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AGENDA DE JUIN 2019
18h30
Messe anticipée du 7è dimanche de Pâques à
Sonchamp
9h30
Messe du 7è dimanche de Pâques à Allainville
11h
Messe du 7è dimanche de Pâques à Ablis
14h/16h
Temps fort 1ères communions au presbytère
16h30
Messe à l’Ehpad
18h30
Messe anticipée de la Solennité de la Pentecôte à
Sonchamp
Quête
impérée Denier de Saint Pierre
11h
Messe de la Solennité de la Pentecôte à Ablis
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
14h/16h
Temps fort KT au presbytère
20H45
FRAT SAINT JEAN au presbytère
18h30
Messe anticipée de la Sainte Trinité à Sonchamp
20h
Veillée de louanges à l’église d’Ablis
Solennité de la Sainte Trinité
9h30
Messe à Orsonville
11h
Messe à Ablis
20h
Réunion des chefs de pôle de la kermesse au
presbytère
Fête Dieu
16h30
Messe à l’Ehpad
20h
Retour kermesse autour d’un barbecue, au
presbytère
10h/12h
Répétition 1ères communions à l’église d’Ablis
11h/12h
Conférence saint Vincent de Paul au presbytère
18h30
Messe anticipée du Saint Sacrement à Sonchamp
Solennité du Saint Sacrement
11h
Messe des 1ères communions à ablis
20h30
Conseil pastoral autour d’un barbecue au presbytère
10h15
Bébés et enfants adorateurs à la chapelle
12h/15h
Déjeuner du Mouvement des Chrétiens Retraités
Solennité du Sacré Cœur de Jésus
18h30
Messe anticipée à Sonchamp
9h30
Messe du 13è dimanche du temps ordinaire à
Prunay
11h
Messe du 13è dimanche du temps ordinaire à Ablis
15h
Ordinations sacerdotales à la cathédrale de Versailles
21h
Spectacle projet Samuel au presbytère

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 6 et 20 juin 2019 : messe à 16h30
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La « docilité » à l’action du Saint Esprit rend continuellement le
« Seigneur ressuscité vivant et présent » Pape François lors du
Regina Caeli le 26 mai 2019
Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante
jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs fois
montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des apparitions du
Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », c’est-à-dire que désormais,
ses disciples devront faire le deuil d’un certain type de présence, d’une
présence charnelle. Grâce à l’Esprit donné à la Pentecôte, ils vont
expérimenter une nouvelle manière, pour Jésus ressuscité, de leur
être présent. Désormais, les disciples devront « croire sans voir », ou
plutôt « croire parce qu’ils ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur
témoignage crédible que nous fondons notre foi.
La liberté des chrétiens passe donc par un autre mode de présence
« Il est bon pour vous que je m’en aille », dit Jésus (Jean 16,7). Il
laisse ainsi ses disciples libres de croire, et donc d’aimer
véritablement car librement. Mais cette absence est en même temps
forte d’une promesse et d’une invitation à la mission : « vous allez
recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».
Il ne s’agit pas de rester les yeux levés vers le ciel. L’Ascension est un
appel à la responsabilité. C’est aux chrétiens désormais d’être témoins
du Christ ! Le mystère de l’Ascension signifie que le temps des témoins
commence, le temps de l’Église. Sans Ascension, pas d’Église.
Et aujourd’hui, c’est à nous que la tâche incombe de rendre compte de
notre foi en étant missionnaires de la joie pascale !

Père Charles Henry Huguet
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Groupement paroissial d’Ablis
La communion comme un doux baiser de Jésus
Corentin, Valentin, Rémi, Hermance, Faustine N., Faustine L., Victoire,
Léonore, Lison, Kévin, Marius, Baptiste, Alice, Kaycie, Constance et
Nathan se préparent à recevoir le sacrement de l’eucharistie le
dimanche 23 juin à 11h dans l’église d’Ablis. Sainte Thérèse de Lisieux
a comparé l’eucharistie à un « doux baiser de Jésus à son âme ».
Leur préparation se déroulera comme suit :
- Les mercredis 5 et 12 juin de 14h à 16h au presbytère d’Ablis
- Samedi 15 juin à 20h à l’église d’Ablis : veillée de louange
pour la Sainte Trinité
- Samedi 22 juin de 10h30 à 11h30 répétition à l’église d’Ablis
En recevant le corps du Christ, nous devenons des membres de ce
Corps et sommes invités à vivre en église, à participer aux temps
forts de notre communauté paroissiale. C’est pourquoi la veillée de
louange du 15 juin fait partie de la préparation. Les enfants ainsi que
les parents y sont attendus pour faire l’expérience de la louange
communautaire.
Que cette première communion soit le prélude à une multitude de
baisers, des baisers qui guérissent, relèvent et fortifient ! Annabelle

« SPECTACLE PROJET SAMUEL »
Le spectacle monté par les jeunes sera joué
le dimanche 30 juin à 21h au presbytère.
Vous y êtes TOUS
bienvenus !

Il nous reste à terminer le décor. Si vous avez chez vous des tissus ou
draps blancs (même tachés) dont vous voudriez vous débarrasser, on
en a bien besoin !
Vous pouvez les déposer au presbytère ou nous téléphoner
pour qu'on vienne les chercher.
Spectacle "NOUS VOULONS TOUT VOIR"
Entrée libre sur réservation :
06 95 98 79 70 ou creationsamuel@gmail.com

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 06 81 01 24 32
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 :
Patricia GIRAUDEAU
78aum.sta@gmail.com
06 33 88 48 60
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
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
Conférence Saint Vincent de Paul : Frédéric HENTGEN
06 31 05 57 92
Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU
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

Pour que les jeunes brillent de la lumière de Dieu !

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

Lili MONTASSIER, le 1 juin à Ablis
Marie-Anne FAYOLLE, le 2 juin à Ablis
Alma DESILES, le 2 juin à Sonchamp
Valentin HUREL, le 15 juin à Saint Martin de Bréthencourt
Mathéo FRICHE, le 16 juin à Ablis
Raphael MAROI , le 16 juin à Ablis

NOS JOIES MARIAGES
Ludivine DURANT et Gaëtan ECOUTIN, le 1er juin à Sonchamp
Eva HEBA MAKHOU et Sébastien CALVES, le 15 juin à Orsonville
Cécilia ARROZ et Jordane ARRAZAT, le 22 juin à Ablis
Vanessa MILONGO et Bastien GILAN, le 29 juin à Orsonville
Elodie BRUN et Nicolas VALNAUD le 29 juin à Ablis
Laura MASSIN et Aurélien BANDU, le 29 juin à Ablis

Espace-Réflexion
Rencontre le 5 juin au presbytère de Saint Arnoult, de 19h à 20h30 :
Partage/célébration
Contact : esapcereflexion@free.fr
Coin des jeunes
« Le FRAT se déroulera durant le week-end de Pentecôte, à Jambville,
du 07.06 au 10.06.2019.
Encore un beau rassemblement de jeunes autour du thème de la Sainteté.
Il restera encore une belle occasion de réunir les jeunes de l’aumônerie,
leurs parents et toute l’équipe d’animation de cette année.
Ce sera le mercredi 19 Juin à partir de 19h 30
autour d’un repas partagé festif et musical
au presbytère de Saint Arnoult!

Dans l’attente de tous et toutes nous retrouver,
Gardons au cœur les paroles de notre Seigneur :
« Je suis venu apporter un feu sur a terre » Lc 12, 49 »

Inscription Pèlerinage en Terre Sainte Diocésain

Les fêtes patronaLes… Le 29 juin pour abLis

du 14 au 22 février 2020

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/terresainte2020/

Les fêtes patronales étaient l’occasion de réjouissances comme savaient
le faire nos aïeux malgré une vie rude. Au mois de juin, les fêtes
chômées ont toujours été fréquentes : après celle de la Pentecôte qui
durait plusieurs jours, venait la solennité de la Sainte Trinité, la FêteDieu, la Saint-Pierre….
Autrefois, les fêtes patronales étaient partout célébrées le jour de la fête
du Saint protecteur du village : ce n’est qu’après la Révolution que ces
fêtes furent transférées au dimanche qui les suit. Elles avaient dans
toutes les paroisses et communautés une grande importance. Au point de
vue religieux, elles étaient l’occasion de cérémonies et de processions, et
au point de vue des mœurs et des habitudes locales, elles constituaient
une série de divertissements et réjouissances où l’on se rendait de
paroisse en paroisse.
Ce jour-là, et c’était pour beaucoup le seul de l’année, on mangeait de la
viande en famille et avec les amis et on buvait quelque peu. Puis on
dansait sur la place du village où, dès qu’avaient sonné les Complies, le
ménétrier monté sur des tréteaux préparait son coup d’archet, ou le
joueur de vielle (il y en avait un dans beaucoup de hameaux) s’apprêtait
à tourner sa manivelle !
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Le pèlerinage diocésain en Terre Sainte se déroulera du 14 au 22
février 2020. Il sera guidé par le Père Jean-Brice CALLERY.
Le thème est :
"Je vais te séduire, je vais t'entraîner jusqu'au désert." (Os2, 14)

Désert du Negev - Massada -Jericho - Nazareth - Mt Thabor - Tiberiade
- Capharnaüm - Bethleem - Mt des Oliviers et Jérusalem. Les
inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse. Le coût du voyage est
de 1670 € par personne tout compris. Vol direct Tel Aviv !

Pourquoi faire célébrer des messes pour nos défunts ?
Par son sacrifice que la messe actualise parfaitement, Jésus prend sur lui tous
nos péchés pour nous faire passer jusqu’en Celui en qui il n’y a aucune ombre,
son Père. Bien sûr nous souhaitons que tous nos défunts entrent
immédiatement au Ciel dans l’assemblée des saints. Or il se peut qu’au
moment de la mort, leur être soit encore marqué par le péché et soit encore
imparfaitement purifié. Le Seigneur, dans sa miséricorde inépuisable, a voulu
le Purgatoire. C’est une expérience de purification, pour laquelle les défunts
ont particulièrement besoin de la prière de l’Église. Cette conviction de foi
prend ses racines dans l’Ancien Testament, dans le deuxième livre des
Maccabées. (2 Ma 12, 38-45)
C’est le plus beau cadeau que je puisse offrir à ceux qui sont partis.
Le Salut est déjà donné une fois pour toutes par la mort et la résurrection du
Christ, mais l’actualisation du sacrifice du Christ dans la messe va ouvrir le
cœur du défunt, l’éclairer d’une lumière nouvelle et le purifier s’il est au
Purgatoire. S’il est déjà au Ciel, le Seigneur utilisera ce don avec la Science
Divine pour ceux qui en ont le plus besoin. Comprenons que c’est aussi un don
pour les vivants car la messe est une source de bénédiction pour tous.
Chaque messe est célébration de ce salut offert gratuitement pour les vivants
et pour les morts de cette génération, comme ceux des générations passées,
sur qui elle exerce sa puissance.
En effet, si au moment de mourir quelqu’un n’est pas totalement purifié, sa
purification dépend de la miséricorde de Dieu et aussi de l’intercession du
Corps Mystique du Christ, notamment de la prière des vivants. Sont donc
importantes les prières réparatrices pour solliciter du Seigneur l’absolution
des âmes des défunts. Attention ce n’est pas une démarche magique. Même si
le Saint sacrifice de la Messe a une valeur infinie en soi, c’est une démarche
spirituelle dans laquelle il est important de participer spirituellement par la
prière et les gestes de réconciliations. Dans le domaine spirituel il n’y a plus ni
temps, ni distance et même si nous ne pouvons pas participer à la messe
physiquement, il est important d’entrer spirituellement dans toute la
démarche ; alors nous voyons beaucoup de fruits.

4

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye
Issus du synode, 3 foyers diocésains accueillent des étudiants en priorité
de notre diocèse pour y vivre une vie communautaire et un engagement
pastoral pour une année universitaire complète (renouvelable).

Les foyers s’adressent à des garçons ou filles entre 19 et 24 ans :
• 5 garçons au foyer Saint Louis à Versailles
• 9 garçons et filles au foyer St Thomas à Versailles
• 8 garçons et filles au foyer St Jean-Paul II à St Germain en Laye
Pour postuler : lettre de motivation de l’étudiant + lettre de
recommandation d’un prêtre qui le connait bien.
Contact : Père Amaury Cintrat

Mgr Aumonier célèbrera l’ordination diaconale
de Pierre BOUQUIN

et ordonnera prêtres
Alexandre, François-Xavier, Adrien, Stéphane, Jacques, Gabriel,
Christophe, Olivier et Godefroy
le dimanche 30 juin 2019 à 15h, à la cathédrale de Versailles
Portons-les dans nos prières !
Leurs témoignages sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2019/05/23/ordinations-sacerdotales-temoignages-des9-futurs-pretres/
A lire
« La miséricorde » de Jean Raspail - Ed. Equateur, mai 2019
A consulter sur internet

- Aléteia www.aleteia.org
- la vidéo du pape : « l’Église en Afrique, ferment d’unité »
L’Afrique est remplie de contrastes qui sont essentiels à son identité. Dans ce
riche continent africain, l’Eglise s’efforce, en respectant les différences
ethniques et linguistiques, de travailler pour l’unité dans la diversité.
https://www.youtube.com/watch?v=n-I3is6JA-o
Date à retenir : le dimanche 1er septembre 2019
Messe de rentrée de la communauté d’Ablis et des villages
Suivie d’un pique-nique – après-midi festif (stands de jeux)
dans les jardins du presbytère !
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A noter dans vos agendas

Veillée Louange & Adoration à Ablis
Le groupe de musique liturgique d'Ablis vous invite une veillée Louange
& Adoration qui aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 20h, veille de la
Solennité de la Trinité en l'église d'Ablis. Une veillée, c'est une façon de
prier différemment, de rendre grâce et de partager la joie que nous avons
à vivre à la suite du Christ. Soyez des nôtres pour louer, chanter, danser,
prier le Seigneur !
Odile
Paroles de paroissienne

Le 19 mai dernier a eu lieu notre traditionnelle kermesse paroissiale.
La météo a permis d’être dehors toute la journée !
Après la messe, dans les jardins du presbytère, accueil, convivialité,
fraternité, échanges, partages !
Après le déjeuner, jeux variés dans la bonne humeur puis tirage au sort
des lots.
Cette journée nous a permis de faire plus ample connaissance avec les
personnes que nous croisons à la messe ou dans Ablis sans se parler
souvent, et ce dans un état d’esprit que nous avons tous trouvé plutôt
sympathique et agréable.
De même, les préparatifs et le rangement ont été l’occasion de partager
avec beaucoup et de créer des liens.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette
belle journée : paroissiens, habitants d’Ablis et des villages,
commerçants, sponsors, jeunes ou plus âgés, la participation de chacun a
permis ce beau moment.
Rendez-vous l’année prochaine !!!
Virginie
Paroles de paroissiens
« Je tenais à remercier toutes les personnes ayant préparé, de près comme de
loin, les professions de foi : les deux cérémonies ont été tout simplement
MA-GNI-FI-QUES !! J'en ai encore les larmes aux yeux rien qu'en y repensant ...
Merci pour nos jeunes, pour leurs parrains / marraines, pour les parents et la
famille ...
Cette cérémonie restera dans notre cœur en grande partie grâce à vous ! »

FAMILY PHONE : Ne restez pas seul !
Proposition d’écoute et d’orientation. Accueil téléphonique anonyme par
des bénévoles faisant partie d’un réseau de compétences qualifiées qui
peut vous aider. Organisé par le diocèse de Versailles.

0 805 38 38 19
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- Conférence AFC : Jeudi 6 juin 2019
« Jérome Lejeune, une conscience pour la science d’aujourd’hui »
Film « Aux plus petits d’entre les miens » de François Lespès
suivi d’un débat avec Stéphanie Tabard de la fondation Lejeune
Salle sainte Bernadette 1 rue de la Paix à Rambouillet Entrée libre
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
Dîner Brassé, avons-nous fait le pas ?

Aller vers l’autre, l’accueillir…
Défi lancé lors de notre pèlerinage de rentrée :
Inviter à déjeuner ou à dîner, une personne que nous croiserions
à la messe dominicale et que nous ne connaissons pas…encore !!
Oserons-nous faire le pas ?
Ceux qui l’ont déjà fait ont été conquis par l’expérience !
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