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À noter

Groupement paroissial d’Ablis
Juin 2020 - n°147

En paroisse :


Le Père Charles-Henry célèbrera 3 messes dominicales en paroisse
jusqu’à fin juin :
le samedi à 18h30 à Sonchamp
le dimanche à 9h ET à 11h à Ablis



En semaine, la messe présidée par le père Charles Henry tous les soirs à
19h en direct via l’application zoom (ID de réunion : 813 950 2033 et mot
de passe : 00000) jusqu’à fin juin.



Tous les dimanches, la « e-messe » dans votre boite mails jusque fin juin



Participer à la quête en ligne via le site internet de la paroisse est toujours
possible https://paroisse-ablis.fr/content/comment-participer-quete-entemps-de-confinement

Hors paroisse :


KTO TV, l’actualité de l’Église en continu, aussi sur Vatican News ; les
textes du jour avec AELF ! Différents sites internet relaient les
informations comme Hosanna, Aleteia, Zenit !

-

Chapelet en ligne sur TV Lourdes chaque jour à 15h30

Contacts à la paroisse
-

Site internet : http://paroisse-ablis.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Liturgie.Paroisse.Ablis/
Chaine youtube :
https://www.youtube.com/c/GMLAGroupedeMusiqueLiturgique

Chers amis,
Dimanche dernier, la Solennité de la Pentecôte a sonné la reprise des
célébrations publiques dans nos églises. Toute la communauté s’est empressée
de préparer au mieux cet événement pour accueillir l’ensemble des paroissiens
à l’occasion de trois messes. J’en profite pour remercier encore une fois toutes
celles et ceux qui ont permis que tout se passe au mieux dans les meilleures
conditions.
Le mois de juin va être vraisemblablement un mois de transition dans le sens
où nous allons reprendre nos habitudes mais avec en toile de fond toutes les
précautions nécessaires pour que d’ici quelques mois le virus soit
définitivement vaincu.
Pendant tout le temps du confinement, nous nous sommes adaptés pour
continuer à vivre notre vie de foi comme nous avons pu, notamment au travers
des médias internet et des diverses initiatives que les uns et les autres ont
mises en place. Dans tous les cas, nous allons nécessairement en retirer des
fruits pour notre vie spirituelle. Peut-être d’ailleurs que quand nous
effectuerons la relecture de ces deux derniers mois, l’Esprit Saint suscitera
en nous des conversions à vivre, des manières de pratiquer notre foi avec un
autre regard.
Face à tous ces événements, nous mesurons notre petitesse et notre pauvreté
– en subissant cette épidémie - et en même temps nous mesurons notre
capacité d’inventivité en matière d’entraide et de charité, au regard de cette
vague de solidarité pour penser à nos personnels soignants et aux malades.
Nous allons paisiblement nous diriger vers les vacances scolaires, en
demandant au Seigneur la grâce de la reprise économique, du repos de l’âme et
du corps pour se détendre et qu’après toutes les tensions occasionnées par
«l’arrêt» du pays, nous goûtions à un peu de répit particulièrement celles et
ceux qui ont été bien éprouvés. En ce qui concerne les activités de la paroisse,
nous allons jouer la carte de la prudence dans le sens où nous laissons à chaque
pôle la possibilité de terminer l’année comme il le souhaite en sachant que nous
nous reverrons certainement tous pour le pique-nique de rentrée en
septembre.
Je nous souhaite un beau mois de juin dans le souffle de l’Esprit Saint, bien
unis au Cœur de Jésus et renouvelés par notre amour pour l’Eucharistie.
Père Charles Henry Huguet
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Message de Mgr Éric Aumonier à tous les fidèles du diocèse
de Versailles Samedi 23 mai 2020

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

Chers frères et sœurs,
Quelle joie et quel soulagement pour nous tous, fidèles du Christ ! Voici
qu’en ces jours où nous nous tenons avec Marie et les Apôtres au Cénacle,
dans l’attente du don du Saint Esprit à la Pentecôte, nous allons pouvoir de
nouveau être rassemblés par le Seigneur pour la liturgie, le dimanche
comme en semaine.
En application du décret n° 2020-618 du 22 mai 2020, je fixe la reprise des
célébrations publiques dans les églises catholiques des Yvelines au mardi 26
mai. Les précautions sanitaires demeurent, pour nous comme pour
l’ensemble de nos concitoyens dont nous sommes solidaires.
Dans chaque paroisse, les célébrations ne peuvent bien-sûr reprendre
qu’une fois le dispositif prudentiel mis en place et opérationnel. Je sais
pouvoir compter sur la responsabilité de chaque communauté, autour de
son curé, pour le mettre en œuvre avec sagesse. Des indications pratiques
leur ont été transmises, élaborées en concertation avec les autorités
préfectorales que je remercie pour la qualité du dialogue confiant
entretenu tout au long de ce temps de confinement.
Pendant ce mois de juin, nous accorderons une attention prioritaire aux
catéchumènes. Nous reconnaissons ainsi que le Seigneur est La source
vivante de son Église. Nous lui rendons grâce pour les dons immérités qu’Il
nous fait. Ceux et celles qui attendent leur baptême depuis si longtemps,
avec patience et courage, pourront recevoir dans leur paroisse dès que
possible les trois sacrements de l’initiation, de même ceux qui se préparent
à la confirmation.
C’est dans le même esprit de reconnaissance des dons reçus de Dieu
que nous accompagnerons par la prière les six diacres en vue du sacerdoce
- Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard
Destelan, Grégoire Sabatié-Garat …
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Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE
06 01 76 10 69
Éveil à la Foi : B. BOUTIN, A. POUILLOT et M. JOHANNET
eveilalafoi.ablis@yahoo.com
06 87 25 62 21
Préparation au baptême : Hélène FERRAND et Élodie PITHOIS
Patricia GIRAUDEAU
78aum.sta@gmail.com
Préparation au Mariage :
G. et G. GIGLEUX
Familles en deuil et Obsèques : B. FERMEAUX et M. LE MOAL

06 33 88 48 60
06 66 00 20 74
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
gasnot .audrey@outlook.fr
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
vendredi : 17h à 19h
curé et 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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Panier du curé
Un grand merci à tous nos Top Chefs 2019/2020 qui ont eu la gentillesse de
régaler les papilles du Père Jacques, du Père Sébastien et
du Père Charles-Henry.
Nous retournerons aux fourneaux en septembre 2020, puisqu'en juin les
paroissiens de Saint-Arnoult s'en chargent.
Si d'autres cordons bleus souhaitent se joindre à nous,
qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
Un bel été à tous!
Géraldine
0610372832

L’heure des remerciements est venue !
Vous avez été nombreux à participer à l’e-quête pendant toute la période du
confinement et vous avez encore une fois prouvé votre générosité .
C’est grâce à celle-ci que vit notre paroisse .
Soyez en bien remerciés !
Participer à la quête en ligne via le site internet de la paroisse est encore
possible https://paroisse-ablis.fr/content/comment-participer-quete-entemps-de-confinement

et René Kabisu (eudiste) - qui seront ordonnés prêtres le 28 juin, entourés
certes, mais par une assemblée bien plus réduite que nous ne l’imaginions il y
a un an !
Il nous faut penser aussi aux personnes âgées ou malades, comme à ceux et
celles qui ne peuvent se déplacer à cause d’un handicap. Puisqu’ils
demeureront éloignés de l’Eucharistie, ayons à cœur, plus encore que
d’habitude, de leur porter avec soin la communion à domicile.
Pendant ce mois de juin, beaucoup pourront être encore empêchés d’accéder
à la messe le dimanche à cause des limitations de taille d’assemblée imposées
par les circonstances actuelles.
Les horaires et le nombre des messes seront donc adaptés par chaque
paroisse de façon raisonnable y compris durant les autres jours, pour faciliter
la participation du plus grand nombre à la messe une fois par semaine, mais
pas forcément le dimanche, d’ici l’été.
Je compte sur chacun de vous pour maintenir et approfondir en vous la
vraie vie eucharistique : elle est action de grâce et communion avec le
sacrifice de Jésus donnant sa vie pour ceux qu’Il aime. La possibilité de revenir
à l’Eucharistie, comme à la source et au sommet de notre vie, nous oblige :
notre monde tout entier est entré dans une période sans doute longue et
douloureuse de crise économique, sociale et sociétale. Loin de nous enfermer
dans un cocon douillet, retrouver la vie eucharistique doit renouveler
l’engagement de chacune des communautés du diocèse auprès des plus
fragiles et des plus pauvres.
Je remercie en notre nom tous les prêtres, les diacres, et les membres des
diverses équipes pastorales, ainsi que les religieuses et les religieux, et tous
ceux qui pendant le temps du confinement n’auront pas ménagé leur peine
pour rejoindre par la prière les uns et les autres et pour aider à garder la
communion fraternelle. Je les remercie déjà pour les nouveaux efforts qu’ils
vont déployer dans les semaines à venir.
Puisse tout ce que nous avons vécu ces temps-ci, et ce que nous sommes
appelés à vivre maintenant, contribuer à façonner en nous la sainteté. Dieu a
tant aimé le monde...
À nous d’en être les témoins par notre façon renouvelée d’aimer !
† Éric AUMONIER Évêque de Versailles
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Paroles de paroissiens…
La chapelle, notre humble et belle demeure
La chapelle a magnifiquement répondu à l’appel du confinement dans la lumière de
notre Église.
Elle s’est, avec le plus grand soin, parée de ses plus beaux ornements pour nous y
accueillir et s’y nicher, en passant par la petite porte de notre écran.
Le sacré s’emparant de notre ordinaire; le Seigneur s’invite dans l’intimité de nos
foyers et de nos âmes et l’Esprit Saint y souffle sa belle et précieuse parole au plus
près de nos cœurs mendiants d’amour et de réconfort. Le baume de la paix se fait
consolation de nos incertitudes.
Notre communion en famille s’y déploie harmonieusement, humblement et
simplement, par fidélité à notre communauté, en l’honorant de notre présence et de
notre attachement.
La patience et la sagesse s’y infusent dans la réjouissance de franchir, à nouveau, la
grande porte de notre église, restée ouverte, en écho à notre chapelle.
Le silence et la lenteur du présent puisent dans les racines et les interstices de notre
foi qui se fait grandissante et renaissante. La flamme ne s’est pas éteinte.
Merci Seigneur d’avoir quotidiennement déployé dans chacun de nous la force de ta
paix, de ta grâce et de ton amour dans la beauté de ton dépouillement. Un paroissien
L’Eucharistie retrouvée
C’est une Messe vécue dans l’action de grâce à laquelle j’ai participé le jour de la
Pentecôte par l’Accueil chaleureux et la Joie de retrouver la communauté, en
Église. La Séquence m’a beaucoup émue avec le ‘Veni Sancte Spiritus’, repris par
l’assemblée et l’homélie du Père Charles Henry nous rappelant l’effusion de
l’Esprit qui vient vivifier nos âmes si nous nous laissons toucher par la grâce et
les 7 dons de l’Esprit-Saint.
Cet Esprit-Saint qui nous unit, redonne Espoir et guérit nos blessures, nous recrée
dans l’Amour de l’Eucharistie enfin retrouvé par les mains du Prêtre.
J’ai aimé cette Messe recueillie dans la Prière des Enfants de DIEU rassemblés.
Louisette

Comment organiser cette première messe ?
Tout d'abord il nous a fallu accueillir la situation. Se nourrir les uns et les autres.
Se réunir, s'organiser, agir dans le respect et l'écoute. Animer de la même foi,
nous avons pu aboutir. Et quelle joie de voir les yeux sourirent, d'entendre les
voix s'unirent pour partager et recevoir le Corps du Christ. Merci Seigneur car toi
seul sait créer une telle communion.
Laétitia et l’équipe de Sonchamp
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PROJET SAMUEL
Nous reprenons les répétitions, en gardant l'objectif du

Spectacle le dimanche 28 juin à 21h,
dans une belle grange à Denonville (si les jeunes sont toujours d'accord !).
Nous vous proposons l'horaire de répétitions hebdomadaire suivant :

jeudi 18h-20h
Et pour avancer sur les décors, les chorégraphies, faire d'autres répétitions,
on vous propose de retrouver les jeunes qui le souhaitent pour des

journées complètes : les dimanches de juin.
Ce sera sûrement à la grange de Denonville.
Je vous reconfirme très vite la date du premier dimanche.
David voulait aussi proposer d'autres répétitions (pour les jeunes motivés
qui ont le temps) en semaine, en plus du jeudi...à voir.
A la joie de retrouver tout le monde !
David & Myriam MOTA
www.projetsamuel.fr
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Une journée d’adoration proposée aux pères de famille le samedi 13
juin de 8h30 à 17h30

Quelques nouvelles du Presbytère…
Le tilleul vraisemblablement deux ou trois fois centenaire a été coupé à la fin du

Un relais d'une heure pourrait ressembler à cela :
Une personne au moins s'engage 1 heure ou 30 minutes pour assurer une
présence priante auprès de Jésus exposé dans le Saint Sacrement.
Libre à chacun d'accompagner à haute voix cette heure où les paroissiens et
passants viennent à leur gré (par la lecture d'un texte en lien avec l'Eucharistie,
un chant, le chapelet, ou tout autre méditation, accompagné d'un instrument
pour ceux qui se sentent de proposer leurs talents sur leur heure de présence).
Je peux proposer des textes en anti-sèches!
Les raisons de proposer cela :
Cette période de confinement nous a ramenés de façon particulière à notre
vocation de père ; dans l'Evangile, Philippe demande à Jésus : « Seigneur,
montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps
que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le
Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? (Jn XIV, 8-9)
Ce serait pour nous l'occasion de nous laisser enseigner, chacun selon la volonté
de Dieu pour nous, sur notre vocation de père, en nous laissant façonner par
cette décision d'offrir une heure de présence priante et fidèle aux pieds du
Corps du Christ, le seul vrai modèle de paternité.
Après cette période particulière, et conscients que notre vie professionnelle
subit ou subira sûrement des effets de ces derniers mois, il est bon de confier
tous ces aspects bien concrets au cœur eucharistique de Jésus.
Les plus :
- Des grâces qui nous attendent, à profusion
- Permettre à tous les paroissiens et passants de prier avec nous au fil de la
journée, selon les possibilités de chacun
- Faire vivre l'église d'Ablis, lieu de prière avant tout
- Souder notre communauté paroissiale autour du cœur de notre vie
- Possibilité de confessions, sur un créneau, pour se renouveler dans la
Miséricorde du Père
- Sûrement beaucoup d'autres choses que notre Créateur veut répandre en
abondance sur ses créatures
Ma question est donc simple : Y a-t-il des hommes de la paroisse prêts à
s'engager pour au moins 30 minutes, ou une heure (voire plus) , le samedi 13
juin prochain, afin de proposer ce moment privilégié à l'ensemble de la
communauté paroissiale ?
Dans la joie de nous retrouver prochainement, Pierre VOLANT 06.33.77.71.02

confinement car il devenait dangereux pour les enfants qui auraient pu jouer
dessous. En effet, deux moignons se sont décrochés du tronc ! Heureusement
qu’il n’y avait personne. Il était depuis quelques années très malade et les
champignons ont eu raison de lui. Du coup, nous allons laisser la place vacante
pour donner un libre accès au garage et mettre une petite haie de charmilles pour
dissocier le jardin des garages. Nous espérons refleurir également le jardin pour
qu’à la prochaine kermesse il y ait de belles fleurs !
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La statue du Sacré Cœur !
Il y a depuis très longtemps au Presbytère deux statues : celle de la Vierge Marie,
sous le vocable de Notre Dame de Miséricorde et une statue du Sacré Cœur qui
était au fond du presbytère dans l’enclos des brebis. Deux retraités ont travaillé
pour redonner à celle-ci tout son éclat. L’un a coupé l’enclos des brebis pour créer
une allée au Sacré Cœur et l’autre a repeint cette statue pour lui redonner tout son
éclat ! Petit à petit le jardin continue de prendre forme ! Un grand merci à Alain et
à Jean-Louis d’avoir pris de leur temps !

Reprise des célébrations dans notre paroisse
Depuis le 26 mai, du mardi au vendredi, à 19h des messes sont célébrées à la
chapelle du presbytère, toujours en visio-conférences et jusqu'en juin,
et, dans nos églises le samedi à 18h30 à Sonchamp et à 9h ET 11h à Ablis jusqu’à
fin juin également !
NOS JOIES BAPTȆMES
Ombeline HUGUET, le 17 mai à Ablis
NOS PEINES OBSÈQUES
ORLAC’H Simone, le 27 avril à Sonchamp

Daniel MULOT, le 6 mai à Saint Martin de Brétencourt
Antonia FLORES, le 12 mai à Boinville le Gaillard
Brigitte LEFEVRE , le 14 mai à Ablis
Françoise GENDRY, le 26 mai à Prunay

Vie dans nos paroisses …

Vie du diocèse et dates à retenir
-

Pèlerinage paroissial des épouses
et mères de famille :

Reprise en vision de l'espace réflexion

-

La rencontre du 3 juin à 19 h sera "dématérialisée"
Voici le lien pour inviter à la rencontre
Option rejoindre par téléphone en audio seulement.
Vous pouvez nous rejoindre dès 18h45 pour permettre les réglages

le samedi 13 juin de 8h30 à 22h
marche d'environ 18km aux alentours de Rambouillet
accompagné du Père Sartorius.
Pour respecter les consignes sanitaires,
nous cheminerons par groupe de 10.
Venez faire une pause dans votre quotidien,
prendre du temps avec notre Seigneur,
Lui déposer vos intentions et Le prier.
Contact : pmdf.rambouillet@gmail.com
Anne Sophie Lamôré 06 27 13 33 81.
-

Ordinations Sacerdotales le 28 juin 2020
à la cathédrale de Versailles

En raison de la crise sanitaire, l’accès à la cathédrale sera réservé
aux familles des ordinands .
La messe sera retransmise en direct par internet.
-

Pèlerinage diocésain pour les couples
en espérance d’enfant

le dimanche 12 juillet
A la suite de saint Thibaud, en vallée de Chevreuse,
accompagné par le Père Jean Brice Callery.
Départ 8h30 de Chevreuse
Infos et contact : famille78.fr , famille@catholique78.fr
ou Laurent et Bénédicte Aventin 06 60 56 68 06
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https://us02web.zoom.us/j/86723154888
Par téléphone : 01 70 95 01 03 Numéro de réunion : 867 2315 4888
Peut-être une date en juillet !!

-

Quête impérée pour le denier de Saint Pierre

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin
Cette quête est la contribution des catholiques, notamment des chrétiens du
diocèse des Yvelines, en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis
et de fidèles en difficulté. Merci de votre générosité.

-

Quête pour la vie : Aide aux mères en difficulté
le dimanche 7 juin

En ce dimanche de la fête des mères,
la traditionnelle quête pour les mères en difficulté
ne pourra pas avoir lieu comme habituellement.
Or la crise économique aggrave la situation de nombreuses futures mères.
Nous vous proposons donc cette année de faire votre don
par l’intermédiaire d’une cagnotte, dont le fruit sera intégralement reversé
aux 4 associations soutenues par notre AFC, pour aider ces futures mères.
Lien sur le site de la cagnotte en ligne Hello Asso:
https://www.helloasso.com/associations/afc-de-saint-quentin-en-yvelines/formulaires/1/widget
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