
AGENDA DE MAI 2019 

Me  1
er

   
11h 

Fête de saint Joseph Travailleur 
Messe pour les pères de famille et pour ceux qui 
recherchent de travail à la chapelle 

Jeu  2 16h30 
20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion des chefs de pôle pour la kermesse au 
presbytère 

Sam  4 18h30 Messe anticipée 3e dimanche de Pâques à Sonchamp 
Dim  5  11h Messe à Ablis 3e dimanche de Pâques 
Ven  10 20h  Réunion Équipe Notre-Dame 
                  QUÊTE  IMPÉRÉE   POUR LES VOCATIONS 
Sam  11 18h30 Messe anticipée 4e dimanche de Pâques à Sonchamp 
Dim  12 9h30 

11h  
Messe à Boinville le Gaillard 4e dimanche de Pâques 
Messe à Ablis 4e dimanche de Pâques 

Me  
 

15 
 

10h15 
20h 

Bébés et enfants adorateurs au presbytère 
Réunion des catéchistes au presbytère 

Jeu  16 16h30 Messe à l’EHPAD 

Sam 
  

18  
 

 
 
18h30 

Retraite de profession de foi à l’abbaye de l’Ouye  
du samedi 18 mai à 9h au dimanche 19 mai à 17h 
Messe anticipée 5e dimanche de Pâques à Sonchamp 

Dim  19 11h /18h 
11h 

KERMESSE PAROISSIALE  
MESSE DES FAMILLES ET DE L’EVEIL A LA FOI  À L’ÉGLISE 

Jeu  23 10h30/14h Réunion de doyenné 
Sam  25 18h30 

20h 
Messe anticipée 6e dimanche de Pâques à Sonchamp 
Veillée de profession de foi à Ablis 

Dim  26 9h30 
11h  
11h 

Messe à Paray-Douaville 6e dimanche de Pâques 
Messe à Ablis 6e dimanche de Pâques 
Messe des professions de foi à Saint Arnoult 

Me  29 10h15 Bébés et enfants adorateurs au presbytère 
Jeu  30  11h MESSE DE L’ASCENSION A L’EGLISE D’ABLIS  
Ven  31  Fête de la Visitation de la Vierge Marie 

                                           
 

PRIER  ET CELEBRER 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) 

À l’EHPAD,     les 2 et 16 mai 2019 : messe à 16h30 

Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat 
pendant les vacances scolaires (du 19.04 au 6.05.2019) Reprise le 7 mai  

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 

Mai 2019- n°136  
 

Le mois de mai est le mois traditionnellement consacré à la Vierge 

Marie. Il est d’usage dans nos campagnes d’aller fleurir les statues et 

les calvaires à cette période-là de l’année. N’hésitons pas en cette 

occasion à demander à nos anciens, comment s’organisaient les 

processions pour s’y rendre et quel soin ils prenaient à confectionner 

les bouquets (statues à Craches, Sonchamp…). C’est l’occasion peut 

être aussi de prier plus intensément notre chère maman du Ciel et de 

lui consacrer nos vies ! Nous avons vu l’émoi qu’a suscité l’incendie de 

Notre Dame avec la Croix du Christ restant debout et Marie portant 

son Fils bien-aimé. Tout le monde a été interpellé par cette 

catastrophe et il suffit de lire les nombreux commentaires pour 

constater l’attachement filial envers Notre Dame. Dans la soirée du 

Mercredi Saint, madame Macron se rendant à la messe chrismale 

célébrée dans l’église Saint Sulpice a déclaré « C’est un message que 

Notre Dame nous envoie. Je le sais. Il y a quelque chose qu’elle nous 

dit, le tout c’est de l’entendre ».  Il y a sans doute une part de vérité 

dans les propos qu’elle a tenus ! Le tout effectivement est d’entendre 

ce que le Seigneur veut nous dire et cela renvoie immanquablement à 

notre relation à Dieu et à notre vie de prière. Nous avons besoin de 

prendre conscience que, prier est vital, une condition nécessaire et 

souvent suffisante pour vivre dans la paix. Comme l’année dernière, 

je nous propose au cours de nos promenades, d’aller cueillir des fleurs 

sur le chemin et de les déposer sur les calvaires et statues ! 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 à l’occasion de notre kermesse le 19 mai ! 

Que Notre Dame d’Ablis et des villages nous  protège tous !     

                                                            Père Charles Henry Huguet 
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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 ! 

 

dimanche 19 mai 2019, Kermesse paroissiale   

Venez partager un bon moment de convivialité et de détente!  
 

N'oubliez pas de vous inscrire au repas (fiche 
d’inscription jointe) Aucune inscription ne sera prise sans règlement ! 
 

Clément FAYOL a besoin de vous pour tenir un stand de 
jeu 1h dans l'après-midi. N'hésitez pas à le contacter ou à vous inscrire 
sur la feuille dédiée à la sortie de l'église (clement.fayol@hotmail.fr) 
 

Virginie OMONT compte également sur vous pour fournir en tartes et 
gâteaux le stand pâtisseries : A vos fourneaux!                          
(virginie.omont59@gmail.com)  
 

Et tous les bras seront les bienvenus pour le montage des 
tentes le samedi 18 mai, à partir de 9h, ainsi que pour le 
rangement le dimanche en fin de journée… 
Nous vous attendons nombreux et motivés!Venez comme vous êtes!Marc  

 

A quoi serviront cette année les bénéfices de la kermesse?  
Comme vous le savez, la paroisse est autonome dans sa gestion. Les 

principaux revenus pour la paroisse sont les quêtes du dimanche et les dons 

des fidèles à l'occasion des sacrements (Baptêmes, funérailles et mariages). 

Parfois, tout cela mis bout à bout ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses. 

C'est pourquoi, pour Ablis depuis plus de 80 ans, a lieu la kermesse qui 

permet à des projets plus concrets de se réaliser. Pour cette année et les trois 

prochaines années, nous aurons le chœur de l'église d'Ablis à rénover, une 

photocopieuse à racheter (celle du presbytère est tombée en panne), la 

réfection de la salle saint Gilles, et l’aide au financement des projets 

pastoraux (sorties Enfants de Chœurs et Capelines, pèlerinages à Lourdes, 

formations...). Et c'est surtout l'occasion de passer un beau moment 

ensemble et de mieux nous connaitre.                           Père Charles Henry  
 

 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 

Bébés adorateurs, Enfants adorateurs :      Aistė NAVARRE  06 01 76 10 69 

Eveil à la Foi : A. VOLANT,  A. ESPIEUX  et  B. 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 
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 

01 34 84 45 93 

Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN 
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 

06 31 05 57 92 
01 34 84 41 34 

KERMESSE :   Marc ESPIEUX                                      marc.espieux@gmail.com                 
                                                                                        kermesse@paroisse-ablis.fr 

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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Les messes dans les villages et leur préparation 

Les messes de 9h30 le dimanche dans les villages réunissent entre 9 et 40 
personnes. Beaucoup sont attachés à leur église de village et heureux de 
pouvoir participer à cette messe. 
Nous cherchons à préparer ces messes chez un habitant du village au cours de 
réunions qui sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les 
textes lus au cours de ces messes. 
Chaque lecture étant lue, nous partageons nos impressions, chacun donne son 
avis et pose les questions qui peuvent l’éclairer : contexte, significations de 
certains mots, différences de traductions. Nous utilisons les commentaires de la 
Bible de Marie-Noëlle Thabut, bibliste qui a œuvré dans notre diocèse et dans 
notre paroisse jadis. On peut retrouver ses commentaires sur internet : Eglise 
catholique en France, rubrique Approfondir sa foi. Elle passe aussi sur KTO et 
sur Radio Notre-Dame. 
Nous cherchons dans l’encyclopédie catholique Théo ce qui nous manque. 
Ces discussions nous permettent de mieux apprécier les textes quand nous les 
entendons à la messe. 
Ces travaux nous amènent alors à rédiger les prières universelles avec l’aide de 
l’actualité des journaux. 
Enfin, en relation encore avec les textes, nous choisissons des chants que tout 
le monde pourra entonner et nous terminons par la prière. 
Les prochaines réunions :  
- Préparation de la messe du 12 mai à Boinville-le-Gaillard : RDV le 

lundi 6 mai, à 20h, chez Louisette Bonnotte, à Boinville. 
- Préparation de la messe du 26 mai à Paray-Douaville : RDV le lundi 20 

mai, à 20h, au presbytère. 

- Préparation de la messe du 2 juin à Allainville-aux-Bois : RDV le lundi 

27 mai, à 20h chez Virginie Omont, à Allainville. 
                                                               Bertrand, pour le groupe qui espère grandir ! 

 

Comme chaque année à l’occasion de la Fête des Mères, 
 les AFC des Yvelines sont autorisées, sous l’égide de l’U.D.A.F.  

(Union départementale des Associations Familiales),  
à quêter sur la voie publique au profit  

d’associations qui aident les futures mères en difficulté.  
 

CES ASSOCIATIONS ONT DES BESOINS IMPORTANTS 
 ET ONT BESOIN QUE NOUS LES SOUTENIONS ! 

 

Le week-end du 25 & 26 Mai  
une quête sera organisée à la sortie des messes. 

Merci de votre générosité ! 
 

 
 

Coin des jeunes 
-          - Dernière séance d’aumônerie, relectures théâtralisées de l’année : 

Dimanche 12.05.2019 de 9h15 à 10h 30 dans le parc de l’Aleu puis 
participation à la messe des 1ères communions de 11h à 12h… 

    - Retraite de profession de foi à l’Abbaye de l’Ouÿe du samedi 
18.05.2019 à 9h au dimanche 19.05.2019 à 17h. 

 - Veillée de profession de foi : Samedi 25.05.2019 à partir de 19h pour 
la répétition des jeunes et 20h pour les familles.  

   - Profession de foi : Dimanche 26.05.2019 à partir de 10h pour la 
répétition des jeunes et 11h pour les familles. 

 « Voici que j’aurai soin moi-même de mon troupeau … 

                                                           … et je m’en occuperai. » Ez 34,11 
 

Chers paroissiens d'Ablis et des villages! 
Pour ceux qui ont suivi les annonces dans les Liens précédents, voici les 
dernières nouvelles ! Nous sommes dans la joie, mais pas encore dans la 
béatitude : il reste 8 jours pour compléter notre campagne de collecte de 
fonds sur Credofunding : https://www.credofunding.fr/projet-samuel-

spectacle  pour créer une salle de spectacle au presbytère d'Ablis ! 
 

Depuis l'incendie à Notre Dame, les dons ont ralenti...Les jeunes, eux, n'ont 
pas brûlé, et sont encore en attente pour la construction de leur salle de 
spectacle ! Tout feu, tout flamme, mais de l'intérieur, nous nous réjouissons 
d'avoir déjà 83% de la somme !! 
MERCI infiniment à ceux qui ont déjà donné, et merci à ceux qui vont donner le 
coup de pouce final, si important : à partir de 10€, tous les dons sont parfaits ! 
 

Le spectacle sera le 30 juin à 21h, dans la salle paroissiale d'Ablis, 

généreusement mise à disposition par notre cher père Charles-Henry !  
Cette salle sera transformée en salle de spectacle,  

Et vous êtes tous invités ! Vous en saurez bientôt davantage... 
 

POUR QUE LES JEUNES SOIENT LA LUMIERE DU MONDE ! 
 

Suivez l'aventure sur www.projetsamuel.fr, onglet Notre Blog 
 

Espace-Réflexion 
Prochaine rencontre le mercredi 15 mai 2019 

 (les deux premiers mercredis de mai étant fériés)   

de 19h à 20h30, au presbytère de St Arnoult 

Poursuite de la réflexion sur les communautés chrétiennes d'Algérie 

 (Retour à Tibhirine, actualité) 

Contact : espacereflexion@free.fr 
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Témoignage d’un « jeune » baptisé… 
Au lendemain de la grandiose messe chrismale de Versailles et à la veille du 
Triduum pascal, je ressens une joie et une hâte grandissantes à l’idée d’apporter 
ma petite pierre à l’édifice universel. Étrangement, moi qui ai toujours voulu 
tout maîtriser, tout analyser et tout comprendre, sans jamais réellement y 
parvenir, je ne suis même pas anxieux à l’idée si irrationnelle en apparence, de 
remettre mon esprit entre les mains de Dieu. Je remercie chaque jour le 
Seigneur pour ses grâces, la plus belle étant peut-être de croire et d’espérer en 
Lui, et d’aimer à travers Lui ; la grâce de l’intime conviction d’être aimé au-
delà de la vie et de la mort physique ; cette grâce que j’ai voulue, que j’ai 
mûrie, et que j’ai finalement reçue, gratuitement. Porté par les prières de ma 
communauté, j’essaye aujourd’hui d’intérioriser la Passion du Christ pour vivre 
ce Triduum le plus intensément possible. J’ai du mal à revivre le chemin de 
douleur de Jésus, à me plonger dans sa Passion, car j’ai ma joie demeure. 
Nul doute que la liturgie des célébrations sera une aide pour me plonger dans la 
beauté dramatique de cette dernière étape de ma vie hors du Christ. 
Ça y est, le Christ est ressuscité ! Pâques est là, le tombeau est vide ; ma 
nouvelle vie a commencé ! Quelle émotion lors de cette Vigile pascale ! Quelle 
jubilation, quelle ferveur, quel bonheur ! Lors du Triduum, l’agonie de notre 
Seigneur a été difficile à ressentir de façon triste tant je débordais de hâte et 
d’enthousiasme. Le Christ crucifié est allé jusqu’à me faire un clin d’œil lors de 
la vénération de la Croix, comme pour me dire : « Ne te morfonds pas 
artificiellement, et n’aie pas honte de connaître déjà l’issue heureuse du drame 
que nous revivons ». Et je lui ai souri. 
J’ai vécu les rites du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie dans une 
immense joie, je me sentais entouré d’une grande famille, attentionnée et 
aimante, et je ne cessais de répéter : « Merci Seigneur, merci mes amis, merci 
mes frères et sœurs pour toutes ces grâces ». Et tous ces gens, à ma grande 
stupéfaction venaient me féliciter et me remercier moi aussi ! 
Recevoir pour la première fois le Corps du Christ et communier au Précieux 
Sang furent pour moi une expérience intimidante, car  mon intimité avec le 
Seigneur était en quelque sorte exhibée sous les projecteurs à ce moment-là. 
Mais ma seconde communion le jour de Pâques, où j’étais enfin un membre 
« quelconque » de l’assemblée, m’a en revanche bouleversé ; un flot d’émotion 
m’envahit et un amour immense, un amour divin, inonda mon cœur ouvert, 
sans que je puisse retenir quelques larmes de joie...Clément Christopher 
  Magnifique témoignage, à lire en intégralité sur le site de la paroisse ! 

 

Paroles d’une paroissienne de retour de Lourdes … 
Du 22 au 27 avril 2019, l'occasion m'a été offerte de prendre part au pèlerinage 
à Lourdes, organisé par le Diocèse de Versailles. 
Des visites guidées m'ont appris et fait comprendre beaucoup de choses sur 
Bernadette SOUBIROUS : sa vie, les multiples apparitions de la Vierge Marie 
à elle...Ce fut un moment très impressionnant, émouvant et inoubliable qui 
raffermit davantage ma foi. Lourdes, un lieu de guérison et de toute espérance ! 
Il faut y aller et vous ne regretterez pas !!!                 Mireille PATHINVOH 

 

 
 

Paroles d’une jeune paroissienne de retour de Lourdes, elle aussi 
Sur les traces de Bernadette nous avons rencontré Marie à travers plein de 
temps forts au long de ce pélé à Lourdes. 
 J'ai aimé la randonnée de Lourdes à Bartres, j’ai aimé cheminer en 
récitant le chapelet dans une ambiance fraternelle. 
 Nous avons également été immergés dans les piscines, dans la confiance 
l'abandon et la prière. 
 Nous avons vécu une très belle messe internationale. C'est beau de voir 
l'unité des chrétiens dans la prière. Gaëtan et moi avons même porté les 
offrandes. 
 J'ai également beaucoup aimé le brancardage et notamment les échanges 
avec les malades, les sourires, la complicité. 
 La procession mariale est très belle et très émouvante avec le "Je vous 

salue Marie" récité en toutes les langues. Merci Marie !!                 Agnès                                                               

 

PRÉPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE  
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre 2019, 

 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,  
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman,  

en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation 
puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.  

Un parcours débute le mercredi 15 mai 2019 à 20 h 30  
(lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles) 

Renseignements et inscription : 
 Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à la Naissance",  

Christine de La Rochère  06 16 72 78 33 
 ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com 

 
 

Paroles d’une paroissienne… 
Il y a des matins où l’on se réveille dans la réjouissance d’une belle journée à 
venir. Le pèlerinage du doyenné, du 30 mars dernier, qui nous mena d’Ablis au 
Sanctuaire de la Miséricorde de Gallardon, en fut la récompense. 

Joie de se rassembler et d’accueillir, dans notre belle église d’Ablis, les pèlerins 
des autres paroisses ; là même où les célébrations n’ont de cesse de nous élever 
au spirituellement beau.  

Joie de sillonner la campagne sur les chemins lumineux d’une nature s’éveillant 
au printemps ; teintée de verts tendres. 

Joie de prendre le temps de se découvrir et de mieux se connaître dans notre 
foi ; réconfort de nos âmes. 

Joie de tisser des liens, que les différents moments de la vie de notre paroisse, 
ne manqueront pas de fortifier. 

Joie de se laisser transpercer par le regard de Jésus Miséricordieux qui ne 
souffre d’aucune ambiguïté tant il est puissant de vérité et d’amour ; saisissant 
le plus profond de nos entrailles. 

Joie de FAIRE FAMILLE dans la simplicité de nos cœurs.                      Isabelle                                                     
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Nos Joies   Baptêmes 
Noé BROUILLAUD, samedi 4 mai, à Ablis 

Louis BOUSSARD, dimanche 5 mai, à Ablis 
Enfant  BEVILLARD, samedi 11 mai, à Craches 

Tyago RIMBAUD, dimanche 12 mai, à Ablis 
Baptiste CHARPIER-SERRE, samedi 18 mai à Sonchamp 

Maxence JOUHANET, dimanche 26 mai, à Ablis 
 

Nos Joies   Mariages 
Juliane DELCROIX ET Paul LIVERNEAUX, samedi 4 mai, à Prunay 

Xavier PERRA et Anne LORIOUX, samedi 11 mai, à Sonchamp 
Alexandre ROY et Ludivine DIERSTEIN, samedi 25 mai, à Ablis 

Pierre-Alexandre de BOISSE et Maelle de la MORINIERE,  
samedi 25 mai, à Sonchamp 

 

Nos Peines    Obsèques 
Lilianne BERTHIER, le 24 avril 2019, à Allainville 

 

Panier du curé : À la recherche de cordons bleus ! 
Depuis plus d'un an, un "panier " (entrée, plat, dessert) est réalisé chaque 

vendredi pour les Pères Jacques (Saint Arnoult) et Charles Henry qui 

déjeunent ensemble. 

A tour de rôle des paroissiennes  (un mois sur deux de Saint Arnoult, 

l’autre mois d'Ablis et des clochers alentour) réalisent pour le plus grand 

plaisir de nos prêtres de bons petits plats ! 

Aujourd'hui, je viens vers vous pour enrichir la liste de nos cordons 

bleus afin d’avoir un roulement plus important. Votre engagement se 

limite à une seule date que nous convenons ensemble en fonction de vos 

disponibilités. Si par la suite j'avais des dates à pourvoir, je me 

permettrais de vous solliciter mais sans obligation de votre part. 

Mesdames et Messieurs, j'attends votre appel ! À très vite…                                     

                                                    Géraldine Dehondt 06 10 37 28 32 
 

A lire 

Cardinal Sarah « Le soir approche et déjà le jour baisse »  Ed Fayard 

A consulter  

Site Aleteia.org Un regard chrétien sur l’actualité et la spiritualité 
 

 
 

A noter dans vos agendas 

 
- Concert de la chorale du delta, le samedi 11 mai 2019 

Rendez-vous à 18h30, à l’église Sainte Bernadette de Rambouillet, 
au profit de l’association « Amitiés Mères afghanes ». 

 

- Deux conférences  par le Père Xavier Chavane, co-auteur du livre 
"Je ne rougis pas de l'Évangile" les vendredis 17 et 24 mai 2019 

à la Maison Paroissiale  de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à 20h45. 
 

- Formation au ministère extraordinaire de la communion 
le 23 Mai 2019, de 9h30 à 12h, au centre Ozanam, à Versailles 

contact : Père Charles Henry Huguet  
 

- Art Floral Liturgique 
Samedi 18 mai 2019, de 9h30 à 16h 

Au prieuré Saint Thomas à Epernon prieure-epernon@wanadoo.fr 
 

- FRAT à Jambville , du 7 au 10 juin 2019 "Soyons Saints" 
Voici l’appel lancé aux 12 000 collégiens d’Ile de France ! 

  

- 37e pèlerinage Notre Dame de Chrétienté, les 8, 9 et 10 juin 2019 
De Paris à Chartres, sur le thème « La paix du Christ par le règne du 

Christ » Contact : www.nd-chretiente.com 
 

- Pèlerinage des mères de famille à Vézelay 
les  14, 15 et 16 juin 2019 

Sur le thème : 
« Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons 

que je veux y répandre » 

- Pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines 
le 15 juin 2019, de 8h30 à 21h45 

Rendez-vous à l’abbaye des Vaux de Cernay 
Renseignements et inscriptions : www.peleval.com 

 

- Camp de doyenné de Rambouillet 
du 13 au 20 juillet 2019, à Fye (Sarthe) 

Proposé aux jeunes de 9 à 14 ans 
Dirigé par le père Jacques Noah Bikoé 
Inscriptions : perenoah@gmail.com 
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU REPAS 
 DE LA KERMESSE PAROISSIALE 

DIMANCHE 19 MAI 2019 
A transmettre au presbytère avant le JEUDI 9 MAI 2019 

 

NOMS – PRENOMS DES PARTICIPANTS AU REPAS : 
……………………………………………………………                           
………………………………………………………. 
……………………………………………………………                           
………………………………………………………. 
……………………………………………………………                           
………………………………………………………. 
……………………………………………………………                           
………………………………………………………. 

Nombre d’adultes :  ……… x 15 € = ……..… € 
Nombre d’enfants :  ……… x   8 € = ……..… € (jusqu’à 10 ans) 
TOTAL                                                  ……….. €  
Modes de règlement : aucune inscription ne sera enregistrée 
sans règlement 
Chèque bancaire libellé à l’ordre de la paroisse d’Ablis 

En espèces    
 

POSSIBILITE DE VENIR AVEC SON PIQUE-NIQUE POUR  
CEUX QUI NE SOUHAITENT PAS S’INSCRIRE AU REPAS  
Nombre de participants :  ………  

 
 

 
Groupement paroissial d’Ablis - 1 avenue des Platanes - 78660  ABLIS 

Tél.  : 01 30 59 10 34  
 

Virginie OMONT : 06.84.20.18.29  
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