Horaire des messes de l’été
Jeudi 4
Dimanche 7
14e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14
15e dimanche du temps ordinaire
À PARTIR DU 21 JUILLET
Et
Jeudi 18
Dimanche 21
16e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28
17e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 4
18e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 11
19e dimanche du temps ordinaire
Jeudi 15
Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 18
20e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25
21e dimanche du temps ordinaire
SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre
22e dimanche du temps ordinaire

JUILLET
16H30
11h

MESSE A L’EHPAD
Messe à Ablis (CHH+)

11h

Messe à Ablis(CHH+)

MESSE
MESSE

16h30
9h30
11h
9h30
11h
AOUT
9h30
11h
9h30
11h
9H30
11h
9h30
11h
9h30
11h
SEPTEMBRE

11h

À SAINT ARNOULT À 9H30
À ABLIS À 11H

Messe à l’EHPAD
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
Messe à Saint Arnoult
Messe à Ablis(CHH+)
SEPTEMBRE
Messe et Pique-nique
paroissial (voir page 5)

PRIER ET CELEBRER EN SEMAINE :
À l’EHPAD, les 4 et 18 juillet 2019 : messe à 16h30
Pas de messes en semaine ni adoration en juillet et en août
Reprise du rythme habituel le 3 septembre avec la messe à 9h à l’oratoire
DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE :
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL : Dimanche 1er septembre 2019 (VOIR PAGE 5)
INSCRIPTIONS AUMÔNERIE : Samedi 7 septembre 2019 à Saint Arnoult
INSCRIPTIONS ÉVEIL À LA FOI ET KT : Samedi 21 septembre 2109 au presbytère d’Ablis
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Juillet-Août 2019- n°138

Nous voici arrivés à la période estivale tant attendue, du
moins pour faire le plein de soleil et changer un peu de rythme.
Certains pourront prendre des vacances, d’autres resteront chez eux !
Mais dans tous les cas, c’est surtout l’occasion de prendre du recul sur
l’année écoulée et faire le point sur soi. Nous avons tous besoin de nous
arrêter pour nous reposer et laisser décanter les situations pour les
remettre dans les mains du Seigneur.
L’été est le moment où nous utilisons notre temps différemment et où
notre liberté s’exerce peut être davantage dans le sens où, ayant
moins de choses à faire, nous n’utilisons pas toujours ce temps
efficacement. Et on revient de ses vacances avec le sentiment que cela
passe trop vite.
Le meilleur moyen de rentrer heureux de cette coupure, c’est certes
d’avoir eu de bons moments, d’avoir fait de belles rencontres, d’avoir
découvert d’autres paysages, mais aussi de revenir avec de bonnes
résolutions et le désir d’avancer avec la grâce de Dieu dans sa vie.
N’hésitons pas si les églises sont ouvertes, à prendre un temps
quotidien devant le Saint sacrement, à emporter avec soi sa Bible et
quelques bons livres que je me permets de vous conseiller chaque mois !
Et n’oubliez pas également votre petit carnet spirituel où chaque fois
que vous le pourrez, vous écrirez vos pensées… Souvent, lorsqu’on les
relit quelques mois après, on s’aperçoit que Dieu écrit droit avec des
lignes courbes.
Je vous souhaite à tous un bel été, bien unis par la prière et j’espère
avoir la joie de vous retrouver nombreux le dimanche 1er septembre
pour la messe de rentrée suivie d’un pique-nique dans les jardins
du presbytère !

Père Charles Henry Huguet
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DU NOUVEAU A LA RENTREE PROCHAINE…

Groupement paroissial d’Ablis

A partir de la rentrée 2019, une équipe de familles en deuil va
se mettre en place sur notre groupement paroissial .

Ablis, Allainville aux bois, Boinville le Gaillard, Craches, Orsonville,
Paray-Douaville, Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp

Bertrand Fermeaux, ainsi que les époux Chaudé et Robin font depuis
plusieurs années un travail remarquable pour accompagner les familles
touchées par le deuil. Le décès d’un proche est toujours un moment
douloureux que les chrétiens vivent dans l’espérance de la Résurrection.
Mais il est bon de coordonner nos manières de faire et de préparer
également dans l’année des moments de relectures, sur nos joies et nos
difficultés, de faire aussi des retours d’expérience et de voir comment
accompagner, ensuite, toutes ces familles qui pour certaines remettent un
pied dans l’Eglise. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
faire partie de cette équipe qui sera coordonnée par Marie Le Moal.

VIE CHRÉTIENNE

Un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 …
… une vraie occasion pour le diocèse de vivre quelque chose ensemble,

et que tous nous entendions cet appel à annoncer joyeusement
l’Évangile, que nous prenions les moyens de le mettre en pratique, et que
nous vivions les conversions – des mentalités, de la culture,
des manières de faire – que cela suppose.
L’École pour Servir l’Évangélisation propose
4 démarches complémentaires qui se résument en 4 verbes :
CONFIER ENCOURAGER SORTIR STIMULER
Être « en sortie », selon le pape François,
c’est « sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes

les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile »
(La joie de l’Évangile, §20).
Le temps d’un week-end, celui du 12 et 13 octobre 2019
(ou une date proche de ce week-end) :
proposition d’évènements visibles pour évangéliser
et rejoindre les périphéries.
ACCUEIL PENDANT L’ETE…
Pour tout renseignement concernant des obsèques en juillet et en août,
Appeler le père Huguet au 06 64 09 33 30
ou Bertrand Fermeaux au 01 30 59 08 71.
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Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
Eveil à la Foi : B. BOUTIN
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS

06 01 76 10 69

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
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
mercredi : 17h à 18h15
Permanence du curé et
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
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Vendredi 21 juin dernier au cours d'un agréable barbecue, nous
avons eu l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont
investies dans la réussite de la kermesse millésime 2019.

Coin des jeunes…

Une année riche en découvertes se termine pour les bébés et enfants
adorateurs. Bel été à tous, dans la joie de vivre l’Évangile !

Cette année, nous avons ouvert l’éveil à la foi pour les enfants
de 4 à 7 ans et avons eu la joie d’accueillir une quinzaine d’enfants tout
Chefs de pôles, responsables de stand, volontaires, sponsors, tout le
monde était heureux de se retrouver autour d'une bière fraîche et
de quelques grillades!
Une occasion de plus de tisser des liens dans et autour de notre
communauté!
La kermesse nous aura permis cette année de gagner un peu plus de
6000 € qui seront employés à rénover le cœur de notre belle église, ainsi
qu'à financer le départ de nos jeunes en pèlerinage l'année prochaine.
Vous pouvez déjà noter la date de la kermesse 2020 qui aura lieu :
le dimanche 17 mai.
Nous serons heureux de vous y accueillir tous toujours plus nombreux !

au long de l’année.
Nous nous retrouvions le samedi matin, veille de la messe des familles,
afin de préparer les enfants à l’Evangile et aux chants du lendemain.
Nous avons profité de ces moments-là pour leur expliquer les grandes
fêtes liturgiques, leur apprendre le Je vous salue Marie et le Notre Père,
en animant cela par des ateliers créatifs.
L’année s’est terminée par une chasse au trésor reprenant les différents
thèmes abordés et par un apéritif convivial avec les parents.
Nous attendons vos enfants avec impatience pour une nouvelle année!
…INSCRIPTIONS LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, À 11H AU PRESBYTЀRE …

La catéchèse : CRÉER, VIVRE et CONSOLIDER UNE INTIMITÉ AVEC JÉSUS
Pour qui ? Tous les enfants à partir du CE2
sont les bienvenus qu’ils soient baptisés ou
non. Si l’enfant le désire, un chemin lui sera
proposé pour le conduire vers le baptême.

NOS JOIES BAPTÊMES
Emma BERGER, le 6 juillet à Paray
Alexis DUVAL, le 7 juillet à Ablis
Elio MORAINNES, le 13 juillet à Ablis
Gabrielle BEYNET, le 13 juillet à Sonchamp
Elyana MASCLET, le 21 juillet à Ablis
Léo VITALIEN, le 4 août à Ablis
Bastien LECOIN, le 31 août à Ablis
Elina HEINTZ, le 31 aout à Ablis
NOS JOIES MARIAGES
Claire BEAUCHEMIN et Rémy MANGEOL, le 6 juillet à ABLIS
Léa MADEIRA et Pierre ROMAIN-FEUILLAR, le 13 juillet à Ablis
Elise SIMON et Yves Le Marchand, le 20 juillet 2019 à Ablis
Chloé DAVIDOU et Arnaud MUGNIER, le 31 août à Ablis
NOS PEINES OBSЀQUES
Marguerite THIROUIN, le 21 juin à Chartres
Inhumation au cimetière d’Ablis
Georgette DUPIN, le 2 juillet à Sonchamp
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Inscription/réinscription : le samedi 21
septembre 2019 à 11h au presbytère
d’Ablis

Contact :
annabelle.fayol@gmail.com

Comment ? Participant à la vie de la
paroisse, votre enfant sera invité lors de
séances mais aussi lors de temps forts ou
des messes de familles, à connaître la
Parole de Dieu et développer les dons
reçus, à comprendre les bienfaits de la
prière et à mettre le Seigneur au cœur de
sa vie pour grandir en confiance.

Pour inscrire vos jeunes en Aumônerie, retenez la date du 07.09.2019,
ce jour-là sera celui des Inscriptions.
Rendez-vous dans la salle vitrée derrière le presbytère de Saint Arnoult de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Que l’Esprit Saint soutienne vos projets et assure votre Espérance dans la Vie !!
Bonnes vacances à tous, Parents et jeunes !!
Patricia Giraudeau Responsable Pastorale St-Arnoult / Ablis 06 33 88 48 60
3

Dimanche 30 juin, 21h15 au presbytère
d’Ablis …Que le spectacle commence !
Les spectateurs entrent dans la salle Jean
XXIII, complètement transformée pour
l’occasion … l’impression de rentrer dans un
cocon les envahit ! La musique est lancée,
les spots s’animent et trois jeunes entrent
dans la danse…
Ils cherchent la Lumière et finiront par La
trouver, en Dieu !
Un spectacle musical tout en poésie, où
chacun de ces jeunes a laissé sa peur de
côté, et a appris à se donner entièrement,
corps et âme…comme dans la foi !
A voir absolument : Peut-être une
prochaine représentation en septembre !

Merci encore et encore à nos plieuses, Denise, Françoise, MarieThérèse, Jacqueline, Marguerite, Edith... qui ont œuvré toute cette année
pour mettre à disposition de tous, notre lien ; qui chaque fin de mois se
retrouvaient au presbytère pour plier quelques 750 exemplaires…
Bel été et à l’année prochaine !

Un grand Merci aux paroissiennes qui ont participé tout au long de
l'année à la réalisation des paniers du vendredi et régalé les papilles du Père
Jacques (Saint Arnoult) et du Père Charles-Henry.
Un bel été ! Géraldine
Si vous souhaitez vous joindre à nous : 0610372832

Projet Samuel Saison 2019 /2020

Mgr Aumonier a ordonné diacre en vue du sacerdoce Pierre Bouquin, et

INSCRIPTIONS OUVERTES
1, avenue des Platanes, 78160 ABLIS
Contact : 0695987970 ou par mail damotariam@gmail.com

9 prêtres pour le diocèse de Versailles : FX Colin, A. Comerre, A. Descamps, S.
Fonsalas, J. Frachon, G. Rougevin-Baville, C. Roumegous, O. Rousseau et G. de
Sevin, le dimanche 30 juin dernier, à la cathédrale Saint Louis de Versailles.

Monter un Projet Samuel
C’est participer pendant une année à la création d’un spectacle
qui transporte et qui transforme
Avec des professionnels de la scène.
Au programme : théâtre, chant, danse, régie, conception décor
Pour qui ?
L’atelier est pour les jeunes de 11 à 18 ans
Qui sommes-nous ?
David MOTA : comédien et directeur d’une école de théâtre à Paris
Myriam MOTA : musicienne, orthophoniste
Benoît SCHWARTZ : ingénieur du son, vidéaste, régisseur son&lumière
Jeanne GUILLON-VERNE : comédienne, danseuse, violoncelliste
Notre but
Découvrir les trésors que Dieu a mis dans le cœur de chacun et les faire briller

Prions pour eux !
Jubilés des prêtres 2019
A l’occasion des ordinations nous rendons grâce pour les jubilés
des prêtres de notre diocèse :
50 ans : P. L. Bélan et M. Flichy 40 ans : P. L. Cléder et P. Duboys de Lavigerie
30 ans : P. B. de Beauvais, J-L. Feurgard, D. Lamarre, T. Massé,
P. Molac, B. Tranbaloc
25 ans : P. P. Delort-Laval, A. Eschermann, P. Fournier, O. de Rubercy
20 ans : P. M. Boulle, J-Y. Coéroli, P. D. Lenouvel, Y. de Parcevaux
15 ans : P. B. Chevalier, F. de Foucauld, P-H. Grosjean, O. Laroche, L. Thuillier
10 ans : P. G. Bénéat, J. Noah Bikoé, M-O. de Vaugiraud

POUR QUE LES JEUNES SOIENT LA LUMIERE DU MONDE !

www.projetsamuel.fr
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Paroles d’enfant de chœur…
Cette année était super .Nous avons fait beaucoup de choses : la
journée des capelines et enfants de chœur, les remises de cordons, les
belles liturgies, aider le prêtre et les fidèles à prier. Chaque dimanche
c’est un plaisir d’aller a la messe, car nous sommes devant ou dans le
chœur et que nous suivons bien la messe. Le plus grand de nous,
François, est le premier qui nous quitte car il part faire des études loin. Du
coup nous le remercions beaucoup car il s’est beaucoup occupé de
nous !

« Notre cœur, n’était-il pas tout brulant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous faisait comprendre les Écritures. »
Luc 24, 13-35

Le service du catéchuménat des adultes accueille et accompagne les
adultes ayant le désir de recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Un chemin de découverte ou d’approfondissement de la foi leur est
proposé ; chemin nourri par la Parole de Dieu, la prière, la messe et les
échanges avec un accompagnateur dédié à chaque personne et des
rencontres en équipe.
Les accompagnements commenceront en septembre pour les adultes
souhaitant communier pour la première fois ou confirmer leur baptême.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter : le Père
Charles-Henry HUGUET ou Audrey GASNOT (gasnot.audrey@outlook.fr,
06 15 35 42 52).

Incendie à Rambouillet : l’église Sainte-Bernadette endommagée
Samedi 15 juin, à 6h du matin, un incendie déclaré sur la voie publique
s’est propagé à l’église Sainte-Bernadette de Rambouillet. La vigilance
providentielle d’un voisin et l’extrême réactivité des pompiers ont permis
d’éteindre rapidement l’incendie susceptible de ravager l’édifice.
Monseigneur Éric Aumonier, évêque du diocèse de Versailles, s’est
rendu sur place dans la matinée pour constater les dégâts et soutenir la
communauté catholique. L’église, construite dans les années 1970
grâce à l’énergie et aux dons des paroissiens, est un des deux lieux de
culte catholique majeur de la ville. Elle restera fermée jusqu’en
SEPTEMBRE.
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A noter dans vos agendas

17e pèlerinage diocésain
Fêter MARIE

Jeudi 15 août

à Notre Dame de la Mer (Jeufosse)
Le diocèse de Versailles en marche
de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
à la chapelle de Notre-Dame de la Mer
Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère
au cœur de l’été.
Messe de l’Assomption à la collégiale de Mantes,présidée par Mgr Aumonier
Informations :pelerinages@catholique78.fr ou tel 01 30 97 67 61
Messe de rentrée de la paroisse

Dimanche 1er septembre à 11h

suivie d'un pique-nique dans les jardins du presbytère.
L'occasion d'accueillir les nouvelles familles
arrivées au cours de l'année ou durant l'été,
de partager un moment convivial et fraternel et
de continuer à nous découvrir les uns les autres.
Pendant que les enfants joueront, nous profiterons du début de l'après-midi
pour présenter les activités de la paroisse et présenter l'année !
N'hésitez pas à prendre quelques liens en plus
pour les donner à des familles qui ne le recevraient pas encore!

Quelques livres à lire durant cet été…
« Du temps pour Dieu, guide pour la vie d’oraison »
père Jacques PHILIPPE, Eds des Béatitudes
« Le soir, approche et déjà le jour baisse » Cardinal Sarah Eds Fayard
« Gaudete et Exultate » Pape François Eds Parole et Silence
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