Dim
Ma
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Sam

25
27
29
1er

11h
20h30
10h/15h
10h30/17h

Messe à Sonchamp
PAUVRES / QUÊTE IMPÉRÉE SECOURS CATHOLIQUE
Messe des familles et de l’éveil à la foi, coanimation avec le Secours Catholique
Messe à Saint Martin de Bréthencourt
Père & Spi
Messe à l’EPHAD
Messe de la Sainte Geneviève à Rambouillet
Messe de la Saint Hubert à Orsonville (équipage
des Aigliers)
Messe anticipée : Solennité du Christ Roi à Sonchamp

Soirée de louange, de prière et d’adoration à
Ponthévrard pour les jeunes de l’aumônerie
Messe à Ablis
Conseil pastoral au presbytère
Réunion doyenné à Chevreuse
Installation de la crèche avec les enfants de
l’éveil à la foi et du KT, à Ablis suivie du temps
fort KT au presbytère

LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Novembre 2018 - n°130

Le 11 novembre 1918, la signature de l’armistice acte la fin de la
première guerre mondiale.
Pour rendre hommage d’une manière toute particulière à nos poilus mais aussi aux
nombreuses femmes, épouses et familles qui ont travaillé derrière le front pour
faire marcher l’économie du pays, nous célèbrerons une messe d’action de grâce à
9h 30, en l’église de Sonchamp, en présence des autorités locales et des Anciens
Combattants.
Dans beaucoup de villes et de villages de France, des messes sont célébrées pour
perpétuer la mémoire des millions de morts tués sur le front, ou de maladies. Rares
sont les familles qui n’ont pas été touchées par ce fléau de la guerre.
Lorsque nous faisons parler nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c’est
toujours avec beaucoup d’émotion mais de dignité qu’ils en parlent, avec les
conséquences dramatiques des privations et de la perte d’êtres chers.
A notre génération, il est certainement plus difficile de s’imaginer ce qu’il s’est passé.
Nous ne pouvons que remercier le Seigneur d’être dans un pays en paix.
C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes invités à prier plus que jamais pour
nos familles et pour la paix dans le monde car seule la prière nous sauvera.
Nous avons beau, en ce XXIème siècle, être interconnectés et faire beaucoup de
choses, il n’en demeure pas moins que notre vie intérieure est un enjeu vital et
spirituel pour chacun de nous, comme elle l’a été pour ceux qui nous ont précédés !
En ce mois de novembre, mois consacré aux fidèles défunts, n’oublions pas de prier
pour eux et pour la France, pour nos familles et aussi pour l’Église catholique qui vit
en ce moment une épreuve de purification.

Père Charles-Henry Huguet
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Visites aux personnes seules, âgées ou malades
Nous avons dans nos villages un certain nombre de personnes seules,
malades ou ayant un handicap !
Elles ne peuvent pas toujours venir à l’église
ou se déplacer pour aller prier.
Certaines seraient heureuses de recevoir l’Eucharistie le dimanche ou
aimeraient tout simplement une petite visite.
Par ailleurs pour des grandes fêtes comme la Toussaint, les Fidèles
Défunts, nous souhaitons organiser des navettes
pour les emmener à l’église.
N’hésitez pas à identifier autour de vous
celles et ceux qui seraient heureux de bénéficier
de ce moyen de transport !

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles, de
nos défunts et des vivants ?
Cette pratique qui autrefois était très courante dans les familles peut
apparaitre un peu désuète aujourd’hui. Pourtant nous sommes invités à
prier pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Chaque
messe offerte est une manière d’appliquer la rédemption du Christ à notre
situation particulière !
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour qu’aux messes de semaine et
du dimanche nous portions tous en communauté nos intentions de
prières !

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 8 et 22 novembre 2018 : messe à 16h30
Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat
pendant les vacances scolaires / Reprise le 6 novembre 2018

Dates à retenir
Dimanche 11 novembre 2018

Messe de commémoration du centenaire de
la fin de la 1 guerre mondiale à Sonchamp
Dimanche 25 novembre 2018 Solennité du Christ Roi (fin de l’année liturgique)
ère
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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 :
06 81 01 24 32
Anneck VOLANT, Amandine ESPIEUX
et Blandine BOUTIN
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
06 87 25 62 21
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
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 :
06 11 11 32 59
M.-A. et B. DE MOLLIENS/ G. et G. GIGLEUX
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 :
kermesse@paroisse-ablis.fr

ACCUEIL
Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires
Permanence du curé et
mercredi : 17h à 18h15 - vendredi : 17h à 19h
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
9

LE DENIER

Si l’Eglise peut tant vous donner, c’est aussi grâce à …
votre générosité !
Plusieurs d’entre vous me demandent régulièrement : comment la paroisse faitelle pour vivre ? Eh bien, grâce à votre générosité et votre aide tant sur le
plan financier que matériel.
La première source de revenus pour une paroisse est ce qu’on appelle le casuel,
c’est à dire les offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariages et
sépultures ainsi que la quête du dimanche et des fêtes qui aide au bon
fonctionnement de la paroisse (Secrétariat, chauffage des églises, entretien
du presbytère et des locaux, charges et impôts…).
Et puis vous avez le denier de l’Eglise ! Il s’agit dans la grande tradition
biblique de la dîme, de consacrer à Dieu les prémices de nos revenus pour lui
signifier notre reconnaissance et notre appartenance. « Reconnaissance »
parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient en effet de
Lui ; « appartenance » parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous ces
dons mais dépositaires comme nous le rappelle la parabole des talents. Ce don
est versé à l’évêché qui centralise et redistribue selon une péréquation de
façon que les paroisses et les diocèses les moins bien lotis soient aidés !
Votre générosité permet ainsi de rétribuer les prêtres, de financer les
dépenses de fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de
porter différents projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le
domaine de l’évangélisation que de la solidarité !
Vous avez aussi la possibilité de faire un legs ou un don soit à la paroisse soit
au diocèse !
Grâce à toutes ces sources de revenus, nous contribuons à la vitalité et à la
visibilité de l’Eglise Universelle ! J’en profite pour remercier bien sincèrement
les membres du Conseil Pour les Affaires Economiques de la paroisse qui, sans
compter leurs heures, gèrent les finances de notre belle paroisse !
Merci à tous les autres, et ils sont nombreux, pour vos investissements
respectifs et belle marche en Avent !
P. Charles-Henry Huguet

CONFÉRENCE

AVEC L’ABBE

GROSJEAN

lundi 12 novembre, à 20h30
Salle Sainte Bernadette à Rambouillet
« Donner sa vie : Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ? »
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Nos Défunts depuis la Toussaint 2017
Jeanne SINEUX, Micheline LEBATTEUX, Paulette LAIGNEAU,
Jean-Pierre CREMAULT, Marie-José BILLET,
Monique RAULT, Jean LE NOUAIL, Suzanne GAUCHER,
Jean SAGOT, Christian RAGOT, Jean PARIS,
Marcelle BUQUET, Marie-Ange PESQUET, Roger GRAVADE,
Jacqueline GENTY, Pierre COUTEAU, Denis TREFEU,
Philippe CARASSO, Thérèse ROBERT,
Monique BONTHOUX, Bernadette CAROEN,
Marie-Louise MERCIER, Jean-Claude DAUVILLIERS,
Andrée MARIE-MAGDELEINE,
Jeanne-Françoise GAULARD, Geneviève MALGAT,
Chantal MITIVIERS, Roger ROY, Simone COCHETEAU,
André DUBOIS, Jean-François LHAJ, Claude PROST

Prière à Notre-Dame de Montligeon
- Notre-Dame Libératrice,
Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
- Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
- Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
- Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
- Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du purgatoire !
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Secours catholique

Le mois de novembre est là et cette année encore la journée des
Personnes dans la précarité est couplée avec celle du Secours
catholique.
On apprend beaucoup des personnes vivant dans la précarité, l’isolement.
Nous privilégions la rencontre et l’accompagnement,
mais l’aide alimentaire est aussi un besoin.
La parole se libère autour d’un café lors de nos ateliers, pendant la
préparation d’un colis alimentaire ou tout simplement lors d’un trajet pour se
rendre aux « Resto du Cœur », qui permettent une distribution de produits
frais. Alors, confiance et amitié prennent le dessus et cela nous réconforte
dans notre mission.
Certaines personnes demandent de l’aide, elles ont un problème avec la CAF
et se retrouvent sans ressources. L’accompagnement administratif en
Préfecture ou au Tribunal reste ponctuel. Nous travaillons avec les Assistantes
sociales du territoire et nous remercions le CCAS pour leur aide financière.
L’écoute de notre prêtre est aussi une aide précieuse.
Nous revenons vers vous humblement car Le DON redonne de l’espoir
pour construire un monde plus juste et fraternel. Soyez en remerciés !

Et n’hésitez pas à venir nous retrouver au marché de Noël, le samedi 24
novembre à partir de 14h et le dimanche 25 toute la journée au gymnase
d’Ablis. Échanger avec vous sera un plaisir !
Nos ateliers ont lieu à la salle St Jean XXIII
au Presbytère d'Ablis
les 8 et 15 novembre de 9h00 à 12h30.

Merci d’être à nos côtés !

Marie-Ange Bonneault : 06 48 00 75 04

Espace Réflexion
Mercredi 7 novembre, de 19h à 20h30 (nouvel horaire)
à la salle paroissiale de Saint-Arnoult :
« Combattre le cléricalisme dans l'Église catholique », suite aux
propos du pape François (Lettre au peuple de Dieu du 20 aout 2018)
et suite à la conférence de Jacques Musset organisée par le CELY
ce 5 octobre à Versailles.
espacereflexion@free.fr
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Prière pour les prêtres
Comme vous le savez, l’Eglise catholique vit en ce moment une période
difficile car elle voit certains de ses prêtres en grande difficultés. Cette
« purification » nous encourage à ne jamais perdre confiance et surtout à
mener une vie chrétienne, en cohérence avec les valeurs qui nous animent et
ne pas être un contre-témoignage !
Voici deux prières que sainte Thérèse à écrite pour les prêtres et je vous invite
conjointement à l’invitation du Pape à prier Saint Michel chaque jour pour la
France, à réciter une de ces deux prières :
La Prière « Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre :
« Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la protection de
votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire de mal. Gardez sans tache
leurs mains consacrées, qui touchent chaque jour votre Corps sacré. Gardez
pures leurs lèvres, qui sont empourprées de votre Précieux Sang. Gardez pur
et détaché leur cœur, qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux
Sacerdoce. Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous ;
protégez-les de la contamination de l'esprit du monde. Donnez-leur avec le
pouvoir de changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez
leurs travaux par des fruits abondants, donnez-leur un jour la couronne de la
Vie éternelle. Ainsi soit-il. »
La Prière à « Notre-Dame du Sacerdoce » de Sainte Thérèse :
« Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images
vivantes de votre Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie
terrestre, et Vous l'aidez encore dans le Ciel. Nous Vous en supplions, priez
pour les prêtres ! " Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa
moisson ". Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent
les Sacrements, nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent à
devenir de vrais enfants de Dieu ! Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu
le Père les prêtres dont nous avons tant besoin ; et puisque votre Cœur a tout
pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des Saints !
Amen. »
Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)
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Messe de la saint Hubert
Comme chaque année maintenant, nous avons la joie de célébrer deux
messes de saint Hubert dans notre groupement paroissial, l’une à
Boinville le gaillard le samedi 10 novembre à 10h et l’autre le samedi
24 novembre à 9h à Orsonville suivie d’un apéritif à la salle polyvalente et
d’une découverte de la chasse à l’aigle l’Après-midi ! C’est l’occasion de
découvrir des traditions ancestrales que des personnes venant de tous
horizons veulent perpétuer dans le souci de la nature et des animaux.
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 Novembre
au 8 Décembre 2018
Nous avons peut-être perdu avec le temps l’habitude des neuvaines et du
chapelet quotidien. Du 30 novembre au 8 décembre nous pouvons,
avec toute l’église, nous préparer à la fête de l’Immaculée Conception et lui
demander plus que jamais de nous donner les grâces dont nous avons besoin
dans notre vie quotidienne.
Alors comment entrer dans la Neuvaine ?
Tout d’abord, prendre conscience que par la médiation de la Sainte Vierge,
nous rentrons davantage en relation avec son Fils et que parfois nous ne
savons plus par quel bout prendre notre vie spirituelle ! Confions lui dans un
cœur à cœur notre situation et présentons-lui nos intentions, sûr qu’elle les
portera d’une manière particulière à son Fils, puis chaque jour dans une belle
fidélité prier avec ferveur et confiance la prière de la Neuvaine suivie :
1) Une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l’invocation: « Ô Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous »
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave –
Confession recommandé. On ne peut véritablement en parler que si nous
faisons cette expérience dans la foi et la confiance !

NOS JOIES

MARIAGE

Magali MERLO et Guillaume VANDROUX , le 3 novembre à Orsonville
Caroline MADELAINE ET Julien LAVIE, le 3 novembre à Sonchamp
A lire « Donner sa vie : Pour qui et Pour quoi veux-tu donner ta vie ? »
Abbé Grosjean Editions Artège (voir p 8 : conférence à Rambouillet)
Sites internet à consulter
- https://fr.aleteia.org/ Un regard chrétien sur l’actualité
- https://www.youtube.com/watch?v=RYDE4ICiNb8 la vidéo du pape :
La joie avec laquelle les consacrés, hommes et femmes, accomplissent leur mission
est pour tous une bénédiction. Soutenons-les pour qu’ils trouvent leur chemin en
accompagnant les plus défavorisés.
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Le coin des jeunes
Veillée Louange, Enseignement, Adoration
« Le 6 octobre dernier, nous avons tous passé un moment
extraordinairement chaleureux,
enjoué et priant !
Pour ceux qui auraient manqué la première soirée, le 24 novembre
sera une nouvelle occasion, de tous nous réunir et de former une
grande communauté en l’honneur de notre Seigneur !!
Patricia Giraudeau, Responsable de l’aumônerie

Inscription au temps fort de Noël
pour les enfants de la catéchèse,
« Préparez à travers nos déserts la venue
du Sauveur » du samedi 1er décembre 2018
Le samedi 1er décembre de 10h30 à 17h, à travers des ateliers, les
enfants réfléchiront au mystère de l’Incarnation qui nous est donné
de vivre à chaque Noël mais aussi comment se préparer à recevoir
les effets de ce don : Dieu se fait tout petit, se fait homme par
l’intermédiaire de Jésus pour que nous puissions nous approcher
de Lui. Installation de la crèche, temps de prières, partage du
pique-nique tiré du sac, temps d’enseignement et de création
seront au programme de cette journée. L’Avent nous prépare à la
lumière de Noël, ne manquons pas ce rendez-vous !
Inscription obligatoire avant le 25 novembre 2018
par mail : annabelle.fayol@gmail.com

Installer la crèche pour accueillir la joie de Noël
Chaque famille de la paroisse est conviée
à l'installation de la crèche à l'église d'Ablis
le samedi 1 décembre 2018 à 10h30
afin de se préparer à accueillir la joie de Noël.
Ecouter et comprendre le récit de l'Annonciation, installer les
personnages, contempler l'atmosphère simple de la crèche en
priant, permet de faire mémoire du mystère de Noël, de la
naissance de Jésus, notre Sauveur. Noël n’est pas un événement
passé une fois pour toutes, c’est un événement toujours présent.
En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter dans nos
logis et dans nos cœurs aujourd'hui encore. Il nous entraîne à
demeurer dans l’amour de Dieu.
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