
Agenda de janvier 2020 

Me  1er 11h Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
 à la chapelle du presbytère 

Sam  4 9h 
18h30 

Messe du 1er samedi du mois à la chapelle 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  5  
11h 

Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 
Messe à Ablis et galette des rois à la sortie 

Me  8 10h15 
20h30 

Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Réunion kermesse au presbytère 

Jeu  9 16h30 
20h 

Messe à l’EHPAD 
Réunion préparation à la confirmation adultes 

Sam  11 18h30 
20h30 

Messe anticipée à Sonchamp 
École d’oraison à la chapelle 

Dim  12  
11h 

Baptême du Seigneur  
Messe à Ablis 

Sam  18 18h30 Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  19 9h15 
11h 

Lectio Divina pour les jeunes au presbytère 
Messe des familles à Ablis 

Ma  21  Pas de messe à l’oratoire (session des prêtres 
du diocèse de Versailles) 

Me  22 10h15 
12h30/15h 

Bébés et enfants adorateurs à la chapelle 
Déjeuner du MCR au presbytère 

Jeu  23 16h30 Messe à l’EPHAD 

Ven  24 19h30 Soirée œcuménique à Sonchamp 

Sam  25 9h/17h 
18h30 

Journée Emmaüs à Versailles 
Messe anticipée à Sonchamp 

Dim  26 11h Messe à Ablis 

Jeu  30 20h30 Présentation des différents parcours de 
catéchisme par le diocèse au presbytère 

                                   PRIER ET CÉLÉBRER 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 9 et 23 janvier à 16h30 

Ni messe, ni adoration, ni permanence au secrétariat  

pendant les vacances scolaires(du 21décembre au 6 janvier) - Reprise le 7 janvier 

 

 

    LIENS 
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Janvier 2020 - n°143  

 

Sainte et heureuse année 2020 

Après les célébrations de Noël où nous avons accueilli le Divin Enfant dans la 

crèche, il est de coutume de nous souhaiter à tous une bonne année. Nous ne 

savons pas comment elle se déroulera car les évènements à venir sont 

toujours incertains, mais nous pouvons choisir de la confier au Seigneur par 

l’intercession de sa mère, sainte Marie, Mère de Dieu, comme nous le faisons 

chaque 1er Janvier. Le mois de décembre a été marqué par des mouvements 

de grèves et nous espérons de tout notre cœur que les réflexions menées par 

les différents acteurs sociaux trouveront rapidement une solution équitable 

pour tout le monde. Dans tous les cas, nous sommes invités à ne pas nous 

décourager et à porter particulièrement toutes ces intentions dans notre 

prière, pour que chaque personne puisse vivre dignement et s’accomplir dans 

son travail et être aussi mise en valeur. Cette nouvelle année 2020 sera une 

belle année si nous la vivons avec l’Esprit du Seigneur, en ne regardant pas le 

monde uniquement avec nos yeux de chair mais avec le regard doux et humble 

de cœur de Celui qui s’est fait l’un d’entre nous et qui a épousé notre 

humanité. Nous allons cette année poursuivre notre « programme 

missionnaire » mis en place il y a 3 ans avec l’ESE et demander au Seigneur la 

grâce d’être une paroisse toujours plus accueillante et ouverte sur le monde. 

Nous pouvons porter dès à présent dans notre prière les 6 catéchumènes 

enfants et adultes qui se préparent à recevoir le baptême et nos 10 adultes 

qui recevront le sacrement de la Confirmation à la Pentecôte, le samedi 30 

mai à la Cathédrale de Versailles. C’est l’occasion pour moi également de vous 

remercier tous pour vos investissements respectifs qui permettent à la 

paroisse de fonctionner, d’être accueillante et priante. Je nous souhaite une 

belle et sainte année 2020 en compagnie du Seigneur, renouvelée chaque jour 

par sa Parole et que Notre Dame d’Ablis et des villages veille sur toutes nos 

familles !  

                                                               Père Charles Henry Huguet 
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Petit chemin biblique à Sonchamp 
Depuis la rentrée de septembre, nous cheminons ensemble, tous ceux qui ont 
envie de partager la Parole de Dieu comme du bon pain ! chaque mois, 
généralement le 1er vendredi de 14h30 à 16h, nous nous retrouvons, à la Salle 
paroissiale de Sonchamp, une bonne douzaine d’âge divers pour nous laisser 
rejoindre par cette Parole qui nous pousse vers un agir. Un petit livret « Déca 
Bible, 10 paroles pour la vie » nous guide sur des thèmes toujours actuels : 
rencontrer, vivre la joie, créer-fructifier, douter, traverser l’épreuve, pardonner, 
être libre, aimer, vivre ensemble et ressusciter. Chacun prépare le thème 
abordé et nous mettons en commun nos découvertes, nos interrogations, nos 
questions et nos réponses. Un chant, une prière accompagnent ce temps fort. 
Tous sont les bienvenus.  

Notre prochaine rencontre sur le thème « douter » 
aura lieu le vendredi 10 janvier. 

Venez et voyez ! 
 

Semaine de prière pour l ’unité des chrétiens, du samedi 
18 janvier au samedi 25 janvier 2020 
Chaque année, dans notre doyenné, un certain nombre de paroissiens 
attachés au dialogue entre chrétiens se retrouvent pour un temps de partage 
autour de la Parole de Dieu et de moments fraternels. Pour cette année, la 
rencontre aura lieu à Sonchamp le vendredi 24 Janvier à 19h 30 en la fête de 
Saint François de Sales. Tous les paroissiens désireux d’approfondir le dialogue 
entre chrétiens sont les bienvenus. 

 

Lettre Apostolique en forme de « Motu Proprio » APERUIT ILLIS instituant le 
dimanche de la Parole de Dieu le 3e dimanche du Temps Ordinaire, le 
dimanche 26 janvier 2020 ! 

 Le Saint-Père institue le Dimanche de la Parole de Dieu, célébré chaque 
année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. “Aperuit Illis” (  « Il leur ouvrit »   
Lc 24, 45) encourage les croyants à une plus grande familiarité à l’égard de la 
Parole de Dieu afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec 
nos frères ». Il inscrit sa démarche dans le prolongement de la conclusion du 
jubilé extraordinaire de la Miséricorde et dans le sillage de grands textes du 
Magistère, tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation 
apostolique de Benoît XVI Verbum Domini. Un soin sera particulièrement 
apporté ce dimanche à mettre en valeur la Parole de  Dieu  et à  en  expliquer  
l’ importance dans notre vie quotidienne. 
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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  06 01 76 10 69 
Eveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT et M. JOHANNET     
                                                                 eveilalafoi.ablis@yahoo.com 
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS                         

 
   

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 66 00 20 74 
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 
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  
                                                            gasnot .audrey@outlook.fr 

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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 Accueillez la “Box Vocations” dans votre famille ! 
Le principe est simple : la box reste une semaine dans un foyer, où chacun 
organise librement les temps de prières quotidiens. Individuellement, en famille 
ou plus largement encore, on accueille la Vierge Marie en lui confiant les 
séminaristes, les religieux, religieuses, ceux et celles qui pensent consacrer leur 
vie au Seigneur. Cela forme une chaîne de prière pour les vocations à travers 
notre diocèse qui a commencé le 8 décembre et jusqu’à un temps 
indéterminé ! L’objectif étant que cette Box circule de familles en familles, de 
groupes de paroisse en groupes de paroisse…. 
Dans cette Box, à votre disposition : 

 une statue de la Sainte Vierge avec la prière de Notre Dame d’Ablis et 
des villages 

 un photophore, 
 un livret “chants et prières”, 
 un chapelet de Terre Sainte, 
 une clé USB pour voir des témoignages de prêtres, religieuses, religieux 

et consacrés provenant de la chaîne YouTube “Vocations78”, 
 un hors-série du “Monastère Invisible” pour guider la prière, 
 un magnet “Adsum Me voici”, en souvenir de ce temps de prière pour 

les vocations. 
 

 
 

Allée du Sacré Cœur au Presbytère 
Pour celles et ceux qui ne l’auraient peut-être pas remarqué, il y a dans l’enclos 
des brebis une statue du Sacré Cœur où il était d’usage il y a fort longtemps de 
venir en procession au mois de Juin ! Grâce à la générosité d’un paroissien qui a 
pris deux jours pour refaire la clôture, cette allée est désormais accessible. Deux 
portes de l’enclos ont été refaites. Il ne reste plus qu’à remettre un abri pour 
Ruth et Jezabel et refaire la grande porte en bois qui est proche de la statue de 
la Sainte Vierge. Nous essaierons cette année de refleurir le jardin du 
presbytère pour qu’il soit le plus accueillant possible ! 
Un grand merci ! 

 

 
 
pa 
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 Un grand merci ! 

Les fêtes de Noël sont un moment où la communauté se disperse pour 
rejoindre familles et amis. Il faut pouvoir assurer les célébrations et elles ne 
peuvent avoir lieu sans le soutien de toute la communauté qui de près ou de 
loin apporte son aide le jour J. 

 Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont donné un 

bon coup de main pour que tout se passe au mieux !  

Merci aux petites mains qui une semaine avant ont été à pied d’œuvre pour 
nettoyer les églises de Sonchamp et d’ Ablis, aux équipes de décoration 
florale qui nous ont permis d’avoir de jolies fleurs, à Odile qui une fois de 
plus a fait des prouesses pour que chaque messe puisse être animée par des 
musiciens et une animatrice et qui prend le temps de relire chaque feuille de 
messe pour qu’elle puisse être complétée par Cécile avec les annonces de 
semaine.  

Merci à Cécile qui fidèlement est toujours présente pour tirer les feuilles ! 
Merci aux trois équipes de musiciens et d’animation de nous avoir aidés à 
prier dans ces moments si importants.  

Merci à nos deux communautés de Sonchamp et d’Ablis qui nous ont 
accueillis pour les différentes messes et à toutes les mains invisibles qui ont 
rendu fluides ces célébrations. 

 

 

 

 

    LES ENFANTS DE LA CATÉCHÈSE 

                         SE SONT MOBILISÉS 

 

Le samedi 14 décembre de 14h à 16h au presbytère d’Ablis, ils ont 

retroussé leurs manches, revêtu toque et tablier pour concocter des 

pâtisseries. Ces délices ont été vendus à la sortie de la messe du dimanche 

15 décembre dit de « Gaudete ». 

Les bénéfices de cette vente, doublés par le père Charles Henry, ont été 

reversés au Secours Catholique des Yvelines selon le souhait des enfants.  

MERCI à tous les paroissiens de leur générosité ! 
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La bibliothèque paroissiale continue de prendre forme… 

Située en salle Saint Gilles du presbytère vous pouvez y avoir accès les 
mercredis et samedis de 9h30 à 18h30.  
Une classification par thème (Témoignages, Romans, Théologies...) vous aiguille 
ainsi qu’une étagère "Ils viennent d’arriver !" pour les nouveaux livres.  
Je remercie les donateurs de livres mais aussi de mobilier qui contribuent à 
nourrir à embellir notre bibliothèque. 

 
 Voici quelques exemples d'ouvrages choisis et recommandés par le Père 
Charles-Henry Huguet, merci à lui : 
- "Ouf ! Maman part au couvent", un roman plein d'humour qui parlera à plus 
d'une d'entre nous ! 
- "Qui leur jettera la première pierre", témoignage du Père Jean-Philippe sur 
une mission pas comme les autres ! 
-"L'histoire de la Grande Chartreuse" une bande dessinée captivante pour tout 
public qui vous plonge dans l'histoire de ces moines qui ont décidé de faire vœu 
de silence et se retirer du monde. 
Bonne lecture à tous !                                                                        Laetitia Alleaume 

 

Conférence Saint Vincent de Paul   

Dans le cadre de nos réflexions avec l'ESE, une des grandes forces décelées 
dans notre groupement paroissial est la solidarité entre générations. Il est vrai 
que nous n'attendons pas les chrétiens pour vivre une entraide spirituelle, 
humaine, matérielle ; mais nous pouvons être envoyés au nom du Christ vers 
des personnes qui aimeraient aussi recevoir une visite et pourquoi pas recevoir 
aussi la communion en ayant lu l'évangile du jour ou du dimanche. Le but de la 
Conférence est de se retrouver entre "Vincentiens" et cela une fois par mois 
pour identifier les personnes à visiter et faire mémoire des joies et des peines 
rencontrées à l'occasion des visites. Nous creusons à chaque fois sous forme de 
thème spirituel un aspect de la règle de Saint Vincent de Paul !  
Si vous identifiez autour de vous des personnes seules ou isolées, qui seraient 
heureuses de recevoir une visite régulière d’un Vincentien, n'hésitez pas  à 
contacter Frédérik Hentgen, diacre du diocèse envoyé en mission sur notre 

paroisse!  
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Accompagnement des personnes Séparées ou divorcées  

Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles 
propose d’accompagner les personnes divorcées engagées dans une 
nouvelle union par un parcours en 3 étapes , à échelonner 
dans le temps selon les besoins de la personne. Chaque année, les 
propositions de ces étapes seront animées par des mouvements de 
pastorale familiale reconnus et variés, qui ont tous le souci de la 
bienveillance, de l’accueil fraternel et de favoriser un cheminement 
vers une rencontre plus personnelle avec le Christ dans un regard 
renouvelé sur l’Église, mère aimante et consolatrice. 

Étape 1 : 11 et 12 janvier 2020 
                                        Étape 2 : 1er et 2 février 2020 
                                            Étape 3 : 7 et 8 mars 2020 
Lieu : Sœurs Servantes du Sacré cœur 109 avenue de Paris à Versailles 
Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87 14 44 33 / 06 86 16 53 39 
ou sur steffens@orange.fr 

 

 Bioéthique 

L'Association Familiale Catholique de Dourdan (AFC) organise, en partenariat 
avec l'association Alliance Vita, une série de 4 visioconférences pour 

s'informer et se former sur toutes les questions bioéthiques d'actualité.  
Les 13, 20, 27 janvier et le 3 février 2020à 20h15  

à l'abbaye de l'Ouÿe,  
sur le thème "Quel sens à la vie ?" 

Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous ! 
PAF : 33€ pour les 4 soirées (chômeurs 17€) 

Inscriptions sur le site www.universitedelavie.fr 

 

NOS PEINES     OBSÈQUES 

Hugues SAUTOT, le 3 décembre à Sonchamp 
Françoise BOURGEOIS, le 5 décembre à Ablis 

Nicole BENTOURÉ, le 6 décembre à Ablis 
Jean-Pierre JANOTTIN, le 23 décembre à Rambouillet 
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Vie du diocèse et dates à retenir… 
 
 

 

- Journée diocésaine de la formation Emmaüs  
Ouverte à tous les acteurs de la catéchèse du diocèse des Yvelines  

une journée de formation et de ressourcement, 

pour leur permettre de faire le lien entre  

l’intelligence de la foi, l’enracinement spirituel et l’action concrète,  

sur le thème : “Éduquons à l’Amour … et tout sera différent !” 

Les différents modules proposés, théologiques, bibliques, pastoraux ou 

pédagogiques seront animés par des intervenants en binôme,  

prêtre et laïc. 

Les participants doivent suivre un de ces modules sur la journée. 

Samedi 25 janvier 2020, de 9h00 à 17h30  
Inscription en ligne obligatoire : emmaus@catholique78.fr 

 

- Église verte 
"Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le 

défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 
concernent et nous touchent tous...Tous, nous pouvons collaborer comme 

instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa 
culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités."Laudato si 14. 

Les paroissiens souhaitant s'impliquer dans le développement de cette 
dynamique sont invités à une rencontre qui aura lieu 

 le samedi 1er février au centre Port Royal à Saint Lambert des Bois. 
 

 

- Concert évènement de Natasha Saint-Pier 
     le 7 mars à 20h30 à l ’église de Chevreuse : 

A travers des chansons inspirées des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, 
Natasha Saint Pier nous fera vivre un moment d’émotion intense.  

Venez nombreux pour partager ce concert unique en vallée de Chevreuse. 

Il est temps de réserver vos places sur le site www.tourneetherese.com ! 
 

 Vie dans nos paroisses… 
Espace-Réflexion 

 
Mercredi 8 janvier 2020  

au presbytère de Saint Arnoult de 19h à 20h30 
sur le thème :  

« L'accompagnement des familles en deuil / réflexion sur la mort » 
Contact : espacereflexion@free.fr 

 

 
 

Et du côté des jeunes de l ’aumônerie ? 
Un mois de janvier actif en prévision…l’aumônerie conviera les familles des 

jeunes à un joli panel d’activités : 

-       11 janvier : Rencontre musicale pour le groupe Anima jeune à l’HPR de 

Bullion dans l’après-midi. 

-       12 janvier : Rencontre d’aumônerie et messe des familles de 9h15 à 12h. 

-       16 janvier : Réunion d’information FRAT de Lourdes pour les parents des 

jeunes Lycéens et Lycéennes dans la salle Pierre Joseph au Presbytère de Saint 

Arnoult. 

-       17 janvier : Ciné-débat pour les 4e /3e et jeunes du Lycée ( salle idem) 

Et à l’attention de tous les paroissiens et paroissiennes : 

-        Le 25 janvier: Veillée de louange, adoration et témoignage à l’église de 

Ponthévrard de 20h à 21h 30. 

Dans l’attente de ces belles rencontres, profitez tous de la belle nouvelle de la 

venue de Jésus en ce Noël et gardez l’Espérance et la Foi en Dieu dans vos 

cœurs.            

Patricia Giraudeau -Responsable pastorale Saint-Arnoult / Ablis 
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Vie dans nos paroisses 2… 
 
 

 

Initiation à la prière de l’oraison : 4e rendez-vous 

 
Nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre le samedi 11 janvier 
2020 à 20h30 à la chapelle du presbytère. 

 

 

                                                             
 

Parole d’enfant de Chœur… 

 

En janvier 2020, cela fera 6 ans que j’ai choisi de me mettre au service de la 

messe. Au fur et à mesure que je grandissais, je comprenais et appréciais 

différemment le sens de chaque geste, de chaque moment de la messe ; mon 

engagement et mon envie de servir sont toujours restés intacts. Aujourd’hui, 

j’accompagne les plus jeunes dans l’apprentissage de ces mêmes gestes. À 

travers ce service, j’ai rencontré de vrai(e)s ami(e)s avec qui nous cheminons 

à la suite du Christ. Cette année, nous avons décidé de former un groupe 

sous le regard de sainte Marthe de Béthanie. Le but de ce groupe est de 

cheminer au-delà du service des enfants de Chœur et Capelines, de nous 

retrouver, de réfléchir à faire  des projets ensemble.                                Agnès 
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Vie du diocèse et dates à retenir… 
 
                                           

- Samedi 14 mars prochain de 8h30 à 21h30 : 
Premier pèlerinage des pères de famille  

en Vallée de Chevreuse 
entre l’Abbaye des Vaux de Cernay et l’église Saint Martin de Chevreuse. 

Dans la lumière de saint Joseph à qui ce mois est consacré, 
 les pèlerins partageront un temps de foi, de pause, de rencontre ou 
de « mise en jambes » pour ceux qui feront les 3 jours de pèlerinage 

au Mont Saint Michel (fin juin).  

Informations et Inscription : www.peleval.com 

 

- Pèlerinage de doyenné aux Essarts le Roi 
le dimanche 22 mars 2020 

 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes  
du 13 au 18 avril 2020 

            le thème : "Je suis l'Immaculée Conception" 
Pour servir auprès des malades, inscription sur le site de l'hospitalité : 

www.hospitalite-yvelines.org/inscriptions.html 
Pour être simple pèlerin, inscription sur le site du diocèse 

www.catholique78.fr/lourdes 
 

 

Noter d’ores et déjà dans vos agendas la date de notre kermesse 
paroissial : Dimanche 17 mai 2020 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 
 Faites-vous connaitre auprès de Marc Espieux 

 

 
7 

http://www.peleval.com/
http://www.hospitalite-yvelines.org/inscriptions.html
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.sacrecoeur-ouistreham.com/Infos-preparation-de-kermesse_a2780.html


 


