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Messe de rentrée de la paroisse à Ablis
Pique-nique dans les jardins du presbytère
Réunion de doyenné pour les prêtres
Messe du 1er samedi du mois, suivie du chapelet à
l'oratoire
Inscription aumônerie à Saint Arnoult
Messe anticipée à Sonchamp
LE LOGEMENT ET LE CADRE DE VIE DES PRETRES AGES

Messe à Ablis
Ordinations diaconales à Saint Germain en Laye
Préparation au baptême pour les parents des jeunes
enfants de la paroisse
Messe à l'EHPAD
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Ablis
Messe des pèlerins belges de l’association "Cancer
Espérance", de retour de Lourdes, à Allainville
Messe des familles (éveil à la foi et KT) à Ablis
Bénédiction des cartables et envoi en mission des
nouveaux catéchistes
Messe à l'EHPAD
Rentrée des catéchistes (messe et repas convivial) au
presbytère
Messe anticipée à Sonchamp
Messe à Orsonville
Messe à Ablis

PRIER ET CELEBRER EN SEMAINE :

Au presbytère, du mardi au samedi, laudes à 8h (chapelle)
les mardis, vendredis et samedis : messe à 9h (chapelle)
les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe (chapelle)
A L’EHPAD : les 12 et 26 septembre à 16h30

Reprise du rythme habituel le 3 septembre à la chapelle
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LIENS
FRATERNELS

Groupement paroissial d’Ablis
Septembre 2019- n°139
« A l’approche de la rentrée, goûtons les joies d’aujourd’hui ! »
Avec la fin du mois d’août, s’annonce la rentrée pour tout le monde.
Les enfants reprennent le chemin de l’école avec plus ou moins
d’entrain, les parents commencent à prévoir aussi leur rythme soutenu
de l’année pour jongler entre leur vie familiale et professionnelle.
Et puis avec les nouvelles de l’actualité qui ne sont pas des plus
réjouissantes, la peur du lendemain pourrait accaparer notre
attention et nous serions tentés peut-être de passer à côté des
belles joies qui sont sous nos yeux et dont nous n’avons pas toujours
conscience.
La société veut toujours plus, il faut faire davantage et c’est
certainement très bien. Mais nous sommes invités à ne pas en oublier
la finalité ! « Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à

perdre son âme » nous rappelle Jésus dans l’évangile de saint
Matthieu (16, 26). Et il semble qu’avec toutes les problématiques

actuelles, en particulier celles liées à l’écologie et à l’éthique (révision
de la loi bioéthique cet automne), nous sommes tous concernés pour
apporter notre petite pierre à l’édifice qu’est le corps de l’Église.
L’année dernière, dans l’édito de rentrée, je nous invitais à renforcer
les liens entre nous et à vivre d’une solide vie de prière. Cette
année nous allons poursuivre cet objectif en essayant de faire un
effort pour nous former et être ainsi capable de répondre
chrétiennement aux principaux enjeux du moment.
Ces 3 axes nous soutiennent dans notre vie de foi et c’est un
encouragement à continuer de nous accompagner les uns les autres,
quelques soient nos sensibilités ! N’est-ce pas là un des grands motifs
de notre joie ?
En attendant de tous vous revoir, je vous souhaite à tous une belle
rentrée, bien unis par la prière !
Père Charles Henry Huguet
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QUELQUES NOUVEAUTES POUR CETTE RENTREE …

A partir de la rentrée 2019, une équipe de familles en deuil va se
mettre en place sur notre groupement paroissial.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire partie de cette
équipe. (voir article lien de juillet /août 2019)

Messe tous les samedis matins à 9h à la chapelle, suivie du chapelet
Initiation à la Lectio Divina pour les jeunes (voir p 8)
Adoration eucharistique, outre le créneau du mercredi de 17h à
18h30, nous réfléchissons à mettre en place un autre temps
d’adoration sans doute en soirée.

Un temps de prière mensuel (voir p. 6 Oraison)
Lancement des conférences saint Vincent de Paul (voir p 6)

Bibliothèque paroissiale (voir p 8)
Cycle de formation pour adultes 3 fois par an (des informations

dans le prochain lien!)
ET REMERCIEMENTS…

Pour la liturgie de l'été
Nous avons eu la chance d'avoir des messes animées tout au long de
l'été.
Merci à toute l'équipe liturgique toujours au service et
Merci au père Philippe BALLA d'avoir très gentiment célébré les
messes !
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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
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 :
G. et G. GIGLEUX
06 11 11 32 59
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. Le Moal
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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MISE EN PLACE D’UNE BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE
Depuis l’année dernière, parait dans le lien fraternel (presque chaque mois) un
ouvrage que nous pouvons lire ! Or c’est aussi un budget que de les acheter.
Une petite équipe se constitue cette année pour mettre en place une
bibliothèque paroissiale où tout le monde pourra y avoir accès ! A l’heure où
effectivement grâce à internet nous pouvons avoir facilement accès à
l’information, il est bon aussi de savoir prendre du temps pour lire avec un
bon livre à la main !
Lectio Divina pour les jeunes
Combien d’entre nous lisons la Bible régulièrement ? Même si c’est le livre le
plus vendu au monde, il faut bien reconnaitre que nous avons du mal à l’ouvrir
régulièrement et à faire l’expérience de la rencontre avec le Seigneur ! Saint
Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » ! Alors pour
permettre à nos jeunes de gouter à une lecture savoureuse des écritures et de
faire une rencontre personnelle avec le Christ au travers de sa parole, je
propose de réunir les jeunes qui seraient intéressés une fois par mois, le jour
qui sera le plus pratique pour tout le monde !
NOS JOIES BAPTEMES
Castille BOUTIN, le 7 septembre à Ablis
Olivia BRIGOT-LECUYER, le 7 septembre à Sonchamp
Chloé BOURNEL, le 8 septembre à Ablis
Gabrielle MENNESSON, le 14 septembre à Ablis
Louis CAVERNE, le 14 septembre à Ablis
Naomé RODRIGUES –BORTOT, le 14 septembre à Ablis
Alexis LARTIGUES, le 14 septembre à Sonchamp
Victoire FABBRIS, le 15 septembre à Ablis
Isée CROZET, le 28 septembre à Boinville le Gaillard
NOS JOIES MARIAGES
Anne-Charlotte DANIEL-TOULOUSE et Joseph CLERVAL,
le 7 septembre à Sonchamp
Valentina BRANDEIS et Grégoire GESQUIERE, le 7 septembre à Ablis
Marie CHICANDAR et AURELIEN LEMAITRE, le 7 septembre à Orsonville
Laure TEILLET et Fabrice BIRE, le 28 septembre à Ablis
Émilie BRUSSON et Guillaume BOURQUIN, le 28 septembre à Sonchamp
NOS PEINES OBSÈQUES
Georgette DUPIN, le 2 juillet à Sonchamp
Jacqueline DUBOIS, le 29 juillet à Ablis
Marie LESONGEUR, le 1er août à Sonchamp
Yves SINEAU, le 9 août à Boinville le Gaillard
Claude LAURENT, le 9 août à Sonchamp
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Coin des jeunes…

Enfants adorateurs, qu’est-ce que c’est ?
viennent faire là ?

Et qu’est-ce que les bébés

C’est tout simplement un temps et un espace que l’on essaie d’adapter aux plus petits
pour favoriser l’épanouissement de la grâce baptismale reçue et active en eux
quelques soient leur âge, leurs capacités de concentration etc. Le déroulement de la
messe du dimanche peut être vécu comme étant trop « codifié » pour les tout-petits
qui peuvent avoir du mal à accéder au sens des paroles et des gestes… et surtout avoir
du mal à se recueillir à la façon des adultes. Le temps de l’adoration des enfants, c’est
Jésus présent dans l’Eucharistie pour eux, qui se donne à eux par sa présence
silencieuse, alors que la plupart d’eux n’ont pas encore reçu le sacrement de
l’Eucharistie. L’on n’exige pas des enfants d’être « sages » ou de garder le silence tout
le temps… Ils n’ont qu’à être là avec Jésus et pour Jésus pendant une dizaine de
minutes. Ce temps d’adoration est précédé par une explication de l’Évangile du
dimanche suivant (ou d’une grande fête liturgique) et suivi d’un coloriage illustrant ce
même Evangile. Une occasion pour des petits enfants fréquentant la même école de
se rencontrer autrement que dans la cour de récréation, de vivre ensemble leur vie
chrétienne… Et pour leurs mamans, une possibilité de profiter un peu de l’adoration
eucharistique malgré les contraintes que représente le fait d’être mamans de très
jeunes enfants, alors que l’adoration « classique » devient très peu accessible… Aussi,
pour certaines, c’est une occasion de découvrir l’adoration eucharistique en même
temps que leur(s) tout-petit(s). Concrètement, cette proposition s’adresse à tout
enfant de la naissance jusqu’à sept ans, deux fois par mois hors vacances scolaires, le
mercredi matin à 10 h 15 à l’oratoire du presbytère. Vous pouvez évidemment me
contacter si votre enfant est intéressé mais un peu plus grand.

Rentrée
catéchèse

Samedi 21 septembre à 11h, au presbytère

► Rentrée catéchistes

vendredi 26 septembre : messe, repas partagé
et construction des temps forts de l’année

► Marche des saints

vendredi 1er novembre : scénettes de la vie
de Sainte Kateri Tekakwitha, procession des enfants
déguisés, temps d’adoration à l’église d’Ablis.

►Temps fort de l’Avent

samedi 30 novembre : installation de la
crèche avec l’éveil à la foi, pique-nique, ateliers créatifs,
d’enseignement et de prières.

►Temps fort de Carême
samedi 14mars :
Visite du sanctuaire de Nouan le Fuzelier avec messe,
pique-nique, témoignages et ateliers.
3

Pour inscrire vos jeunes en Aumônerie, retenez la date du 07.09.2019,
ce jour-là sera celui des Inscriptions.
Elles ne seront pas organisées, cette année au Presbytère comme indiqué au
mois de juillet mais au FORUM des ASSOCIATIONS Complexe
sportif, 51, rue de Nuisement 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Notez également :
- ► Lancement de l’aumônerie, le dimanche 15.09.2019 de 9h15 à 10h40,
dans le jardin du Presbytère de St Arnoult
- ►Retraite de confirmation au Prieuré d’Epernon : le samedi 28 et le
dimanche 29.09.2019
Bonne Rentrée à toutes et tous !
Que l’Amour divin vous soutienne dans toutes vos actions !
P. Giraudeau, Responsable Pastorale St-Arnoult/Ablis 06 33 88 48 60
Projet Samuel Saison 2019 /2020
Apéritif et INSCRIPTIONS : jeudi 19 septembre, 18h30 au presbytère
Contact : 0695987970 ou damotariam@gmail.com www.projetsamuel.fr
Cette année, on crée un nouveau spectacle avec déjà
une dizaine de jeunes motivés !

Monter un Projet Samuel
C’est participer pendant une année à la création d’un spectacle ;
l’écrire, travailler sur scène, construire les décors, danser, chanter
Pour qui ?
L’atelier est pour les jeunes de 11 à 18 ans
Avec qui ?
Des professionnels de la scène qui aiment DIEU !
David, Myriam, Benoît et Jeanne
Pour faire quoi ?
Découvrir les trésors que Dieu a mis dans le cœur de chacun et les faire briller

Petit rappel sur la destination de l’argent gagné à la kermesse 2019
La paroisse étant autonome dans sa gestion, elle ne peut vivre que par la
générosité des fidèles. Et pour mener quelques projets ponctuels comme la
réfection de l’oratoire il y a 2 ans, la kermesse permet d’aider au financement.
C’est en quelque sorte une bouffée d’oxygène qui permet d’aller un peu plus
vite. Cette année, nous avons investi dans une photocopieuse (noir et blanc)
pour les différentes activités de la paroisse car la précédente était vraiment en
fin de course et a été usée jusqu’au bout, 7 jeunes de notre paroisse ont pu aller
à Lourdes au pèlerinage des collégiens, et une partie a aidé à la réfection du
chœur ! J’en profite pour tous vous remercier pour vos implications diverses et
variées, vous dire merci également pour votre confiance. Continuons à nous
investir en fonction de nos talents pour faire rayonner un beau visage de
l’église !
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Panier du curé
Nos curés d’Ablis et de Saint Arnoult sont de retour et
comptent bien sur vous pour les régaler, cette année
encore, chaque vendredi!!!!
Contacter Géraldine Dehondt au 06 10 37 28 32
ou panier-vendredi@paroisse-ablis.fr
Merci en tout cas pour tout le soin
que vous leur apportez !

Du côté d’Allainville aux Bois…
Comme chaque année, sur leur chemin de retour de Lourdes, des
belges de l’Association Cancer Espérance passent à Allainville et y
célèbrent une messe.
Rendez-vous à 11h, à l’église, le dimanche 22 septembre !

Le 8 septembre, on célèbre la naissance de la Vierge Marie
Cette tradition qui remonte aux premiers temps de l’Église, a pris forme peu à
peu et s’est fixée au VIIe siècle. La fête de la nativité de Marie est l’occasion
surtout pour les catholiques, de se mettre en présence de celle qui a eu le
courage de dire oui, sans conditions, à Dieu.
Cette année la fête de la nativité tombe un dimanche et donc c’est le temps
ordinaire qui est célébré.
Rénovation du chœur de l’église d’Ablis
Comme vous l’avez certainement constaté, le chœur de l’église a été rénové !
La moquette en jonc de mer a été enlevée pour laisser la place à du parquet.
L’idée étant que pendant plusieurs décennies le lieu où le Seigneur se rend
présent à l’autel puisse être beau et digne. Les travaux ont été financés par la
paroisse, en lien avec la mairie et les architectes des bâtiments de France. Ce
projet a pu être réalisé grâce à une gestion rigoureuse de la paroisse où petites
économies après petites économies, nous arrivons suffisamment à
économiser. Et une partie de l’argent de la kermesse a bien évidemment servi
à sa réalisation ! C’est un encouragement à continuer de soutenir notre église
d’un point de vue matériel pour continuer à la faire vivre !

Journées du patrimoine 2019
Visite de l’église de Sonchamp
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre après-midi
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L’oraison, chemin de vie
Tous, nous souhaitons avancer sur cette terre en étant à l’écoute de ce que le
Seigneur veut pour nous et rayonner de l’amour de Dieu autour de nous, le
faire connaître, le faire aimer.
Oui, mais … Comment savoir, comment faire ? En établissant, comme nous y
invite souvent le Père Huguet, une relation de cœur à cœur avec Dieu.
Bien sûr ! Mais comment entrer en contact avec le Seigneur, comment rester
fidèle à ce Dieu qui, lui, est sans cesse avec nous, comment ne pas se
décourager devant les doutes, les distractions qui peuvent nous assaillir ? Bref,
comment prier ?
Nous vous proposons de nous retrouver cette année, une fois par mois pour
découvrir, expérimenter et approfondir ensemble la prière personnelle et
silencieuse, l’oraison, avec l’aide des maîtres spirituels du Carmel : Saint Jean
de la Croix, Sainte Thérèse d’Avila, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Bienheureux Père Marie-Eugène de L’Enfant Jésus …
Les informations pratiques seront données dans le courant du mois de
septembre. A très bientôt donc…
Véronique et Emmanuel Paris

Lancement de la conférence Saint Vincent de Paul sur la paroisse
Une conférence Saint-Vincent de Paul ? Késako ? Une association chrétienne de
terrain !

Il y a plus de 180 ans, Frédéric OZANAM a fondé un premier groupe, ou
« conférence », sous l’inspiration de saint VINCENT DE PAUL. D’autres ont suivi et
l’ensemble a été nommé « Société de Saint-Vincent de Paul » (SSVP).
Son objet est, par des visites à domicile, d’offrir le service du frère aux personnes
isolées ou en précarité, au nom du Christ mais sans prosélytisme. L’action de la
Société comprend toute forme d’aide visant à soulager la souffrance ou la misère et à
offrir un lien social.
Qu’est-ce que cela apporte à la Paroisse ?
Une complémentarité avec des associations caritatives.
La charité fait partie de la vocation de tous les baptisés et a besoin de tous tant les
besoins sont nombreux et divers. La CSVP apporte une autre façon d’être « gardien »
de nos frères (voir G 4,9) quel qu’ils soient, et tout particulièrement de nos aînés.
Qu’est-ce que cela apporte de plus ? De la joie !
Autant qu’aux visités, le service en apporte aux bénévoles et à la communauté
chrétienne qui porte la mission dans la prière. Les Vincentiens prient l’Esprit Saint
pour qu’Il les guide et fasse d’eux des artisans de la paix et de la joie du Christ.
Une réunion de présentation du projet vous sera proposée au 1er trimestre !
Pour l’équipe, le Père Charles-Henry Huguet et Frédérick Hentgen(diacre)
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Vie du diocèse…
Mgr Aumonier célèbrera les ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Dimanche 8 septembre 2019 à 15h30
en l’église saint Germain de Saint Germain en Laye

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.

Un pèlerinage pour les mamans
accompagné par Mgr Bruno VALENTIN, évêque auxiliaire,
du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019
3 jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla
sur le thème : Le choix d’aimer
Femme, épouse, mère, médecin, Jeanne est particulièrement proche des
familles qui désirent un enfant, des mères de famille, des femmes
enceintes en difficulté…
Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre couple, votre famille
et confier à l’intercession de sainte Jeanne vos questionnements, vos
choix passés et à venir, vos combats, vos projets.
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